
Lavilledieu le 13/10 2020 
 
 

APPEL à SOUTIENS et AIDE 
 

Au Collectif pour la Protection du Plateau des Gras de Lavilledieu 07170 
Pour organisation réunion d’information et diverses autre choses … 

 
En juillet 2020, quelques personnes de Lavilledieu se sont vues contraintes de créer un collectif 

suite à la découverte d'un projet de centrale à enrobage à chaud au bitume sur le plateau des 

gras de Lavilledieu. De par sa nature et son implantation sur le site choisi, nous pensons que ce 
projet aura pour conséquence des nuisances sanitaires et environnementales. Le fait de nous 
pencher sur ce projet nous a permis de mettre en évidence et de mesurer pleinement ces risques. 
 

Certes, nous avons besoins de routes en bon état mais pas au prix d'une mise en danger de la 
population. De plus, nous avons découvert d'autres problématiques importantes de pollution sur le 
plateau des gras. En effet, il nous est imposé aussi la prise en charge des ordures ménagères de la 
région Auvergne Rhône Alpes, PACA et Occitanie. C'est pourquoi nous avons décidé d'être en 
 

OPPOSITION 
À un énième projet polluant sur la ZI du Plateau des Gras de Lavilledieu 

 

Les habitants de Lavilledieu ne seront pas les seuls impactés par cette troisième centrale à 

enrobage. Le seront également les communes avoisinantes par l'air pollué, notre rivière par la 

présence de cette très importante réserve d'eau souterraine qui se trouve sous la 

future centrale et sous la ZI. Ainsi, c'est tout le sud Ardèche avec ses habitants, sites touristiques 
…qui risque à plus ou moins long termes des problèmes de pollution importants. 
 

Vous avez été nombreux à venir aux différents rassemblements que nous avons organisés et nous 
vous en remercions. La mobilisation citoyenne est nécessaire et à son importance. 
 

Toutefois, nous avons constaté un essoufflement de cette mobilisation le 30/09/2020 à l'espace 
Lienhart à Aubenas alors que se tenait le conseil municipal avec d'inscrit à l'ordre du jour le projet 
de la centrale. Nous avons rencontré des élus, des maires, des personnes compétentes dans 
différents domaines. Nous avons plusieurs contacts qui seront une aide précieuse pour nous aider à 
protéger notre environnement. Mais à ce jour, nous avons nos propres limites.  
 

Des personne supplémentaires sont nécessaires au collectif. 
 

Le collectif envisage de faire prochainement une réunion d'information au plus grand nombre de 
citoyens sur les risques liés à cette centrale. Nous avons les différents intervenants.  
Une aide et un soutien nous sont nécessaires pour organiser cette réunion ainsi que d’autres 
actions.  
 

Aussi, si vous avez du temps, des idées, l'envie de vous impliquer avec nous sur ce dossier, des 
connaissances juridiques, des compétences en communication et pleins d’autres choses... 
Il est important de nous contacter le plus rapidement possible afin que l'on organise une rencontre 
de préparation. 
 

Merci de faire tourner à vos contacts et de faire retour sur qui se propose pour venir aider et 

soutenir notre collectif et sur quoi ? Quel collectif, syndicat, association ou autre 

(élus ou organisation politique bienvenue également)… voudrait bien se joindre au Collectif pour la 
Protection du Plateau des Gras de Lavilledieu ? 
 

Faute de moyens humains, techniques et financiers, nous risquons d'être contraints, à grand 
regrets, d'abandonner cette lutte contre une pollution certaine pour nous et les générations futures. 
 

Merci à vous 
 
 

Le Collectif pour la Protection du Plateau des Gras de Lavilledieu  


