Bataille des betteraves sur des plans
d’usine « très controversés » du
Yorkshire du Nord

Les habitants du Yorkshire du Nord ont qualifié de « très controversés » les
plans d’un site massif de transformation de la betterave sucrière dans le Vale
of York après le début des réunions de consultation sur le développement d’Al
Khaleej International.
Les premiers documents de planification ont été soumis pour le site en mai.
Les promoteurs Al Khaleej, basés aux îles Caïmans, ont demandé à

réaménager le site à côté du parc de récupération des déchets d’Allerton en
une usine de betteraves sucrières, une décennie après la fermeture de la
dernière usine sucrière britannique à York.
Le terrain entourant l’ancien site de la carrière Allerton sera utilisé pour le site,
qui comprend une usine de traitement et quatre silos. Il emploierait entre 200
et 300 personnes et, si cela était convenu, serait achevé d’ici 2020.
L’usine proposée pourrait traiter jusqu’à 36 000 tonnes par jour, ont été
informés les résidents lors d’une réunion de consultation au Whixley Village
Hall près de York ce mois-ci, et dans la demande de planification, les
développeurs ont admis qu’il y aurait une activité 24 heures sur 24 autour du
site.
On leur a dit qu’une demande d’aménagement de la ceinture de verdure avait
été soumise pour l’usine de betteraves sucrières de 80 mètres de haut, sur un
terrain adjacent à Thornbar Farm, Marton Cum Grafton à Knaresborough.
Le développement reposerait sur 3 500 agriculteurs fournissant à l’usine 30
000 tonnes de betteraves sucrières chaque jour, dont la majorité proviendrait
du Yorkshire de l’Est.
Roy Allott d’Allott & Associates, qui est également un résident de la région, a
déclaré que la proposition de planification était « très controversée » et
créerait plus de 2 000 mouvements de camions par jour sur la rocade
extérieure de York et pourrait déverser 20,00 tonnes d’eaux usées par jour
dans la rivière Ouse, polluant la région.
Le conseil du comté du Yorkshire du Nord serait en négociations pour vendre
le terrain au promoteur, Al Khaleej International, une société basée aux îles
Caïmans, bien que le permis de construire n’ait pas encore été accordé.
TheBusinessDesk.com a contacté le conseil d’arrondissement de Harrogate,
qui a déclaré qu’on lui avait demandé de produire un avis sur la portée, afin de
déterminer quelles questions seront abordées dans son évaluation d’impact
environnemental.
Ray Allott, a déclaré: « Le conseil du comté du Yorkshire du Nord semble
déterminé à infliger une misère aux proportions bibliques aux résidents du
district de Harrogate et de la région de York.

« Ce site est totalement inadapté et, lorsqu’il est associé à l’incinérateur actuel,
il pourrait présenter un risque grave pour la santé et les inondations. »
Plans « très controversés » de l’usine sucrière de York soumis par Al Khaleej
(thebusinessdesk.com)

