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SCOT De Gascogne

De: SCoT de Gascogne <contact@scotdegascogne.com>
Envoyé: samedi 17 septembre 2022 10:38
À: SCOT De Gascogne
Objet: Enquête publique du SCoT de Gascogne

Vous avez un nouveau message : 

Anonymat            

Nom   BATIER   Prénom   Hervé 

Adresse   412 route de Thoux         

Code postal   32430   Ville   
ROQUELAURE 
SAINT AUBIN 

Téléphone   0659958188         

E-mail   batier.herve@orange.fr         

Contribution à 
l’enquête publique 
qui sera intégrée au 
registre 
dématérialisé 

  

Bonjour,  
j'essaye de m'intéresser à cette enquête 
publique mais, ayant égaré le document que j'ai 
reçu, je viens sur votre site internet pour 
essayer de comprendre comment ajouter ma 
contribution. 
Mais tout est flou, incompréhensible sur ce 
site, il y a trop d'informations, d'abréviations, 
de décrets etc.. (ce qui représente beaucoup de 
travail j'en suis sûr, mais rend difficile la 
compréhension et l'envie de s'y investir). 
Bref, ce qui m'inquiète le plus au vu de ce que 
je vois autour de moi, c'est une anarchie de 
constructions qui, petit à petit détruit le 
paysage de nos campagne, 
Je m'explique: 
* Beaucoup de lotissements sur d'anciennes 
terres agricoles. 
*Une diversité de construction sans point 
commun ( une maison avec un toit plat, une 
maison avec un toit "rond" etc... .aucune 
ammonisation de l'architecture.  
*Des villes et villages qui ressemble de plus en 
plus à des villes dortoirs. 
*De moins en moins d'espace sauvages. 
*De plus en plus de béton, goudron qui nuisent 
à la faune, la flore, l'écoulement de l'eau etc... 
* De moins en moins de forêts, d'arbres 
autochtones, de haies.. 
* Une circulation de plus en plus dense et des 
personnes qui roulent sur les "petites routes" 
comme sur des voies rapides. 
 
Bref j'ai vu chez mes parents ce que 
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l'urbanisation à outrance à fait de leur cadre de 
vie et je ne souhaite pas ça pour ma commune, 
ma région. 
 
Une petite parenthèse sur les déchets: on nous 
a mis en place des containers tout neufs mais 
absolument pas pratiques. Donc il y a de plus 
en plus d'incivilité devant ces containers. 
 
Cordialement  
 
 
 

Ce message a été généré automatiquement depuis le site internet https://www.scotdegascogne.com 

 

 


