1. 16 ha de bonnes terres, dont 12 artificialisés pour un monstre de béton de 70.000 m2 implanté à St Sulpice, sur la ZAC des Portes du Tarn
2. Un entrepôt logistique gigantesque de 530 m de long, 125 m de large
et 14 m de haut, taillé notamment pour le e-commerce de masse
3. 120 quais de débarquement-embarquement pour un minimum de 500
passages de camions par jour
4. 100 espèces dont 80 protégées pour lesquelles a été demandée une
autorisation de destruction
5. Quelques créations d’emplois précaires de forçats du colis, remplacés
à terme par des robots

ALORS ON (SE) LAISSE FAIRE OU PAS ?
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