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Avis sur l’enquête publique
h ps://www.lot-et-garonne.gouv.fr/dragages-du-pont-de-saint-leger-par cipa on-a8022.html

d’Alain ZANARDO – ingénieur biochimiste  zanardoalain@gmail.com
Version au 18 novembre 2022

Préalable :
Les enquêtes publiques sont des étapes de la démocratie participative.
Nous devons les utiliser pour faire entendre officiellement la position de chacun et obtenir une réponse
officielle à ces avis.
 
C'est avec intérêt que j'ai parcouru les nombreux et très riches dossiers de cette enquête. Je n'y ai pas
retrouvé les avis de la DRAC portant sur le patrimoine archéologique saisine du 18 novembre 2021. Les
fondations antiques présentes sur le site étudié et sujet de cette enquête sont donc oubliées et non fouillées
et détruites.
Pourquoi ce manque d'intérêt pour ces vestiges patrimoines culturels ?
 
Par cet avis je prends rang dans le rapport du commissaire enquêteur afin d'étudier les autres avis et
compléter ainsi ma connaissance de ce dossier dans le cadre d'une vigilance citoyenne indispensable à
toute démocratie participative.
 
Cet avis dédié au patrimoine ne limite en rien les autres aspects du dossier notamment l'usage excessif
des matériaux extraits véritable ressource limitée et la destruction de 31 ha de terres arables dont la
compensation en termes de sécurité alimentaire locale est impossible. Même constat pour la gestion de
l'eau : ce projet n'est pas conforme au SDAGE 2022-2027 voté le 4 avril 2022.
 
Je demande donc un complément d'études notamment sur

1.     la défense du patrimoine archéologique et de son devenir mémoriel,

2.     la sécurité alimentaire perdue

3.     la conformité du projet avec le nouveau SDAGE

Dans cette attente soyez assuré de ma citoyenneté active.
 

--
Cordialement

Alain ZANARDO

12 rue de la Palanque
47310 ROQUEFORT
06 76 71 84 37
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