Combaillaux le, 22 Août 2013,
Objet : projet d’extension du L.I.E.N

Mesdames, Messieurs,
C’est avec une immense joie et une profonde reconnaissance pour les décideurs que nous avons appris la bonne
nouvelle. Nous allons enfin avoir la possibilité d’avoir une route à grande circulation devant la maison. Si le
projet de tracé N°2 (Combaillaux Est) est validé, nous serons les plus « Sudistes » des Combaillaulencs, avec
bien sur les grenouilles et crapauds qui peuplent notre petite rivière la Mosson…
Quel honneur d’avoir la possibilité de participer au « développement économique » de notre belle région, nos
enfants vont enfin pouvoir respirer à pleins poumons un grand air bien chargé de particules d’hydrocarbures et
pratiquer le vélo devant la maison sans aucun danger. J’espère qu’ils auront la possibilité d’emprunter cette belle
route….ce serait dommage de les en priver !
Bien sur, il va falloir oublier les rencontres avec les petits lapins qui courent dans les vignes, mais qu’est-ce
qu’un petit lapin comprend à l’intérêt général ?
Tiens ! Les vignes ! Que vont-elles devenir ? Rasées elles aussi ? Maintenant que nos viticulteurs ont fait de gros
efforts pour produire un vin de qualité, nous en seront réduits à boire de l’eau ? Il est évident que si nous prenons
soin de notre santé, il vaudrait mieux ne boire que de l’eau ! Mais alors, nous aurons un cœur et un estomac
impeccables et des poumons pollués ? Pas très logique tout cela….
Bien, je crois qu’il est temps de cesser la plaisanterie, pour en venir à des arguments plus sérieux.
Si nous avons choisi d’investir plusieurs centaines de milliers d’euros dans l’achat et la rénovation de notre
maison, c’est pour essayer de vivre avec nos enfants dans un cadre préservé des nuisances urbaines. Car il fait
bon vivre à Combaillaux (pour l’instant) sans route à grande circulation, sans nuisances sonores, et dans un cadre
préservé. Nos agriculteurs et viticulteurs font de gros efforts pour conduire une agriculture de plus en plus
raisonnée ce qui contribue à améliorer encore la qualité de notre environnement.
Si l’on observe un peu les statistiques, nous voyons que la population de notre village est en constante
augmentation depuis 1975. En effet de 194 habitants en 1968 nous en sommes à 1462 habitants en 2007. Nous
devons avoir dépassé facilement le cap des 1500 habitants quand nous aurons les résultats du dernier
recensement.
Si la population du village est en constante augmentation c’est le signe flagrant du bon vivre à Combaillaux !
Alors, comment accueillir sereinement ce genre de contrainte ? La seule réaction est bien sur du rejet ! Quand on
voit ce qui se passe lors d’une construction d’un tel ouvrage... Dépréciation des biens immobiliers qui deviennent
incessibles à cause des nuisances, destruction de l’environnement malgré les efforts d’aménagement des
constructeurs, et comment argumenter en cas de vente, envers de potentiels acheteurs en sachant pertinemment
qu’on ne peut plus supporter les nuisances ?
Ce qui risque d’arriver dans le cas ou ce projet serait retenu, c’est voir le village se vider petit à petit de ces
habitants (ceux qui en auront encore les moyens…). Nous aurons alors une cité fantôme bordée d’une grande
route ou les véhicules n’ont qu’un but. Traverser la plaine le plus rapidement possible pour rejoindre
l’autoroute sans jeter un seul regard sur notre petit village où il fait si bon vivre.
Pour toutes les raisons que nous venons d’évoquer précédemment nous nous opposons à tous les tracés au
nord du mas de Gentil (dont le 2).
Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en l'assurance de nos respectueuses salutations.

M. et Mme MANZONI

