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Blandy-les-Tours, le 7 février 2018
Objet : avis d'enquête publique unique, communes de Crisenoy et Fouju
Monsieur le Commissaire enquêteur,
MVAB s'inquiète du projet de déviation et de recalibrage de la RD57 dans le cadre de la ZAC de
Fouju.
En effet, outre les nuisances environnementales, visuelles, et sonores, rien ne permet d'affirmer qu'elle ne
permettrait pas une extension de la surface de la ZAC dans le futur.
Nous alertons les membres de la commission d'enquête sur le risque de déséquilibre que pourrait
entraîner la suppression de nouvelles terres agricoles :
- diminution des surfaces de productions agricoles,
- augmentation du ruissellement des eaux de pluies. Les inondation de mai/juin 2016, ainsi que celles que
subissent actuellement de nombreuses communes et entreprises seine-et-marnaises en sont les témoins.
Elles sont notamment un facteur de coûts financiers non négligeables pour ces mêmes collectivités et
entreprises.
Par ailleurs, nous émettons un doute quant à l'utilité publique de ce projet :
- de nombreuses zones de logistiques voient actuellement le jour en Seine-et-Marne, en faut-il vraiment une
nouvelle ?
- Ne pourrait-on pas reconvertir des friches industrielles plutôt que d'occuper de nouveaux terrains, au risque
d'accélérer le mitage de nos campagnes et de faire disparaître leur caractère rural ?
Enfin, le financement et la sécurisation du carrefour giratoire entre la RN36 et la RD57, qui elle est
d'utilité publique, ne devrait pas dépendre d'un projet industriel mais bien de la prise en compte du
risque encouru par les usagers.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur,l'expression de nos salutations
--

Martine TURGIS
Présidente de Mieux-Vivre-à-Blandy
06 22 28 94 40
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