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LE VISIONNAIRE CLAIRVOYANT DE LA BASSE-AUTOMNE
Le maire de VERBERIE persiste et signe
En plus des risques sanitaires et environnementaux, dès le début, les associations ont
attiré l’attention des élus sur un autre risque : le risque tout simplement économique, de
prétendre faire reposer notre développement sur une technologie du passé, nous rendant
dépendant d’un approvisionnement en énergie fossile, le gaz, à partir de pays
politiquement instables.
La réalité nous rattrape ! Les prix du gaz s’envolent sur les marchés internationaux, et
aujourd’hui les centrales au gaz battent de l’aile.
Les immenses panaches de la centrale de Pont-sur-Sambre, dans le nord, n’en ont peutêtre plus pour longtemps: la centrale est au bord de la faillite, son actionnaire l’a placée
sous procédure de sauvegarde.
Un peu partout en Europe, des centrales au gaz ferment leurs portes.
Mais cela n’empêche pas Patrick Floury, maire de Verberie et Président de la
Communauté de Communes de la Basse-Automne (CCBA), de s’obstiner, malgré ses revers
successifs devant un Tribunal Administratif qui a retoqué par 2 fois son projet.
La promotion qu’il en fait encore dans le journal de notre communauté de communes
« Nouvelles d’Automne» prête à rire : « Une centrale de haute technologie, répondant
aux nouveaux enjeux énergétiques »
Doit-on en rire … ou en pleurer ?
Car le sujet est loin d’être clôt.
Notre CCBA a été réunie avec la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées, pour
élaborer en commun un « SCoT » (Schéma de Cohérence Territoriale), c'est-à-dire les
règles d’urbanismes dans lesquelles chaque commune devra inscrire l’aménagement de
son propre territoire.
Et comme le maire de Verberie, grand communicant, sait préserver l’information qui
dérange, c’est donc à nouveau Pas de Centrale en Basse Automne qui vous le révèle en
avant première :

La centrale au gaz à Verberie fait partie intégrante du projet de SCOT
S’obstiner à implanter une entreprise polluante, n’apportant pas d’emplois, dans une
région dont la vocation touristique est réaffirmée par tous, et en fin de compte sur un
marché où pointe la faillite économique : c’est toute la force du visionnaire Patrick
Floury, et sa clairvoyance emporte notre admiration.
Le SCOT sera au cœur des débats dans les semaines qui viennent.
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