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Sujet : [INTERNET] enquete projet des se ves
De : Sylvie RAVIER <sylvieravier@orange.fr>
Date : 02/12/2018 20:14
Pour : pref-enquete-se ves@isere.gouv.fr
Bonsoir monsieur,
Comme beaucoup de Berjalliens pas très informés, j'ai été consternée quand les travaux
concernant le site boisé des sé ves ont commencé.
Après le centre ville qui réduit ses pe ts espaces verts en remplaçant des maisons et leurs
jardins par des immeubles, les zones périphériques remplacent des hectares de forêt par , par
quoi exactement?
Des bureaux et encore des commerces.
Nous a endons de voir quelles oﬀres innovantes vont être proposées !!!
C'est vrai que entre Lyon et Bourgoin , il existe un gand désert commercial!
Je pense que nous allons" dans le mur".
Quand je suis arrivée à Bourgoin il y a 25 ans, je trouvais ce e pe te ville agréable à vivre.
En centre ville , il y avait beaucoup de maisons avec jardins, la circula on était supportable, on
pouvait se garer facilement. Cela contrecarrait le fait que ce e pe te ville ne proposait pas
beaucoup d'ac vités culturelles.
Maintenant les espaces verts disparaissent, le traﬁc devient insupportable et ne parlons pas de
la pollu on.
Comme il est dit dans le rapport, le projet des Sé ves ne va pas entraînner une dégrada on
signiﬁca ve de la qualité de l'air, elle l'est tellement déjà!
Mais bon , il faut renforcer l 'a rac vité de l 'aggloméra on paraît-il.

Dans les mesures compensatoires il est prévu de réaliser une lisière paysagère et boisée., ainsi
qu'un boisement cons tués d'espèces locales.

J'espère que les essences u lisées seront en grande par e mellifères. Les insectes bu neurs qui
trouvent quan té de nourriture dans les zones humides vont perdre beaucoup dans ce projet.
Il faut aussi penser au réchauﬀement clima que et planter des arbre en conséquence
.
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Insiter les entreprises à planter sur leur parking des arbres melliferes et supportant la
sécheresse ainsi que la pollu on.
Il existe un arbre qui possède tous ces critères: le Sophora du japon. On en trouve déjà sur la
commune et ce sont des arbres magniﬁques.
remerciements
Sylvie Ravier
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