
Pour la sauvegarde des terres fertiles, pour
l'avenir !!!

Nous disons non au projet inutile et dévastateur
d'aéroport de

Notre-Dame-des-Landes mais pas que...!

 Les trente glorieuses : c'est fini !

Près de Nantes, à Notre Dame des Landes, un projet d'aéroport gigantesque menace 2000 ha de terres
agricoles bocagères d'une biodiversité exceptionnelle. Le projet date des années 60, pour le Concorde, et les
raisons affichées pour sa  construction ont  beaucoup changé au fil  des  années et  des  contre  arguments  des
opposants.
Aujourd'hui, alors qu'il n'y a aucun problème de saturation ni de sécurité à l'aéroport actuel de Nantes-Atlantique,
que ce projet est absolument à contre courant du grand débat national sur  la transition énergétique, l’État, avec
l'appui des élus locaux et régionaux (PS et UMP main dans la main sur ce dossier), a attribué la construction et la
concession  pour  55  ans  de  cet  aéroport  soit  disant  HQE  au  groupe  Vinci.  360  millions  d'euros  minimum
d'investissement public y seraient engloutis.
Paradoxalement, le besoin de cette nouvelle construction n'est en rien avéré et aucune alternative ni optimisation
de la plate forme existante n'ont été étudiées...

 Halte aux projets inutiles :

La résistance revient à l'ordre du jour. Notre époque vit une véritable agression des terres agricoles. Gaz
de schiste, pollution des nappes phréatiques, suppression des terres nourricières au profit du foncier, discrédit de
la représentation des agriculteurs-agricultrices dans la société !!! Notre monde agricole et plus largement notre
Terre subissent les assauts de notre société dévoreuse et ingrate. Des projets inutiles comme la construction de
l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou la ligne de train à grande vitesse LYON-TURIN  (TAV) voient le jour un peu
partout.
Chaque année, 74 000 hectares de terres agricoles disparaissent en France. L'accélération du phénomène est
spectaculaire. L'équivalent d'un département agricole français est rayé de la carte tous les sept ans.
Pour la Haute-Savoie, c'est de l’ordre de 600 hectares de terres agricoles qui disparaissent chaque année.

 Quel monde voulons-nous pour demain ? Ne laissons personne décider pour nous !

Le bon sens n'a plus de raison d'être face à la folie consommatrice de grands groupes qui organisent et
inondent les marchés. Surproduction pour au final deux fois plus de gaspillage, et derrière ça, c'est une terre
appauvrie  si  ce  n'est  violée  par  les  produits  utilisés.  Sachez que ceux qui  nous conduisent  dans les  grandes
surfaces organisent ce saccage.
Les alternatives existent, et elles se font connaître petit à petit. Le rapport direct de producteur à consommateur,
le commerce de proximité reviennent au goût du jour.
C'est le chemin du respect de l'environnement, du producteur  et du consommateur ainsi que de l'autonomie
alimentaire. Cette voie est celle de l’avenir et pour la rendre possible, il est indispensable de sauvegarder les terres
nourricières. C'est pour nous, pour les terres fertiles et pour celles et ceux qui les cultiveront et s'en nourriront
demain.

ICI comme ailleurs DEFENDONS LES!!!
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Petit inventaire du bétonnage en cours dans notre département

L’aéroport de Notre Dame des Landes est le symbole du projet inutile, dispendieux et dévoreur de terres
agricoles. Mais la Haute-Savoie n'est pas épargnée et c'est au moins un hectare qui disparaît sous le bitume ou
le béton chaque jour. Son dynamisme démographique est grand, le tissu industriel encore relativement préservé,
et la géographie tourmentée. Il en résulte une pression foncière très forte sur les terres agricoles disponibles .

Un tour d'horizon hélas non exhaustif de ces verrues en devenir.

 Le tunnel sous le Semnoz     :

Dans les cartons depuis des années,  il  aurait  pour but de décongestionner le  sud de l'agglomération
annécienne et l'axe Annecy-Faverges. Plusieurs tracés sont à l'étude, avec probablement une entrée dans la zone
de Vovray  et  un débouché du côté  de Sevrier.  Ce  projet  illustre  parfaitement  le  raisonnement  archaïque et
totalement dépassé du conseil général de Haute-Savoie en matière de transport, focalisé quasi uniquement sur le
tout-voiture. 
Remarquons le décalage entre les beaux discours sur la transition écologique de nos élus et la réalité de leurs
actions. Outre le bétonnage de nombreux hectares et les possibles répercussions sur le réseau hydrographique
naturel alimentant le lac, ce projet, loin de désengorger les routes actuelles créera au contraire un aspirateur à
voitures  qui  circuleront  en  plus  grand  nombre,  augmentant  encore  la  pollution  de l'air  localement.  Alors
qu'Annecy vient de se distinguer comme étant la 2ème ville la plus polluée de France !!!
Et n'oublions pas le coût financier qui sera répercuté sur les utilisateurs via un péage, cadeau fait à une entreprise
privée sur le dos des citoyens qui ne seront jamais consultés. 
Des solutions alternatives existent pour désengorger nos routes et diminuer la pollution, mais encore faut-il avoir
le courage de les mettre en oeuvre...

 Le centre des congrés sur la presqu'île d'Albigny :

Les élus d'Annecy et de l’agglomération voudraient doter notre ville d'un nouveau centre des congrès pour le
tourisme d'affaires haut de gamme. Peu importe que cela se fasse  au mépris de la Loi littoral, puisque celui-ci
serait implanté à côte de l'Impérial, à l'emplacement de la villa Abeille, au bord de l'eau sur une surface de plus de
10000 m2, dénaturant un cadre exceptionnel et supprimant des arbres centenaires. Peu importe que le projet
engloutisse des dizaines de millions d'euros : 47 millions HT au dire des instigateurs mais on peut facilement
parier sur le double au final, les exemples en ce sens abondent. Peu importe que la rentabilité escomptée soit fort
hasardeuse, le tourisme d'affaires est en chute libre partout et 90% des centres de congrès sont en déficit. De
toute façon,les contribuables sont là pour payer ! Et peu importe que beaucoup n'en veulent pas : plus de 16000
signatures recueillies et aucune réaction des élus.  
 
 Aménagement du territoire à Seynod :

De toute l'agglomération annécienne, Seynod est la ville qui dispose de la plus grande réserve de foncier. De quoi
s'en donner à coeur joie ! Les projets d'aménagement fleurissent, entre le stade de foot et des zones d'activités  :
La ZAC de Seynod Montagny d’une emprise de 35 Ha située entre la route d’Aix et l’A41 au nord du rond point
de Chaux est sur le point de se concrétiser. La zone dite de la Pilleuse à l’est du rond point de Chaux couvre 11
Ha  et  appartenant  déjà  à  la  C2A,  serait  aménagée  en  2015,  alors  que  sur  les  zones  d’activité  existantes
(Césardes, Prés Bouvaux, Altais, Vovray et Levray), des dizaines de locaux sont disponibles (à vendre ou à louer).
QUELLE EST LA LOGIQUE ? Nos élus obsédés par la croissance, alimentent l’industrie du BTP au détriment des
ressources vivrières et du monde paysan ! Cette attitude est criminelle. 

Chaque jour des espaces naturels sont détruits pour satisfaire la cupidité et les intérêts de quelques uns
au détriment de l'intérêt du plus grand nombre. Ne laissez plus les autres décider pour vous, ne
laissez plus détruire ce qui nous est vital. 
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