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De :MARION BONNEFOI <marionbonnefoi@orange.fr>

Répondre à :MARION BONNEFOI <marionbonnefoi@orange.fr>

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

Bonjour,

Je me permets de vous écrire pour vous donner mon avis sur la future zone d'acAvités de Bramard.

Habitante de Saint Just Malmont depuis 5 années, j'ai fait le choix de m'installer dans ce village pour sa taille moyenne, sa proximité avec les

écoles, ses commerces locaux mais surtout parce les chemins de randonnées et les forêts y sont proches. Travaillant sur Saint EAenne, j'en

assumais les conséquences  (temps de trajet, coûts liés, bouchons...) car je préférais m'éloigner de la ville pour avoir ce beau cadre de vie.

Ainsi, plusieurs fois par semaine, je profite à pied ou à vélo de ce beau terrain de jeu ! Que se soit sous le soleil, sous la neige ou dans le

brouillard, c'est un réel plaisir de profiter de ceHe nature, qui est à 2 pas de notre maison. Et c'est d'autant plus appréciable avec des enfants

(pas besoin de prendre la voiture!).

C'est pourquoi, je ne comprends l'iniAal d'un tel projet? A l'heure on l'on prône l'écologie, raser une forêt pour installer une zone industrielle

est complètement à contre courant. L’intérêt est surement financier de votre côté...mais du notre apportera beaucoup de points négaAfs

(polluAon visuelle, trafic avec les camions dans la montée de saint just et dans le village, ralenAssement, tâches de gazoil, risques

d'accidents...). Le développement d'un village peut se faire mais pas au travers d'une zone industrielle, qui n'y a pas sa place. Encore une fois,

nous faisons le choix de la campagne (avec ses inconvénients) mais nous voulons conAnuer de profiter de ses avantages.

J'espère par cet email faire entendre ma voix en tant qu'habitante de Saint Just Malmont et donc ne pas voir se projet abouAr.

Cordialement,

Marion BONNEFOI

9 loAssement champs de Berre

43240 SAINT JUST MALMONT
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