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De : eric.geindre@free.fr

Date : 26/05/2022 13:54

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

Bonjour,

aujourd'hui jeudi 26 mai la Haute Loire est passé en vigilance sécheresse en raison 

d'une situation difficile sur une grande partie des cours d'eau, une semaine après un 

épisode caniculaire exceptionnel pour un début mai,  Les températures sont au-dessus 

des moyennes depuis le 11 avril, une série de 39 jours de chaleur qui bat le record de 

2007

 la France métropolitaine n'a jamais connu une telle série depuis le début des relevés 

météo. L'été 2022 pourrait être marqué par des étiages (la baisse de niveau des 

fleuves), ou des baisses de nappes marquées sur la totalité du territoire. Avril 2022 

s’est terminé avec un déficit de -25% des précipitations. Sur les 4 premiers mois, le 

cumul moyen est le plus faible depuis 11 ans. Il se retrouve au niveau des sécheresses 

de 1976, 1993, 1997 et 2011.

Source, ministère, BRGM, Météo France, mai 2022.

Raser 13.5 Hectares de Forêt ancienne, avec des zones humides en contre bas de 650 000 

m cube de remblais, même en mettant en avant les emplois et les compensations est 

difficilement compréhensible. j’émets sincèrement des inquiétudes sur notre avenir.

Au sujet de la montée des températures et de sécheresse endémique dut au réchauffement 

climatique je voudrais aborder un point qui me parait important, c'est la pertinence de 

bâtir une zone d'activité de cette taille au milieu d'un massif forestier. Les risques 

d'incendies existent et ne sont pas rares (causes accidentelles ou malveillances). 

Société de transport (moteur thermique , gasoil), cartonnerie (stockage de produits 

combustible) seront présents sur le site.

SAINT-JUST-MALMONT 14/07/2008 : Un feu se déclara vers 23h20 dans une société de 

transport , l’incendie détruisit 8 poids lourds (dont l’un chargé de produits de 

traitement pour piscine), sera éteint avec 4 lances à mousse. Un bassin de rétention 

fut mis en place en raison des nombreux produits chimiques présents. Les secours 

évacuèrent 107 personnes durant leur intervention qui s’acheva le lendemain vers 

21h45.(Le Progrès)

Les normes seront, je l'espère, respectées, mais un incident est toujours envisageable.

Pour de très nombreuses raisons, je m'oppose à la création de cette zone.

                                Geindre Eric
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