
LEZIGNAN ,le 14 décembre 2009

Madame la PréËte
des FIAUTES-PYRENEES ,
S/c de Madame la Sous-PréËte.

Objet : Demande de retrait de permis de conshuire tacite.

Copies à la Mairie de LEZIGNAN,
à la Presse.

Madame la PréÊte,

Devant le projet de construction, dans le secteur habité de notre village, d'une stabulation, d'une
salle de traite et d'une fumière couverte pour 47 bovins, nous nous permettons de porter à votre attention
notre inquiétude quant au devenir de notre commune et de ses habitants.

Comment, en effet, ne pas s'interroger sur les nuisances consécutives à cette implantation, dont nos
enfants et nous-mêmes risquons d'être les victimes à court terme et dans un avenir plus lointain ?

Peut-on, par exemple, ignorer le problème des odeurs et autres désagréments liés à ta
concentration du bétail et à I'impact visuel de cette réalisation qui entraînera inévitablement une
dévalorisation importante du patrimoine des riverains ?

Peut-on également négliger I'accroissement du tralic de véhicules volumineux dans des rues qui
n'ont pas été conçues pour cela et, de ce fait, I'augmentation des risques d'accidents, en particulier sur les
trajets scolaires ?

Peut-on affirmer aujourd'hui que le nombre de têtes de bétail initialement prévu et autorisé ne
croîtra pas au fil du temps, aggravant le problème ?

Que se passera-t-il alors ?
Que fera l'administration ?
Les Lézignanais ne seront-ils pas contraints d'accepter bon gré mal gré les nouvelles nuisances et

la pollution qui s'ensuivront ?

D'autre part, I'installation au c(Dur du village de ce type d'équipement - qui nous semble aller à
I'encontre du Grenelle de I'Environnement et des idées actuelles - ne risque-t-elle pas de créer un
précédent ? Comment éviter ensuite que d'autres stabulations ne soient construites à proximité immédiate
des habitations ?

Dans ces conditions, ne serait-il pas plus juste, comme cela a déjà été fait pour la CUMA et
proposé pour ce nouveau projet, de déplacer son installation à l'extérieur du village bâti ?

.Nous avons choisi de vivre à la campagne pour la qualité de vie qui nous y était offerte mais
aussi pour les relations que nous avons pu créer avec la population locale que nous apprécions et
respectons profondément.



Il n'est donc pas dans nos objectifs d'empêcher les agriculteurs de travailler ou de les priver de leur
outil de travail.

Simplement, nous pensons qu'il est important et essentiel pour chacun de nous de vivre en bonne
entente avec ses concitoyens, de respecter les attentes de tous et de ne pas favoriser I'intérêt individuel
au détriment de I'intérêt collectif.

Certes, le PLU voté à I'unanimité par le Conseil Municipal n'a pas encore pris effet mais doit-on
limiter la décision que tel projet sera bon ou mauvais pour l'ensemble de la population à la signature
dtun document ?

Enfin, il ne faut pas oublier que l'enjeu de ce projet est également un enjeu économique qui, nous le
supposons, est financé en partie par des subventions et qui, nous semble-t-il, crise du lait oblige ,
demande à être davantage réfléchi.

Nous sommes tous citoyens de cette commune, nous nous acquittons à ce titre de nos impôts. N'est-
il donc pas naturel que nous soyons nous aussi écoutés avant que ne soit prise cette décision qui engage et
risque d'hypothéquer gravement notre avenir et celui de nos familles ?

Espérant que vous prêterez une attention bienveillante à ce courrier, nous vous prions d'agréero Madame
la Préfète, I'expression de nos sentiments respectueux.

Signatures :
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