Lettre Ouverte au Conseil Municipal de Fléac du 30/10/2017 sur le projet
d’usine de méthanisation du Grand Angoulême sur le parc Euratlantic
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux nous représentons le
collectif éco citoyen ouest angoumois et nous vous transmettons l’inquiétude de la population
fléacoise concernant le projet du Grand Angoulême d’implanter une usine de méthanisation
en zone habitée. Nous souhaitons aujourd’hui connaître votre point de vue personnel d’élu
en obtenant vos réponses aux questions suivantes :


Pourquoi l’usine sera-t-elle implantée dans une zone habitée avec une densité de
population 10 fois plus élevée que celle des projets exemples d'ENGIE?



Pourquoi tolérez-vous l'installation d'une usine à risque à 2 kms de l'école alors que
Fléac fait partie du réseau Unicef «Ville Amie des Enfants»?



Pourquoi ne prenez-vous pas en compte l'avis des milliers d’habitants qui vivent à
moins de 3 km de cette future usine à risque? La majeure partie d'entre eux est contre le
projet et l'a fait savoir en signant la pétition du collectif CECOA16



Pourquoi acceptez-vous d’infliger aux concitoyens proches de l’usine une dévaluation
de leurs biens immobiliers? Prévoyez-vous une compensation financière ?



Où et qui sont les 29 agriculteurs nécessaires pour le bon déroulement de ce projet?



Connaissez-vous la nature exacte des déchets à traiter et savez-vous comment leur
traçabilité sera t-elle assurée?



Cette usine doit-elle à terme remplacer l’incinérateur de La Couronne et donc traiter
des déchets ménagers ?



Pourquoi acceptez-vous de nuire au développement économique des entreprises du
parc Euratlantic qui sont majoritairement contre le projet ?

Si vous ne savez pas ou ne voulez pas répondre à ces questions, nous vous
demandons Mesdames et Messieurs de vous ranger à l'avis de la population que
vous représentez et de la soutenir en vous opposant à un tel projet qui n'a pas
sa place en zone habitée.

