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Ollion Marie-Anne

De: celia_we@yahoo.fr
Envoyé: lundi 20 janvier 2020 15:32
À: Ollion Marie-Anne
Objet: Enquête publique mise en compatibilité PLU Vinça

Madame, Monsieur, (l’adresse mail est-elle correcte ? Elle ne correspond pas au nom du 
commissaire enquêteur cité dans l’Avis d’Enquête Publique, merci donc de me confirmer que ce 
message arrive bien à la personne chargée de l’implantation de la zone d’activités économiques à 
Vinça) 

  

Je me permets ce message, ayant découvert par hasard (l’information semblant circuler plutôt 
discrètement) qu’une nouvelle zone commerciale était prévue à Vinça.  

Cette implantation fait suite à l’implantation de la zone des Brulls, abandonnée à Prades. Si cet 
abandon est du à la résistance des habitants à ce projet, semble-t-il vraiment pertinent de 
déplacer cette zone à quelques kilomètres ?  

Quelques facteurs qu’il me semble essentiel à prendre en compte : 

-L’argument, éternellement resservi à toutes les sauces, de la création d’emploi, est une illusion. 
D’innombrables études prouvent que les zones commerciales détruisent l’emploi local et les petits 
commerces existants, qui sont justement ceux qui créent du lien social. D’autre part, peut-on 
penser que les habitants peuvent (si vraiment c’est ce qu’ils souhaitent, ce qui reste à prouver !) 
consommer toujours plus ? Il existe deux supermarchés à Prades et une zone complète, la même 
chose à Ille-sur-Têt... L’urgence est-elle donc de créer toujours plus d’hypermarchés, dans l’un 
des départements à la fois les plus pauvres de France et les plus pourvus en super- et 
hypermarchés??  

-Les chiffres d’affaires des super- et hypermarchés sont globalement pour la première fois depuis 
l’année dernière en train de baisser. Ceci traduit une volonté de consommer autrement, plus local 
et de meilleure qualité, à quoi servirait-il donc de créer toujours plus d’offre alors que la demande 
baisse ? Nous sommes dans une zone de production importante, votre option est-elle donc 
d’importer des produits de basse qualité à bas coût, mettant en péril la santé des habitants mais 
aussi le travail des producteurs locaux ? 

-L’artificialisation continue des sols est un non-sens, les différents événements climatiques et 
naturels extrêmes le prouvent bien s’il en était encore besoin, qui plus est si près d’une zone 
humide. De plus, on sait bien que les zones commerciales favorisent le tout-voiture, est ce que 
c’est vraiment l’option à choisir dans un village à taille humaine tel que Vinça ? 

En résumé, je ne comprends pas cet acharnement à privilégier un modèle ancien, qui ne 
fonctionne plus et qui ne favorise que les grandes enseignes nationales n’ayant aucun intérêt à 
préserver la qualité de vie dans un village tel que Vinça.  

Merci par avance de votre attention à ce message et de la confirmation de sa prise en compte.  

Meilleures salutations,  
Celia Wechenk 

mailto:celia_we@yahoo.fr


2

  

 


