
Sujet : [INTERNET] Marchons nous sur la tête ? Contre le projet ZA des Bois de Bramard

De : DELPHINE SOUCHON <souchon.delphine@wanadoo.fr>

Date : 30/05/2022 12:08

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

Monsieur le préfet,

 

Je suis sidérée qu’un tel projet puisse être en discussion en 2022 !

 

Les arguments sont nombreux pour qu’un tel projet ne puisse être réalisé, et suis certaine que vous en êtes bien

conscient. Il est nécessaire et indispensable de garder notre belle forêt nous procurant de nombreux avantages.

 

° En effet, nous sommes ce mois de mai et pour la 1ère fois dans notre département en vigilance sécheresse. Nous

avons eu un arrêté préfectoral pour ce fait. Il est inconcevable de détruire une forêt pour construire une zone. Il

est essenEel de garder ceFe zone humide pour les années à venir. Notre planète et le climat vont mal, merci de ne

pas accentuer ces choses là par ceFe déforestaEon.

 

° Je me suis installée à St Just Malmont, dans un village  calme est paisible ou les usines ne doivent pas fleurir afin

de garder l’esprit « village ».

 

° Avoir choisi St Just Malmont comme habitaEon principale était pour moi gage de tranquillité, calme, sérénité.

CeFe ZA va forcément amener un trafic considérable et donc de nombreuses nuisances.

Ce n’est pas ce que j’ai choisi en venant m’installer ici.

Dois je revoir ce lieu de résidence ???

 

Je ne peux citer tous ces déconvenues sur ce projet. Aucun avantage car les emplois mis en avant ne seront jamais

pourvus comme pour certaines usines actuelles de notre CC.

Et souhaitons nous réellement privilégier l’agrandissement  de l’usine VIALLON rachetée par les Belges !

 

SOYONS COHERENTS ET AYONS DES ACTES DE BONS SENS POUR NOTRE PLANETE ET NOTRE CADRE DE VIE ;

NON AU PROJET DE ZA DES BOIS DE BRAMARD.

 

Cordialement.

Delphine SOUCHON.

 

 

 

 

 

 

Envoyé à parEr de Courrier pour Windows

 

[INTERNET] Marchons nous sur la tête ? Contre le projet ZA des Bo...  

1 sur 1 30/05/2022 12:41


