
Sujet : [INTERNET] Projet ZA du bois de bramard

De : Fanny RIOCREUX <applefanny43@yahoo.fr>

Date : 23/05/2022 11:33

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

A l'a4en5on de Mr Éric E5enne, préfet de la Haute-Loire et de Mr Henri de Fontaine, commissaire

enquêteur. 

Messieurs, 

S'IL VOUS PLAÎT, NE DÉTRUISEZ PAS NOS BOIS DE BRAMARD POUR CONSTRUIRE DES USINES. 

Les bois de bramard c'est la vue avec laquelle j'ai grandit. Mes parents habitant en face ils sont aux

premières loges de ce projet. 

J'ai appris récemment qu'il y a pour projet de  détruire ce4e zone humide ainsi que sa faune et sa

flore. Plus de 10000 hectares de forêt pour bétonner des usines. Qu'est ce qui nous dit qu'à

l'avenir ce4e zone ne va pas être étendu pour abîmer un peu plus la forêt ? 

Qu'est ce que cela va entraîner ? Des nuisances sonores, des nuisances visuelles ainsi que le balais

incessant de camions. De plus tout est à faire (eau, électricité, épura5on des eaux usées etc...)

c'est une catastrophe écologique qui va à l'encontre de la mouvance actuelle. 

Je m'inquiète pour l'avenir de notre tranquillité, et l'avenir de nos enfants et futurs généra5ons.

Qui va payer ce projet que nous ne voulons pas ? 

L'argument principal de ce projet va être la créa5on d'emplois. Mais des postes sont déjà présents

sur la communes et communes alentours. 

De plus, où vont se loger les futurs employés ? Sûrement sur notre commune et les communes

voisines. Le secteur immobilisé étant déjà saturé.

Je ne suis pas contre la créa5on d'usines mais je pense qu'il serait préférables que celles ci

s'installent dans des lieux déjà prévu à cet effet (près de la RN88, dans les usines non u5lisées 

etc...). 

En conclusion, merci de faire respecter notre tranquilité auprès des autorités compétentes qui

pourrons refuser ce projet fou. 

En vous priant de prendre en compte le désaccord général et de faire le maximum pour annuler ce

projet, je vous prie de recevoir, messieurs, nos sincères saluta5ons. 

Riocreux fanny
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