Grands projets
inutiles et imposés
Le gouvernement cherche à économiser des milliards. Il peut commencer par supprimer
les aides aux projets inutiles et adopter une loi interdisant la destruction des terres agricoles.
Une liste dressée par nos lecteurs et lectrices*.

Alsace

Auvergne

Fessenheim : renforcement des radiers
Centrale de 1977, fermeture
promise par Hollande

Saint-Beauzire (près
de Brioude) : centre
multitraitement de déchets
140 ha de site, 21 ha utilisés… dans l'immédiat
Actuellement agriculture
»»aseb.blog.free.fr
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Strasbourg : Grand
contournement ouest
300 ha
Très bonnes terres. Abandon
inscrit dans l'accord EELV-PS, mais
nouvelles études lancées par le
ministère des transports (Cuvilier)
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Robécourt (123 hab) :
CSDU (Centre de
stockage de déchets ultimes)
140 ha
Forêt + élevage bio.
Zone Natura 2000

3

Aquitaine
Langon-Pau : A65
2000 ha
8 zones Natura 2000. Réalisée
mais sous-fréquentée (- 40% sur
prévisions), or obligation de
financement public en cas de
non-rentabilité
»»www.sepanso64.org
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Bourgogne
Sardy-lès-Epiry
(Nièvre) : "Pôle bois",
scierie géante, centrale de
cogénération et industries
du bois
86 ha
ZAD en cours dans le bois du
Tronçay, destruction d'espèces
protégées déjà autorisée !
»»http://zad-boisdutroncay.org
»»http://www.adretmorvan.org
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Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest
(GPSO)
• LGV Bordeaux-Espagne
1353 ha (Landes)
+ 4000 ha (Pays-Basque)
Espaces naturels et agricoles
»» www.voiesnouvellestgv.webou.net
• LGV Bordeaux-Toulouse
2000 ha
(pour les lignes nouvelles)
»»www.sepanso.org
Biarritz : Parking
souterrain de la Côte
des Basques
Falaise classée Natura 2000,
serait artificialisée
»»www.defensecotedesbasquesbiarritz.org
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Le Barp : laser Mégajoule
et activités associées
40 ha
Déjà un site du CEA. Parc naturel
régional des Landes. Laser pour
"mini-essais" nucléaires. En train…
»»www.dissident-media.org
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ChampagneArdennes
Langres - Vesoul :
autoroute A319
1000 ha pour 100 km
Terres agricoles et zones
naturelles, en partie inondables.
Etudes en cours
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Franche-Comté

Bretagne

4

5

Saint-Maur (près
de Châteauroux) :
Complexe mécanique
avec circuit automobile
60 hectares,
dont 10 ha de circuit
Déjà une zone de loisir mais peu
de bitume : motocross, vtt, accrobranches etc. Proche d'une zone
Natura 2000, Parc national de la
Brenne, nombreux étangs.
»»http://tourneix-adest.org
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Landivisiau :
projet de centrale
à cycle combiné gaz
naturel de 450MW
+ un gazoduc de 100 km
11,5 ha (centrale seule)
Prairies
»» www.nonalacentrale-landivisiau.fr
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: enfouissement
11 Nozay
de déchets ultimes en
carrière de kaolin
143 ha
Prés et carrière, proches du bourg
Production de biogaz pour transformer le kaolin
»»http://association-niet.org
ND des Landes :
nouvel aéroport
2000 ha
Bocage préservé
»»www.acipa.free.fr
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Baie de Saint-Brieuc :
Parc éolien offshore
80 km2
Une centaine d'éoliennes sur
80 km2 pour 500 MW maxi
Sondages en mer en cours, débat
public en 2013…
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Centre
Châteauroux :
zone industrielle
800 ha dont 500 agricoles
Pour sauver l'aéroport voisin quasi
vide !
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Rhin-Rhône,
17 LGV
branche est DijonMulhouse par Besançon,
Belfort et Montbéliard
190 km
140 km réalisés, 50 km à venir
(prolongations des deux bouts)

Ile-de-France
St Quentin en Yvelines :
complexe commercial
et sportif cycliste (dont un
vélodrome olympique)
15 ha
Bois, zone Natura 2000
»»http://velodrame.org
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Paris Auteuil : extension du stade de
tennis Roland Garros
5 ha
Sur l'emplacement des serres
classées du jardin d'Auteuil, un lieu
déjà amputé pour la construction
du périphérique
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Paris - la Défense :
projets de gratte-ciels
(297m et 320m)
Destruction de logements (250
familles), énergie grise considérable, infrastructures inadaptées,
vulnérabilité...
»»vivrealadefense2.wordpress.com
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Paris : auto-partage
de voitures électriques
1400 stations de 4 à 10 véhicules
pour 4000 en tout. Rentabilité
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douteuse mais pub pour la voiture
électrique de Bolloré
Evry - Ris Orangis :
grand stade de la
fédération française de
rugby et pôle de loisirs
133 ha
Ex-hippodrome bordé d'une forêt
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Poissy : centre d'entraînement au foot pour le

PSG
80 ha
Terres agricoles fertiles, déclassées
exprès
»»http://fapa.hautetfort.com
Mantes-St Quentin en
Yvelines : 4e rocade
de Paris ou A88
Triangle vert des Yvelines, poumon
et agriculture de proximité
»»www.sauvonslesyvelines.fr
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Projet de Métropole
Capitale ou Grand
Paris :
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• Val-d'Oise - Gonesse :
Europa City, gare, centre
commercial et de loisirs
(ski indoor)
200 ha
10 agriculteurs menacés. Collectif
pour le triangle de Gonesse
»»voe95.fr/cptg/
• Paris-Saclay : "cluster"
universitaire et scientifique, avec logements et
transports
340 ha
Terres parmi les plus fertiles de
France
»»www.terreetcite.org
• Roissy : extension de
l'aéroport (satellite 4),
centre commercial Aéroville et pôle d'affaires
18 ha à venir
(5 ha et 13 ha)
Terres agricoles. Satellite 4 réalisé.
• Village Nature d'Euro
Disney et Pierre et Vacances
500 ha
Terres agricoles.
Greenwashing hyper-intensif !
• Cergy-Poissy : prolongement de l'A104
220 ha
Champ captant d'eau potable et
zone urbanisée
»»www.copra184.org
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Nanterre : Zac de
bureaux et logements
à l'ouest de La Défense
170 ha
Friches industrielles. Projet de
600 000 m2 de bureaux, des
logements pour 30 000 habitants
de plus sur la commune !
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Languedoc-Roussillon
Aude : "Unité touristique nouvelle" de
Fontiers-Cabardès
240 ha
En majorité agricoles.
Un golf, 300 résidences, un
héliport, dans une commune de…
300 habitants. Retoqué en 2011,
redéposé en 2012.
»»www.anticor11.org
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Aude : "Unité touristique nouvelle" de
Villardonnel
200 ha
Golf et équipements sportifs, hôtels
et résidences. En panne pour
cause de contentieux entre les
nouveaux élus et l'aménageur
»»www.anticor11.org
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Clermont-l'Hérault :
Zac de la Salamane,
avec grande plateforme
logistique
70 ha
Dont vignes, terres irriguées au
goutte à goutte. Entrepôts classés
Seveso
»»salamane.hautetfort.com
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:
30 Pézenas
zone commerciale
de Bonneterre
30 ha
Vignes et autres cultures
»»www.bienvivrepezenas.com
Poussan : Hinterland,
base arrière du Port
de Sète avec logistique et
stockage
150 hectares
Terres agricoles de très bonne
qualité, près de l'étang de Thau
»»http://collectifnonhinterland.
over-blog.com
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:
32 Marcoule
réacteur Astrid,
dit de 4e génération
Site déjà nucléaire. Recyclage du
surgénérateur (ancien Superphénix, à sodium liquide), un milliard
d'euros sinon plus...
Port-la-Nouvelle :
extension du port
Surtout digues, jetées et creusement des bassins
Pourtant, déjà 4 sites Seveso et un
trafic en baisse
»»languedocroussillon.eelv.fr
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Fournès - Pont du
Gard (près d'Uzès) :
Village des Marques,
15 ha
Dont 110 boutiques et restaurants,
1370 places de stationnement,
près de l'A9… Projet refusé par les
CCI des villes proches, autorisé
par la Commission départementale d'aménagement commercial;
procédures en cours.

Toulouse-Castres :
autoroute A680
350ha
Terres considérées comme les plus
fertiles du Tarn
150 exploitations fragilisées ou
condamnées, 2 ZNIEFF et une
réserve régionale impactées, pour
61 km d'autoroute. Refus des 3
Régions concernées. Remarquable
étude des opposants sur :
»»rn126.free.fr
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Agglomération d'Alès :
ZAC des Hauts de
Saint-Hilaire
370 hectares
2 golfs et 750 villas
Un tiers encore cultivées, le reste
en friche. L'opposition veut y créer
un rucher-école.
»» http://tribunevaunage.canalblog.com
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Nîmes :
Carrière de calcaire
27 ha
Bois défrichés dans les vallées de
la Tave et de la Veyre
Six conseils municipaux s'y
opposent
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Limousin

LGV Pays-Basque
Nord (dans le cadre
du Grand-Projet ferroviaire du SO cf. Aquitaine)
2500 ha
De Bordeaux à la frontière
»»www.bizimugi.eu/?p=7446
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Limoges-Poitiers : LGV
1500 ha
Agriculture et bois
»»non-lgv-poitiers-limoges.fr
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Pays de la Loire

37

61

Bure (Moselle) :
Enfouissement
de déchets nucléaires
17 ha déjà occupés,
100 ha recherchés
»»http://burestop.free.fr
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Thionville : Europort
Lorraine, plateforme
logistique et industrielle
trimodale fluvial, fer et
route
300 ha
"Potentiel foncier", friches industrielles et cultures
Dont TerraLorraine, un centre
d'affaires chinois pour 2000
entreprises
En cours
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Guyane

Rochefort - La Rochelle :
autoroute A831
540 ha
Agriculture et élevage
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Lorraine

Midi-Pyrénées
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Mouguerre (près de
Bayonne ) : zone
commerciale d'Ametzondo
(dont Ikéa)
5,6 ha
Zone humide, en bordure d'autoroute. Contentieux en cours, zone
déjà défrichée, remblai à venir
avec risque d'inondations alentour
»»www.mouguerrecadredevie.fr
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Basse-Ham : base de
loisirs, golf, étangs,
hôtels etc.
32 ha
Zone humide, en face de la
centrale de Cattenom
En cours
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LGV Pays de la Loire
- Bretagne :
21 400 ha
Pour 182 km de lignes nouvelles,
32 km de raccordements
En cours
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Saint-Nazaire : Grand
Port, avec terminal à
conteneurs de dimension
européenne
1 650 ha
9 sites sur l'estuaire de la Loire
Réaménagement, recreusement,
pour tripler le trafic conteneurs
Etude d'impact jugée insuffisante
par l'Autorité Environnementale
(fév. 2013)
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Noirmoutier : Parc
éolien offshore des
deux îles
750 MW sur 78 km2
Appel d'offre en cours
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Belgique

Nord-Pas-de-Calais

85

Projet "Véhicule
Electrique"
2500 points de charge d'ici
2016, une capacité interurbaine
visée. Renault produit la Kangoo
électrique à Maubeuge...
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41 -Plaisance-du-Touch
Plateau de la
Ménude : Méga-Centre
commercial Les Portes de
Gascogne
56 ha sur 400 ha de ZAC
En cours...
»»www.gardaremlamenude.com
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86

Canal Seine-Nord à
grand gabarit
106 km, 54 m de large sur
4,5 m de profondeur
55 millions de m3 de terre déplacés
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* Pour des raisons de place, nous n'avons indiqué que les sites internet.

Flamanville :
EPR (réacteur à eau
pressurisée)
120 ha
En construction
»»www.sortirdunucleaire.org
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Cotentin - Maine :
THT (ligne à très haute
tension)
Surface inconnue...
Longueur 163 km
Cultures et trame verte et bleue
impactées, dans bassin minier en
cours de classement Unesco, avec
des zones urbanisées également. En
construction, mais résistance active
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Nonant-le-Pin : Centre
de déchets industriels
55 ha
Terres agricoles réputées
Projet retoqué par le Préfet mais
pas le Tribunal administratif, donc
recours au Conseil d'Etat
»»www.sauvegardedesterresdelevage.com
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Dieppe-Le Tréport,
Fécamp, Courseullessur-mer : Trois parcs
éoliens en mer
750 MW sur 110 km2,
500 MW sur 88 km2,
500 MW sur 77 km2
En cours
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Honfleur, pont de
Normandie : Parc
d'activités dont un "Village
des Marques"
139 ha,
18 ha pour le "village"
Prés et ancienne déchetterie redécouverte à dépolluer...
Ultime recours (de concurrents !)
débouté fin 2012. En construction
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Picardie
Villers St Sépulcre :
second incinérateur
dans l'Oise
5 ha
Ancien site chimique pollué. Véolia
récusé, mais affaire à suivre…
»»www.accide.fr
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Péroy les Gombries :
carrière de sable et
stockage de déchets
80 ha
Bois du Roi, partiellement en zone
de protection spéciale
»»crepy.environnement.over-blog.fr
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Verberie : centrale
combiné-gaz
30 ha
Terres agricoles et bio-corridor
d'intérêt régional
Projet retoqué puis relancé
»»www.pasdecentrale.fr
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Abbeville : Ferme de
1000 vaches et
méthaniseur
5,7 ha
Plus prévoir 1200 ha de plans
d'épandage des digestats du
méthaniseur (sur 24 communes, en
lisière de zone Natura 2000)
Jusqu'à 1750 animaux quand
vêlage
»»www.novissen.com
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Poitou-Charente
Sainte-Foy : Pôle
vendéen du cheval,
centre équestre, plan
d'eau, logements, "écoquartier"
25 ha
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Bedenac - Lapouyade
- Clérac : "triangle des
déchets", modification de 3
décharges
134 ha
Mâchefers en plus à Bédenac, extension en surface pour les autres
Pollution déjà avérée de la nappe
phréatique
»»Pétition sur www.change.org

61

Provence-AlpesCôte d'Azur
Permis "Rhône
Maritime" : forages
pétroliers en eau très
profonde (fond à
1500/2000 m)
Zone (sismique) de 9 375 km2 à
moins de 30 km du futur parc des
calanques et à 50-70 km de celui
de Port-Cros. Permis accordé en
2002 et qui n'a pas été abrogé !
»»http://permisrhonemaritime.
over-blog.com
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LGV Paca
1 500 ha
Terres agricoles amputées
Beaucoup d'habitations et 27 sites
Natura 2000. Forte opposition et
soucis financiers...
»»www.terres-fertiles.fr
»»www.blogmotte.fr
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Nîmes-Montpellier :
contournement
ferroviaire en LGV
800 ha
Impacte pour 80 km de lignes
nouvelles
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Allan : gare TGV
"Portes de Provence"
70 ha
Terres agricoles
A 8 km de Montélimar où il y a
déjà une gare centrale
Ticket rouge attribué à ce "projet
absurde" par la FNAUT en 2013
»»www.frapna-drome.org
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Cadarache : ITER
(produire de la
chaleur à partir de la
fusion nucléaire)
1 625 ha
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Déjà un site nucléarisé mais risque
sismique
»»www.sortirdunucleaire.org
Aix - Marseille
(Université, CNRS) :
equipex NanoID
"Plateforme ouverte comprenant
différents équipements très coûteux
capables de détecter et d'identifier les nanoparticules dans les
milieux complexes : écosystèmes,
organismes, organes, cellules,
organites pour la toxicologie et
l’écotoxicologie répondant aux
besoins de sûreté."
Projet primé et financé par l'Etat.
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Arles : contournement
autoroutier A54
130 ha
Prairies, sites Natura 2000
»»www.camargueenvironnement.
com
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Rhône-Alpes
Décines (près de
Lyon) : Stade des
Lumières - OL Land.
50 ha
Terres agricoles
»»www.carton-rouge-decines.fr
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: gare souter70 Lyon
raine de la Part-Dieu
Projet trrrès coûteux (20 milliards ?)
:
71 Sisteron-Grenoble
tronçon de l'A51
800 ha environ pour 80 km
L'environnement préservé du
Trièves menacé
Relance évoquée par Hollande en
2012, pourtant refus de la région
Rhône-Alpes et du président de
la Communauté de communes du
Trièves
L'Alpe d'Huez :
aménagement d'une
route pastorale "pour le
tour de France"
Route de 16 km par le Col de
Sarenne, aujourd'hui fermée 8
mois sur 12, dans le parc national
des Ecrins
Volonté probable d'étendre le
domaine skiable et constructible
»»http://lebruitduvent.overblog.com
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Valence : vaste
entrepôt DécathlonOxylane
45 ha
Terres cultivées, ceinture verte de
Valence
Projet retoqué grâce aux luttes,
terres désormais inscrites comme
"agricoles", mais Decathlon
cherche ailleurs...
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www.frapna-drome.org/dossier-projet-decathlon/oxylane-valence.html
Villefontaine : "The
Village, le luxe aux
portes de l'Isère"
12 ha
Terres cultivées proche du péage
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autoroutier
Pour plus de 100 commerces haut
de gamme, 1 750 places de
parking
Projet refusé par la CDAC,
accordé par la CNAC, recours au
Conseil d'Etat...
Bellegarde : "Village
de Marques"
21 ha
Terres, élevage
Pour 133 commerces, un espace
de jeux, 2500 places de parking
Projet accordé par la CNAC
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76 St-Julien-St-Alban
(près de Privas) :
CENT (Centre Européen des
Nouvelles Technologies)
80 ha
Surtout en vignoble
Pour au moins 60 entreprises hightech avec des logements, "sorte de
Silicon Valley miniature bio" (sic)
Forte opposition : association Sauvegarde, Confédération paysanne
Lyon : contournement
ouest dit "anneau des
sciences"
126 ha au moins
Zones agricoles péri-urbaines
En "débat public", expertise
indépendante obtenue par EELV,
plusieurs tracés disputés
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Lyon - St-Etienne :
autoroute A45
400 ha au moins
Zones maraîchère, fruitière, en
vigne ou naturelle protégée
Etudes supplémentaires en cours
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http://non-a45.org
LGV Lyon-Turin
1500 hectares
Élevage et zones Natura 2000
menacées
Nombreux tunnels sous les Alpes
en projet, l'un de 57 km : beaucoup de roches à évacuer…
Avis défavorable de l'Autorité
environnementale
Tentatives de travaux empêchés
par les opposants, plus malversations mafieuses
»»www.no-tav-savoie.org
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Annecy : Grand Stade
de l'Evian-ThononGaillard (avec galerie
commerciale)
Financement à 80 % public !
Le PLU d'Annecy a été dénoncé
par le commissaire enquêteur (fév.
2013)
»»www.horizonsolidaire.org
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Roybon (Isère) :
Center Parc des
Chambarans
203 ha
Forêt jusque-là préservée
Consommation d'eau prévue :
1200 m3 d'eau dans une zone
aux étés secs…
»»www.pcscp.org
»»chambarans.unblog.fr
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Bugey : ICEDA,
poubelle nucléaire
100 ha
Site déjà nucléarisé
Nouvelle installation pour accueillir des déchets de démantèlement de centrales
Permis de construire annulé mais
redemandé
»»http://groupes.sortirdunucleaire.org
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Dom-Tom
Guyane : plateformes
pétrolières offshore
4 forages par Shell autorisés en
2012
Champ estimé à 6 mois de
consommation mondiale…
»»www.rac-f.org
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Guyane : agrandissement du Port Spatial
de Kourou
120 ha
Pour accueillir le lanceur russe
Soyouz
Réalisé (entre autres par Vinci)
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BELGIQUE
Lessines : SnowGames
(ski sous coupole)
Surface inconnue : coupole
de 10 ha + aménagements
Deux carrières inondées, ex-réserve naturelle
Déjà en train…
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Maubray-Antoing :
Centre sportif
350 ha
Bois et marais
Opposants : Coordination Internationale des Alpes Occidentales
En construction après "verdissement"...
»»www.c-i-a-o.eu
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Ailleurs...
Méditerranée : forages
gaziers offshore
23 000 km2
Zone disputée entre Israël, le Liban
et Chypre.
D'autres zones concernées aussi
en Syrie, en Egypte, en Turquie, en
Algérie et au Maroc.
Déjà des plate-formes d'exploration !
Projets Desertec, Transgreen, Medgrid... : couvrir
les déserts de centrales
solaires hybrides (avec
turbines à gaz)
Des centaines d'hectares
par unité
Consommation d'eau de refroidissement problématique, important
usage de gaz
Concurrence franco-allemande
Très cher, certains investisseurs
désertent (nov. 2012), déjà des
centrales hybrides au Maroc
(voir Silence n°410, mars 2013)

