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Monsieur le Président et Maire,

Monsieur MOUDENC j’approuve en général vos décisions municipales, mais je ne sais qui a eu ce
projet de centrale de biomasse implanté à Borderouge pour alimenter le secteur Matabiau, la
gare,  les galeries marchandes,  les immeubles et bureaux de l’avenue de Lyon.  C’est un choix
inacceptable, la pollution chez nous, et un secteur Matabiau écologique, chacun sa merde. 
Sur place, la partie industrielle à l’entrée de la gare Raynal est possible, usez en, déjà le terrain à
l’entrée est plus grand que les petites parcelles préemptées de Renan.

 J’ai été informé hier de la réunion d’information qu’il y a eu aux Izards, loin de Borderouge, pour
ne pas subir les colères, c’est raté. Depuis, par téléphone, par courriel, les habitants du quartier,
choqués, en colère se mobilisent, me communiquent les tracts, les pétitions, ils ont raison.
Je me rétablis de mes séjours à l’hôpital mais cette situation me force à agir. Je m’adresse à vous
car Mr Boyer, le Maire, que j’appréciais, ne répond jamais à mes courriers.

Je vais signer la pétition sur internet même si je sais que les pétitions finissent au bac à papier. Si
l’enquête d’utilité publique n’a pas été prévue je vais l’exiger auprès du tribunal administratif et
en préfecture, et ce même si ce type d’enquête est maintenant limité à internet. Maintenant que
je  me rétabli, je saurais me faire enchaîner aux camions de chantier devant les caméras d’FR3, je
suis décidé à m’opposer totalement à ce projet.

Pourquoi supprimer les sites de skate Park, et parcours BMX au sud de la rue Renan, aménagés
par Danièle DAMIN qui fût une excellente Maire de quartier. Le seul terrain constructible est le
petit parking SNCF au rond point. En face le centre culturel municipal l’Imprimerie, le résidentiel
villageois, la zone commerciale fort active avec boulangerie, restaurant, produits fins, bureaux,
boucherie, traiteurs, centres sportifs, services sociaux et d’emplois. Cette micro-usine que vous
projetez, va bruler du bois, parfois de chantier ou de retraitement polluants (peintures, vernis
ou pire), voire du gaz, cela n’a rien à faire à Borderouge.

Le projet d’offrir chauffage et air conditionné sur la zone de la gare, et avenue de Lyon pourquoi
pas, mais pas en installant l’inesthétique et polluant chez les autres, il nous a fallu longtemps
pour obtenir un sud Borderouge équipé et agréable, ne détruisez pas tout. Cette rue Renan est
très utilisée entre le nord et les Minimes, les embouteillages y sont aussi fréquents qu’avenue
Bourgès Maunoury, et la voirie étroite  n’est pas adaptée aux livraisons de camions de 38 tonnes.



Merci de revoir ce projet catastrophique, j’agis immédiatement auprès du tribunal administratif
et la Préfecture, je relance les 130 membres du CQB, il faut agir. 

Ces dernières années entre la municipalité socialiste et la triste incompétence de l’ex Maire de
quartier Mme RONCATO il a été suffisamment fait d’âneries à Borderouge, c’est assez. 

Monsieur le Maire veuillez recevoir mes meilleures salutations.

Jean Pierre SERAN


