
AUX HABITANTS DE SARCEAUX ET DES ENVIRONS

ENQUETE PUBLIQUE EN COURS 
Extension de la plate-forme AGRIAL 2ème phase classée SEVESO SEUIL HAUT

C' EST MAINTENANT QU' IL FAUT VOUS INFORMER ET DONNER VOTRE AVIS

REUNION PUBLIQUE D'INFORMATION ET DE DEBAT
MERCREDI 16 OCTOBRE 2013 à 20H15 

 salle des associations de SARCEAUX face à la Mairie
Avec la présence d'Experts 

du Groupement Régional des Associations de Protection de l' Environnement

L'enquête  publique  est  ouverte  depuis  le  17  septembre  et  ce  jusqu'au  28  octobre  2013  sous  le  nom  de 
Distriservices . Personne ne connait cette entreprise, il s'agit d'une filiale d'Agrial !

Aucune information n'a été faite à la population autre que réglementaire (quelques affichettes...) 

Cette extension sera pourtant classée « SEVESO SEUIL HAUT »,  
le plus haut risque d'accident majeur pour un site industriel.

Les questions et inquiétudes qui se posent autour du projet Agrial 2ème phase classé à hauts risques par la 
législation française peuvent être regroupées en 3 thèmes :

– RISQUES  SANITAIRES  ET  HUMAINS  :  incendie  (400  000  m3  stockés),  fumées  toxiques 
(proximité de l'école, des habitations), explosions (exemple AZF Toulouse).

– RISQUES SUR L' ENVIRONNEMENT : 80 à 100 camions/jour sur la route de Fleuré:  accidents,
pollution, explosion.

– RISQUES SUR L'AVENIR DU DEVELOPPEMENT DE SARCEAUX.

Autres conséquences : 

-   DEPRECIATION IMMEDIATE DE VOS BIENS IMMOBILIERS, le notaire aura obligation 
     légale de signaler à tout nouvel acquéreur potentiel l'existence d'un site dangereux sur la commune .
-    CREATION D' EMPLOIS ? les belles promesses sont en recul constant avant même le début 
     d'activité ( le 27 septembre  Laurent Beauvais, Président de la CdC n'envisage plus que 50 emplois 
     contre 100 annoncés à l'origine ), sachant que la plupart des emplois « créés » seront des mutations 
     (Argentan, Coutances...)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si vous ne pouvez être présent à cette réunion, retournez ce coupon pour être informé individuellement
Nom, Prénom:    …............................................................................................................................
Adresse:  …........................................................................................................................................          
Tel: …...................................................................Mail: …................................................................

à: Association Citoyenne du Cadre de Vie et de l' Environnement de Sarceaux et des Environs
 ACCVSE 15 rue Fontaine Michon 61200 SARCEAUX




