
Communiqué de presse du collectif « Pour un Site Préservé entre Loire et 
Forêt » du 8 juin 2013
Le collectif « pour un Site Préservé entre Loire et Forêt » rassemble des associations 

et des citoyens qui veulent défendre les zones agricoles et naturelles sur 
l'agglomération orléanaise. Il s'oppose au projet d'implantation d'un centre commercial 
" Village Oxylane"  sur 15 hectares de terres encore cultivées et boisées à Saint-Jean 

de Braye.

Une autre version de la réalité agricole sur le secteur de la 
Bissonnerie

Notre collectif souhaite réagir à l'article intitulé « Secteur de la Bissonnerie, la 
réalité agricole » paru dans le mensuel de la municipalité de Saint-Jean de Braye 
(« Regard » n° 174 du mois de mai 2013), et repris sur la page  dédiée aux « Ateliers 
de travail urbain » du site de la mairie : (http://www.saintjeandebraye.fr/Vie-Citoyenne/
Les-Ateliers-de-travail-urbain/ATU-Village-Oxylane/Secteur-de-la-Bissonnerie-la-
realite-agricole).

Dans cet article, Benoist Bertheau, l'un des deux agriculteurs exploitants des 
parcelles sur le secteur de la Bissonnerie, nous explique pourquoi il est favorable au 
projet d'implantation du centre commercial « Oxylane ».

Cet avis n'est absolument pas celui de Fr馘駻ic Bertheau, le second agriculteur 

concern・sur ce site . 

Extrait de la lettre qu'il a envoy・・notre collectif :

ｫ Bien que pour ma part je sois peu concern・par le projet, enfin de ce qu'il m 'a 

騁・pr駸ent・au premier abord, je m'insurge de voir que des agriculteurs en pleine 

carri鑽e souhaitent que les terres qu'ils exploitent soient reprises afin d'黎re urbanis馥
s. Ont-ils oubli・que c'est la terre qui les fait vivre? Ont-ils perdu la t黎e? Et pour r騁
ablir une partie de la v駻it・sur cet article, il ne faut oublier qu'un agriculteur 騅inc・
par un changement de destination des terres per輟it une indemnit・d'environ 7000 € 

par hectare, donc quand on dit qu'il n'y a rien ・y gagner, tout cela est un pur 

mensonge. 

En ce qui me concerne, j'exploite environ 17 ha sur cette zone dont 2 ha sont 
directement concern駸 par le projet mais je m'inqui鑼e pour les 15 autres hectares 

puisque ceux-ci pourraient 黎re class駸 en zone ・urbaniser en priorit・par la suite 

dans le cadre d'une extension par exemple.

 Je dirais que ces terres sont h騁駻og鈩es en terme de qualit・ elles sont cultiv

馥s la plupart du temps et qu'elles sont rarement en jach鑽e. Les r馗oltes y sont 

convenables en dehors de conditions climatiques exceptionnelles. 

A quoi bon prer le maintien de l'activit・agricole en zone p駻i-urbaine dans la 

charte agricole de l'AgglO si c'est pour 騅incer les agriculteurs en place sur des terres 

exploit馥s au risque de mettre en p駻il leur exploitation ! 



Je suis un jeune agriculteur et j'ai d駛・perdu des terres sur la commune de Ch

馗y suite ・des projets d'urbanisation. Dites-moi o・je dois m'installer pour travailler 

durablement avec un outil de travail stable ? La commune de Saint Jean de Braye a 
une superficie de 1370 ha dont 145 ha sont des terres agricoles soit pr鑚 de 10% de 

sa surface totale ou 90% d'urbanisation. Tous les vergers ont 騁・remplac駸 par des 

lotissements. O・cela va-t-il s'arr黎er ? Quand il n'y aura plus rien !!! 

Pourquoi les 駘us veulent-ils 駻adiquer les activit駸 agricoles en place ? 

Pourquoi veulent-ils ・tous prix faire des constructions, du b騁on, quels int駻黎s en 

retirent-ils?Que va -t-on laisser aux g駭駻ations futures ? Les 駘us devraient se poser 

des questions parfois. Ils nous font croire en adoptant des chartes agricoles et de 
belles paroles que c'est la derni鑽e fois, que le reste de la surface agricole sera par la 

suite class馥 en zone prot馮馥 mais comme ils ne sont pas en place 騁ernellement, 5 

ans plus tard, une autre municipalit・peut 黎re 駘ue avec d'autres projets 

d'urbanisation, et on efface les bonnes paroles, et on continue ・gaspiller la nature 

comme si c'騁ait une ressource in駱uisable. 

O・va s'arr黎er le gaspillage des terres agricoles ? Les villes n'ont-elles pas 

besoin d'espaces naturels ・proximit・? Notre d駱artement est un tr鑚 mauvais 駘钁e: 

A savoir que dans le Loiret, chaque ann馥 environ 1200 ha de terres disparaissent 

sous le bton soit presque le double de la moyenne nationale. 

De plus, si la cr饌tion d'emplois par le groupe D馗athlon est le but recherch・
par la municipalit・ elle risque d'黎re fort d鱸ue car si l'on interpr鑼e les propos du 

journal les Echos.fr d'avril 2013 "les effectifs du groupe resteront stables" malgr・
l'ouverture en France de 5 magasins cette ann馥. ｻ

Nous regrettons vivement que le magazine ｫ Regard ｻ et le site de la mairie 

n'ait pas interview・cette personne. Un oubli ? Ou une volont・d'orienter l'avis des 

abraysiens ?


