
Sujet : [INTERNET] Avis Zone d'ac�vités de Bramard

De : Emmanuel VENDE <EVENDE@auvergnerhonealpes-entreprises.fr>

Date : 25/05/2022 16:41

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

Monsieur le Commissaire-enquêteur

 

Je me permets de venir vers vous dans le cadre du projet communautaire rela�f à la Zone d’Ac�vités de Bramard, sur la commune de Saint Didier en

Velay pour lequel la Communauté de Communes Loire-Semène a déposé un dossier de demande d’autorisa�on environnementale et une

déclara�on de projet d’intérêt général emportant mise en conformité du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de Saint Didier en Velay.

 

Je �ens à vous faire part de mon sou�ent à ce projet en ma qualité de responsable de la déléga�on de la Haute-Loire de l’Agence de développement

économique de la Région, Auvergne Rhône Alpes Entreprises et ce, à plusieurs �tres :

 

L’absence de terrain empêche le développement des entreprises déjà présentes sur notre territoire, ce qui a pour conséquence de les freiner

dans leurs inves�ssements et aujourd’hui, une entreprise qui n’inves�t pas est une entreprise condamnée à terme,

L’absence de foncier empêche l’implanta�on d’entreprises exogènes. Aussi et à l’heure où la Région Auvergne Rhône Alpes est engagée dans

une démarche de relocalisa�on des ac�vités industrielles, vous conviendrez que cela cons�tue un obstacle majeur.

Enfin, sur ces territoires ruraux, les friches sont quasi inexistantes et quand elles existent, elles se situent dans les bourgs centres et l’ac�vité

industrielle n’y est plus adaptée.

 

Il est donc urgent à mon sens de débloquer du foncier pour développer et accueillir de nouvelles ac�vités industrielles pour nos territoires ruraux

pour assurer leur développement par l’économie.

 

Je vous remercie pour l’aIen�on que vous porterez à cet avis.

 

Je vous en souhaite bonne récep�on.

 

Bien cordialement

 

 

Emmanuel VENDE

Responsable Antenne Loire et Haute-Loire

evende@auvergnerhonealpes-entreprises.fr

Tél : +33 7 79 52 89 54 l   
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