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Florence Gailliegue

De: Caroline Boitard <boitard.caroline@gmail.com>
Envoyé: mercredi 23 juin 2021 13:19
À: declaration.de.projetvierzon@cc-vierzon.fr
Cc: veronique bartin
Objet: enquête publique- projet de parc logistique Vierzon Rocade Nord

Monsieur, Madame 
Je vous contacte dans le cadre de l'enquête publique relative au projet de parc logistique sur Vierzon. 
Je pense que ce projet sera très préjudiciable pour le centre équestre La Bidauderie ainsi qu'à l'école 
d'équitation dAlexandeur qui se trouvent riverains du lieu du projet. 
 
Je viens faire des stages plusieurs fois par an à La Bidauderie, auprès de Véronique Bartin (en cc de ce 
mail), et un des éléments décisifs dans ces stages est la possibilité de travailler sereinement avec son cheval, 
dans le calme.  
Comme vous le savez sans doute, le cheval est un animal craintif, et la présence de trafic, de bruit, le va et 
vient de camions (la plupart des chevaux craignent fortement les camions) à moins de 20 mètres de la 
carrière où nous montons rendra impossible, voire dangereux, le fait de monter à cheval dans la grande 
carrière du centre.  
Au-delà du désagrément, le passage de camions si près du lieu de travail des chevaux risque de causer des 
accidents graves. 
C'est malheureusement la seule carrière disponible à date pour ces stages, puisque l'autre est réservée aux 
activités normales du centre équestre. Il sera impossible pour l'école Alexander de reporter son activité en 
un autre lieu en l'état actuel des installations, ce qui signifiera sans doute la fin de son activité sous sa forme 
actuelle. 
 
Egalement, étant parisienne, ces stages sont pour moi une occasion de me ressourcer, de profiter d'un lieu 
naturel, calme. Les stagiaires s'y trouvent en immersion : nous logeons sur place et déjeunons souvent en 
extérieur à la belle saison, et je ne serai sans doute pas la seule à trouver moins attractif le fait de venir 
déjeuner ou de passer la nuit à côté d'un centre routier, avec les nuisances sonores qui vont certainement 
commencer très tôt, au bas mot vers 6h de matin, car travaillant avec des entrepôts je sais bien que le fret est 
un domaine où l'on commence tôt ... il ne fait aucun doute que ce projet détournera des clients des 2 
entreprises  
 
Pour ces raisons, je pense donc sincèrement que ce projet causera un véritable préjudice économique au 
centre équestre ainsi qu'à l'école d'équitation Alexander de la Bidauderie, et vous demande de reconsidérer 
le projet en conséquence, ou à tout le moins de prendre toutes mesures utiles pour que ces 2 entreprises ne 
se trouvent pas devoir fermer, suite à l'ouverture du centre logistique voisin. 
 
Je demeure à votre disposition pour toute information et vous prie d'agréer, Monsieur, Madame, l'expression 
de mes plus sincères salutations 
Caroline Boitard 


