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Bonjour,

 

Je vous envoie ce courriel afin d'apporter mon avis sur ce projet de zone d'activité.

 

Je comprends bien les arguments des élus : "Le développement durable, c'est aussi travailler, vivre,
s'alimenter au plus près de chez soi, cette zone est essentielle pour le maintien de l'emploi local sur notre

secteur. ", "'il ne s'agit pas de détruire une grande partie du Bois de Bramard mais simplement d'utiliser une

superficie relativement modeste de 11 ha sur un massif forestier de 450 ha.", "Ce projet a donné lieu à des

compensations sans précédent protégeant ainsi de toute coupe à blanc 41 ha de forêt sur le massif forestier.",

"une plantation de résineux totalement artificielle a été choisie afin d'impacter le moins possible le milieu et de ne

pas mettre en péril des terres agricoles fertiles."

 

Ce que je comprends moins, c’est que l’on ne met dans la balance que des lieux vivants. Ne

pourrait-on pas agrandir les zones déjà existantes, ou utiliser celles qui sont en friche.

 

J’ai lu certaines observations, certaines personnes pensent que ces lieux bétonnés vont

amener des clients. Posez-vous la question : combien de fois avez-vous déménager avec

votre famille pour un travail ?

 

D'autre part, cette forêt est un havre de fraicheur en été, la détruire va contraindre les

gens à aller plus loin et donc ne profiter que de lieux frais, de plus en plus éloigné de leur

domicile.

 

 

Que dire de la circulation qui va en découler. Je pense que les piétons que l’on voit

régulièrement sur cette partie de route, on du souci à se faire. Cela va devenir suicidaire

de faire ces courses à pied, ou allé travailler à pied ou en vélo. Qu’avez-vous prévu pour

eux ?

 

Les compensations évoquées (protection de 41Ha de coupe rase) sont une bonne chose.

Mais cette protection de devrait-elle pas être généralisée à l'ensemble du massif

forestier, et ce même en dehors de tout projet de ZA?

 

Bonne journée.

 

Mireille DELPORTE
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