Bonjour
Après avoir regardé le dossier de projet d’Inspira et malgré le fait que les habitants ne sont que très rarement écoutés
par nos élus, voici mon ressenti concernant la zone industrialo-portuaire Inspira de Sablons Salaise.
Je ne suis pas dupe des belles plaquettes fournies par Inspira et je sais très bien que le projet ira à son terme quelles
que soient les remarques de l’enquête publique.
Il est mis en avant que la zone devrait créer 2000 emplois supplémentaires aux 900 existants à l’horizon 2035 : ceci
n’est qu’une supposition et ne tient pas compte de la suppression des emplois sur la plate-forme chimique. De plus les
industries prévues ne génèrent que très peu d’emplois.On nous présente cette zone comme un Eldorado, permettez moi
d'en douter.
Un aménagement soi-disant respectueux de l’environnement : les associations pointent du doigt déjà le problème
d’atteinte à la ressource en eau, une augmentation conséquente du traffic routier donc une pollution atmosphérique
supplémentaire. Le fret ferroviaire est mal en point, le fluvial… à la marge.
En tant qu’habitant de la commune déjà impacté par le traffic routier déjà sur une Nationale 7 déjà saturée les weekends, les vacances, pendant les périodes de soldes (et oui il n’y a rien de mieux que de mettre des zones commerciales
le long de la Nationale), je n’ose imaginer les blocages et autres bouchons dûs au surplus de véhicules. Je ne pense pas
que les voiries avec les deux nouveaux giratoires au sud et au nord de la zone absorbent la totalité du traffic
supplémentaire généré. Il en sera de même pour aller vers l’Ardèche ou pour venir de Serrières avec le goulot
d’étranglement du pont Sablons/Serrières.
Une large place faite aux modes doux : peut-être pour se déplacer dans la zone elle-même, car rien dans
l’agglomération n’est fait pour que les habitants de Sablons, Salaise, Roussillon ou Péage de Roussillon puissent
accéder sans risque à la zone Inspira en vélo ou à pieds. Aucune piste cyclable n’est faite et la Nationale 7 est une vraie
zone à risque.
L’augmentation supposée des emplois, va générer une augmentation de la population qu’il faudra loger et qui aura des
besoins en termes d’infrastructures. Auparavant les retombées des industries et entreprises par la taxe professionnelles
qui profitait aux communes permettaient de mettre en place ces services. Aujourd’hui les communes vont avoir des
contraintes sans avoir les retours financiers. Qui va financer les investissements : centres de loisirs, crèches, écoles et le
fonctionnement de ces services. Alors certes, le site est idéal pour un projet de cet envergure (sûrement mieux que dans
une zone désertique), mais quels retours pour les habitants qui vont subir pollutions sonores, atmosphériques, risques
technologiques si ce n’est des contraintes de confinement. La population n’est pas prise en compte dans ces projets et
c’est dommage.
Comme vous pouvez le constater, en tant que Sablonnais, je ne suis pas favorable à l’extension déjà décidée de la zone
industriels-portuaire, mais je suis fataliste, puisqu’on veut nous faire croire que c’est bon pour nous les habitants…
Je ne souhaite pas que mon nom et mon mail apparaissent dans l’enquête publique. Merci
Cordialement

