
Sujet : [INTERNET] Enquête Bois de Bramard

De : Peyrard Aurore <peyrard.aurore@orange.fr>

Date : 28/05/2022 14:45

Pour : pref-ep-bramard@haute-loire.gouv.fr

 Mr le Commissaire, Mr Eric Etienne,

Je me permet de vous écrire afin de vous présenter mon ressenti sur l aménagement de la 

zone du bois de Bramard .

Résidente de la commune de St Victor Malescours  je pourrai ne pas être  concernés par 

cet aménagement mais c est tout le contraire car je passe pratiquement tout les jours 

vers cette zone pour me rendre à mon travail. Plusieurs points m ont interpellé sur ce 

projet:

Le 1er est l écologie en effet depuis quelques année la commune de st Victor Malescours 

discute pour faire parti du Parc du Pilat avec bien sûr sa charte sur la préservation 

de l'environnement et du paysage qu une construction d une zone industrielle aussi 

importante pourrait compromettre,ainsi que l offre touristique autour de la zone humide 

de ce bois  et de ce fait la préservation même de cette zone humide et de l écosystème 

quelle génère. 

Le 2eme est la circulation routière car le projet va engendrer une forte hausse de 

cette circulation notamment de poids lourds qui seront plus  nombreux sur une 

infrastructure routière qui faudra certainement aménagée pour palier cette 

augmentation. Sur un axe routier St Just Malmont-Firminy dangereux notamment par temps 

de pluie,  axe routier qui ferme lors de forte neige aux routiers (qui faut avouer ne 

respecte pas toujours cette signalisation et qui entraîne l arrêt complète de la 

circulation). Cette zone est déjà fortement accidentogene, elle sera amplifiée par ce 

nouveau trafic de camion.

Le 3 ème  est  cet aménagement qui reste énorme  en terme d hectares et qui  doit 

générer peu d emploi a proportion d une telle surface.

Le 4 ème est que je vois beaucoup de zones industrielles fermées avec des zones qui 

restent sans activités  créant des friches industrielles et St Just Malmont en a sur 

son territoire ne pourrait elles pas être réhabilité au lieu d en créer de nouvelles.

En espérant que votre enquête permettra de juger au mieux la situation pour l ensemble 

des concitoyens vivant auprès de cette zone  je vous presente mes sincères salutations. 

                                                 A.Peyrard
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