
Sujet : [INTERNET] Avis d'enquête publique : commune de Bas en Basset projet d'extension de la

zone d'ac"vité économiques de "La gare" à Bas-en-Basset

De : Antoine Sciabbarrasi <asciab@free.fr>

Date : 19/12/2022 15:16

Pour : pref-ep-zae-bas-en-basset@haute-loire.gouv.fr

Bonjour,

Je suis informé récemment de cet avis d’enquête publique. Je dispose par téléchargement des

pièces de l’avis d’enquête.

1/ Si j'y trouve des men"ons des impacts de ce<e extension concernant les pertes pour les

exploitants "de 8 hectares de terres agricoles dont la majorité de bonne valeur agronomique»

(avis_ddt_3.pdf), si je lis qu’une étude d’impact sera réalisée en rapport à la compensa"on

collec"ve agricole, (doit-on comprendre en terme monétaire?) j’en conclus qu’il n’en sera rien

quant aux effets de l’extension de la Zone d’Ac"vités sur la pérennité des exploita"ons, ni sur les

alterna"ves dont elles disposeront pour combler leurs déficits de terres agricoles aujourd’hui

disponibles, demain manquantes.

2/ Je m’interroge  - je ne suis pas expert - quant à l’ordre logique et chronologique des procédures.

D’abord on s’enquiert d’obtenir l’acquisi"on de terrains en vue de préparer l’extension de la zone

d’ac"vité, puis l’on conduira des études d’impact notamment environnementales (1), et de

l’établissement de cahiers des charges dont il faudra veiller au respect lors de l’installa"on des

entreprises sur le site. Je ne mets pas en cause le sérieux du suivi des aménagements qui seront à

effectuer, il m’aurait paru plus éclairants d'en disposer d’emblée (études d’impact complètes et

cahier des charges pour l’installa"on des entreprises).

3/ Nulle men"on n’est faite de l’impact paysager sur le site actuel, y compris quant à la

préserva"on visuelle du secteur fores"er (nommé ripisylve dans le diagnos"c Zone Humide). C’est

un point qui peut paraitre anecdo"que mais qui me semble ne pas devoir être négligé si on

considère les impacts de voirie qui, sauf erreur, devraient concerner les chemins des Bachats et de

Chiroux, au moins sur les par"es en bordure d’extension de zones : élargissements des passages,

bitumage, éclairages, trafic rou"er intensifié. 

Ces zones largement piétonnières, très fréquentées, de promenade, et aussi de circula"on

nécessaire aux ac"vités agricoles aujourd’hui, vont être bouleversées et perdre de leur a<rac"vité

dont je comprends qu’elle est de peu de poids en face des enjeux économiques. 

Je n’ai rien lu à ce sujet, portant sur l’ampleur des aménagements rou"ers d’accès, ni sur l’aspect

visuel du site qui en sera évidemment transformé. Le point ici étant de savoir dans quelles

propor"ons. Des simula"ons sont-elles possibles? Elles me semblent souhaitables. 

Note

(1) J’ai bien lu qu’un diagnos"c écologique simplifié Zone Humide pour l’extension de la ZA de la

Gare à Bas-en-Basset avait eu lieu mais je constate qu’il souligne lui-même son caractère inachevé

dans la mesure où il a été effectué "sur un seul passage et lors d’une période non propice au

développement de la flore»,  il «ne rend pas compte de l’ensemble des espèces pouvant être

présentes sur ce<e emprise.» (page 23). 

[INTERNET] Avis d'enquête publique : commune de Bas en Basset...  

1 sur 2 20/12/2022 09:54



Une étude d’impact complète comme le préconise la conclusion (page 26 par"e III 4ème alinéa)

sera-t-elle conduite ? La présente enquête publique pourrait en demander la réalisa"on

impéra"ve.

Merci pour votre a<en"on.

Cordialement.

Antoine Sciabbarrasi
7 impasse de Clémensoux - Basset
43210 Bas en Basset
04 71 61 87 09
06 52 81 41 25
asciab@free.fr
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