Impression du registre électronique

23/09/2020

GAZELEY
Numéro :

2

Observation :

Le monde n’a pas besoin de géants tels qu’Amazon qui détruisent l’emploi, poussent à la surconsommation alors que la décroissance serait raisonnable, utilise des
espaces en bétonnant les sols au détriment de la nature et d’activités plus utiles au bien de l’humanité. Ces lieux de commerce sont d’un temps révolu.
Je suis farouchement contre cette autorisation d’installation dans la région rouennaise.

Date de dépot :

22/09/2020

Heure de dépot :

16:00

Observation déposée par email :

Modéré :

Pièce(s) jointe(s) :

EE20054

1/18

GAZELEY
Numéro :

3

Observation :

L'implantation d'une installation AMAZON favorise le commerce en ligne d'une part et surtout donne un feu vert à un très gros du commerce en ligne dont les agissements
ne sont pas transparents, dont les invendus ou produits défectueux sont détruits...
Je privilégie le commerce local, les sociétés françaises ou européennes transparentes .
Aussi, je m'oppose fermement à ce projet

Date de dépot :

22/09/2020

Heure de dépot :

16:20

Observation déposée par email :

Modéré :

Pièce(s) jointe(s) :

EE20054

2/18

GAZELEY
Numéro :

4

Observation :

Non à cette implantation d'Amazon ou de toute autre enseigne et forme juridique de commerce en ligne massif, ni sur le site de Petit Couronne, ni ailleurs : sous couvert
d'emploi local et de "ressources (financières) locales", il est avéré que pour chaque emploi Amazon/de ce type de plateforme créé, faiblement rémunéré, ultra-flexible et
ultra-éprouvant pour la santé, ce sont deux emplois qui sont détruits dans le commerce local, régional et national. Pour une entreprise qui, de plus, ne règle pas ses impôts
à mesure de ses moyens, par des montages juridico-financiers respectant peut-être les règles (ce qui reste à démontrer), mais pas l'être humain ni les collectivités
sensées œuvrer pour le bien public.

Date de dépot :

22/09/2020

Heure de dépot :

16:21

Observation déposée par email :

Modéré :

La sagesse d'un élu local ou régional sort-elle grandie de savoir tirer la couverture à soi pour sa commune/métropole/région, au détriment de celle des autres ? Doit-il
cautionner des agissements rendant les grandes entreprises toujours plus grandes et les chefs d'entreprises locaux, de PME, toujours plus vulnérables ?
L'objectif d'une économie saine est-elle d'offrir des prix toujours plus bas, avec des prestations sociales et des emplois à l'avenant ? Ou de savoir laisser vivre dignement,
même modestement et sans aides des collectivités, des personnes motivées par leur métier d’artisan, de commerçant et de prestations diverses, si elles peuvent encore
en vivre, et qui elles n'esquiveront pas l'impôt ?
Cautionner ces monstres, c'est cautionner la forme rampante d'esclavagisme moderne, dans un contexte de "compétitivité" toujours plus grand, pour un gain sociétal et
psychique épouvantable. Les élus responsables sont invités à tenter de gagner leur vie dans ces entrepôts, avec un chronomètre au poignet qui les gratifiera de doux
messages si leur productivité est insuffisante.
Les externalités négatives sévissent de plus en plus, importer des produits d'ailleurs, que nous pourrions fabriquer ici, localement ou en France, avec des normes sociales
et environnementales bien supérieures doit être évité autant que faire se peut. Nos élus seraient bien inspirés d'agir pour le bien public en général, pas pour les bénéfices
privés de quelques-uns, dont les fortunes se sont envolées cet été...
Si la procédure est légale, par son extrême discrétion elle bafoue les droits les plus élémentaires des citoyens, toujours plus spectateurs impuissants des décisions qui
sont prises à leur insu.
Pièce(s) jointe(s) :

EE20054

3/18

GAZELEY
Numéro :

5

Observation :

On sait qu’un emploi précaire chez Amazon détruit deux emplois qualifiés dans le commerce [dans une note d’analyse publiée en novembre 2019, Mounir Mahjoubi,
ex-secrétaire d’État au Numérique, estime que 7 900 emplois ont été détruits en France en 2018 par Amazon. Il assure que “ pour un emploi créé chez Amazon ”, le
commerce de proximité a perdu 2,2 emplois, NDLR]. ».

Date de dépot :

22/09/2020

Heure de dépot :

16:38

Observation déposée par email :

Modéré :

Pièce(s) jointe(s) :

EE20054

4/18

GAZELEY
Numéro :

6

Observation :

Amazon est une entreprise qui pratique l'optimisation fiscale, c'est à dire qu'elle paye le moins d'impôts possible en France. Cela signifie que les routes emprunté par les
camions et les aides possibles qu'elle reçoit sont payés par d'autres. Pour preuve, elle a osé demandé du chômage partiels non justifié pendant la crise du covid.

Date de dépot :

22/09/2020

Heure de dépot :

16:39

Observation déposée par email :

Modéré :

Je ne vois pas pourquoi mes impôts devrait payer les routes qui permettent à Amazone de réaliser des profits. Alors que les routes à côtés de chez moi ne sont pas
réparées.
Amazone est également une entreprise qui détruit physiquement ses travailleurs. Je pense que la région rouennaise mérite mieux que l'implantation d'un entrepôts
d'Amazone.
Cette entreprise ne participe en aucun cas à l’intérêt collectif.
Pièce(s) jointe(s) :

EE20054

5/18

GAZELEY
Numéro :

7

Observation :

Nous souhaitons un monde vivable.
Est-il bien nécessaire de continuer à nous le détruire pour le bien de quelques plus riches ?
Inutile de vous rappeler les conséquences sociales et environnementales qu'entrainerait cette implantation d'Amazone.
Nous comptons sur vous, merci

Date de dépot :

22/09/2020

Heure de dépot :

16:52

Observation déposée par email :

Modéré :

Pièce(s) jointe(s) :

EE20054

6/18

GAZELEY
Numéro :

8

Observation :

Ouvertement et activement défavorable au projet.
Qu'il n'y ait aucun étonnement si le projet passe quand même que l'accueil soit négatif.

Date de dépot :

22/09/2020

Heure de dépot :

17:12

Observation déposée par email :

Modéré :

Pièce(s) jointe(s) :

EE20054

7/18

GAZELEY
Numéro :

9

Observation :

Soigner les entreprises locales et la distribution de proximité constituent les enjeux essentiels de notre organisation territoriale.Sous couvert de magenta, amazone n'offre
aucune garantie pour cette organisation, se comportant comme un chancre.
Les investissements doivent servir à favoriser le développement d'emplois pérennes dans le respect des salariés.
Toujours moins cher, ce n'est qu'une prière adressée à "saint fric" , pas une envolée vers la démocratie.
Le bon usage des fonds publics ne serait absolument pas garanti.
Pour les nuisances, c'est une certitude.

Date de dépot :

22/09/2020

Heure de dépot :

19:18

Observation déposée par email :

Modéré :

Pièce(s) jointe(s) :

EE20054

8/18

GAZELEY
Numéro :

10

Observation :

Amazon symbolise tout ce monde d'avant qu'on ne peut plus accepter. Fiscalement, socialement, environnementalement... la politique du pire.

Date de dépot :

22/09/2020

Heure de dépot :

20:02

Observation déposée par email :

Modéré :

Même les employés d'Amazon dénoncent l'impact environnemental de leur entreprise.
https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/amazon/plus-de-300-employes-critiquent-publiquement-l-impact-environnemental-d-amazon-6707716
Localisme, commerce de proximité, artisanat, économie circulaire, ça c'est ce sur quoi fonder le monde d'après.
Et un élu se permet de dire que ceux qui sont contre ce projet sont d'arrière-garde.
Je ne savais pas que l'exploitation de l'homme par l'homme au détriment de la planète était avant-gardiste.
Je m'unis à tous les "contre", de Rouen jusqu'au Pont du Gard.
Pièce(s) jointe(s) :

EE20054

9/18

GAZELEY
Numéro :

11

Observation :

Totalement contre ce projet. Privilégions les entreprises locales a cette entreprise qui pratique l'optimisation fiscale, cause la fermeture des petits commerces, et participe
a polluer toujours plus la planète.

Date de dépot :

22/09/2020

Heure de dépot :

20:04

Observation déposée par email :

Modéré :

Cessons de voir les avantages a court terme
Pièce(s) jointe(s) :

EE20054

10/18

GAZELEY
Numéro :

12

Observation :

https://reporterre.net/Amazon-grandit-l-environnement-patit

Date de dépot :

22/09/2020

Heure de dépot :

20:08

Observation déposée par email :

Modéré :

No comment
Pièce(s) jointe(s) :

EE20054

11/18

GAZELEY
Numéro :

13

Observation :

Le très gros du commerce en ligne tel qu'Amazon détruit les économies locales. Les emplois créés, inintéressants au possible, suppriment des commerçants locaux qui
connaissent leurs produits et assurent le service après-vente.
Amazon fait venir des produits de Chine et de très loin au détriment de produits manufacturés en Europe. Il n'y a aucun respect de l'environnement, les invendus sont
détruits...
Je privilégie le commerce local, les sociétés françaises ou européennes transparentes. Aussi, je m'oppose fermement à ce projet

Date de dépot :

22/09/2020

Heure de dépot :

20:55

Observation déposée par email :

Modéré :

Pièce(s) jointe(s) :

EE20054

12/18

GAZELEY
Numéro :

14

Observation :

Alors que la métropole rouen normandie accueille une semaine de réflexion autour du monde d'après et de la transition, on envisage l'implantation d'un bulldozer de la
vente.
Ce n'est pas possible d'envisager l'avenir dans cette mesure. Cette base logistique, en plus de bétonner une zone immense et de continuer à la déforestation intempestive
de nos territoires va prôner encore et toujours la surconsommation, la recherche du profit maximum, l'importation de masse, le non respect de l'humain.

Date de dépot :

22/09/2020

Heure de dépot :

21:28

Observation déposée par email :

Modéré :

en acceptant cette installation, c'est aussi accepter que les centres villes se vident de leurs commerces, c'est inciter les gens à toujours acheter plus et moins cher au
détriment des emplois, de la qualité et de l’intérêt du bien.
il est grand temps d’arrêter ce déballage de la consommation présentée par amazon comme idéal (moins cher, plus rapide, où on trouve tout en un clic). et de valoriser nos
commerces locaux et respectueux de la planète.
Pièce(s) jointe(s) :

EE20054

13/18

GAZELEY
Numéro :

15

Observation :

> Selon l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), la consommation du type d’objets vendus sur Amazon, comme les télévisions, les
smartphones, l’électroménager ou les vêtements, représente un quart des émissions de gaz à effet de serre des Français.

Date de dépot :

22/09/2020

Heure de dépot :

21:44

Observation déposée par email :

Modéré :

> En stimulant la demande et en cassant les prix, la multinationale contribue à la surproduction qui détruit la planète, sans parler de la destruction d'une partie de ses stocks
de produits neufs invendus.
> Amazon engendre une augmentation du trafic routier et aérien et implique une utilisation massive des énergies fossiles.
> Amazon détruit des emplois, pour un emploi créé au sein de la multinationale, le commerce de proximité en perd 2,2... selon une étude de Mounir Mahjoubi, ex-secrétaire
d'État au Numérique.
> Quant aux conditions de travail au sein de la multinationale, un rapport mené par le cabinet Syndex avait mis en évidence les risques psychosociaux liés aux tâches
effectuées dans l’entrepôt logistique de Montélimar (44% des sondés avaient déclaré avoir consulté leur médecin traitant pour un problème lié à leur travail).
>> Pour toutes ces raisons, refusons l'implantation d'un nouvel entrepôt Amazon qui ne serait bon ni pour l'environnement, ni pour l'emploi !
Pièce(s) jointe(s) :

EE20054

14/18

GAZELEY
Numéro :

16

Observation :

Le projet présenté ne me rassure pas, c'est pourquoi je donne un avis defavorable a ce projet.
D'une part il ne prend pas en compte l'impact a court et moyen terme sur le commerce local de la metropole .
D'autre part le bassin d'emploi Metropolitan ne s'améliorera pas avec ce projet.(voir les etudes réalisées )
Par ailleurs le projet d'Amazon privilégie les produits manufactures en Asie, qui de fait generent un un impact environnemental (empreinte carbone)
Enfin, a l'expérience de plates formes logistiques similaires en Europe ,elle exploite avec une optimisation fiscale au détriment des collectivités

Date de dépot :

22/09/2020

Heure de dépot :

21:44

Observation déposée par email :

Modéré :

Pièce(s) jointe(s) :

EE20054

15/18

GAZELEY
Numéro :

17

Date de dépot :

22/09/2020

Heure de dépot :

22:15

Observation déposée par email :

Modéré :

Observation :
Le modèle AMAZON n'est PAS VIABLE.
Il est source d'augmentation du trafic routier, d'augmentation de GES, et de destructions à court terme de centaines d'emplois locaux.
L’arrivée d’Amazon bouleversera systématiquement les conditions de travail dans l’ensemble du secteur de la distribution et de la livraison. De plus, Amazon pratique une
politique de management inacceptable qui réifie les employé.e.s au nom de la productivité et du profit.
Avec 15 milliards de produits vendus dans le monde et l’équivalent des émissions annuelles du Portugal rien que pour ses activités de stockage des données, Amazon est
une des multinationales qui a le plus lourd impact sur le climat.
Son but est de vendre toujours plus de produits et ainsi d’obtenir le quasi-monopole sur la grande distribution dans tous les pays où elle s’implante.
Enfin, Amazon pratique une évasion fiscale massive qui lui permet de dissimuler 58% de son chiffre d’affaires réalisé en France.
Non seulement cela a des impacts négatifs sur les recettes fiscales de l’État, mais cela contribue à renforcer la position dominante d’Amazon vis-à-vis de ses concurrents,
qui payent en proportion de leur activité davantage d’impôts.
Pour toutes les raisons ci-dessus énoncées, je demande que ce projet soit définitivement abandonné.
Pièce(s) jointe(s) :

EE20054

16/18

GAZELEY
Numéro :

18

Observation :

Laisser Amazon s'agrandir, c'est :
- faire disparaître les commerces locaux,
- ne pas respecter l'environnement,
- gaspiller (les produits non vendus sont détruits),
- ne pas respecter les salariés (les conditions de travail sont déplorables),
C'est un rouleau compresseur qu'il faut arrêter avant qu'il ait écrasé tous les petits...

Date de dépot :

22/09/2020

Heure de dépot :

22:56

Observation déposée par email :

Modéré :

Pièce(s) jointe(s) :

EE20054

17/18

GAZELEY
Numéro :

19

Observation :

Ce projet de 3 entrepôts a fait l'objet de nombreuses remarques de l'autorité environnementale montrant que l'étude d'impact est très insuffisante. Les réponses du maître
d'ouvrage sont loin d'être de nature à combler les insuffisances.
Avec 4175 mouvements de camions par jour sur 365 jours, ce projet va complètement à l'encontre de la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution
atmosphérique.
Je suis opposée à l'installation de ce type d'entrepôts qui n'apportent aucune valeur ajoutée à l'économie locale.

Date de dépot :

22/09/2020

Heure de dépot :

23:12

Observation déposée par email :

Modéré :

Pièce(s) jointe(s) :

EE20054

18/18

