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ZAC de NOTRE DAME de RIEZ (Vendée) demande de révision du projet
le 26/03/2021

Mr le commissaire enquèteur

Je vais essayer d'aller au plus bref pour vous parler de ce projet immonde qu'est le projet de
la ZAC des Combes à la Martinière sur notre commune de NOTRE DAME de RIEZ instigué par
l'ancien maire Mr BUCHOU Jean et porté par le cabinet BESNIER aménagement. 

Je  vais  développer  mon  opposition  à  ce  projet  sous  3  axes  principaux  qui  sont
l'environnement (faune, flore, esthétique, ruralité et tranquillité) ainsi que l'économie (bien fondé du
projet et agriculture contre urbanisation), ainsi que les alternatives envisageables de conciliation
idéale pour l'ensemble de la population de la commune et pour finir quelques remarques et citations.

Je tiens à préciser qu'en tant qu'exploitant des terres concernées et à la vue de mon état de
santé actuel ainsi que de la conjoncture agricole générale il me serait plus facile de me taire et de
prendre un joli pactole d'indemnités d'éviction pour me mettre en roue libre plutôt que de m'opposer
à ce rouleau compresseur à paysans qu'est le cabinet Besnier aménagement.

A cela,  je  tiens  à  rajouter  que  mon  émotion  en  tant  qu'agriculteur  et  descendant  des
exploitants  qui  ont  façonné  cette  terre  depuis  des  siècles  est  immense  à  la  vue  du  bétonnage
imminent de ces terres de sables certes séchantes mais non acide naturellement où la luzerne pousse
ce qui démontre la valeur agronomique du sol et le travail accomplit par mes aïeux et moi même.

Je suis d'autant plus ému à cette pensée qu'en tant que père de famille je sais pertinemment
que nous ne nourrirons pas nos enfants avec le béton, les tuiles, le placo qui recouvriront ces bonnes
terres. Certes je suis tout à fait conscient qu'il faudra loger ces jeunes générations.

Le côté économique
Je ne nie pas la nécessitée pour la commune d'attirer via de nouvelles constructions des

jeunes  couples  et  des  retraités  qui  contribueront  (  de  part  leurs  impôts  fonciers  et  leur
consommation)  au  maintien  voir  au  développement  des  commerces,  des  infrastructures  de  la
commune ainsi qu'à la préservation de l'école (sous condition d'être progressif dans l'urbanisation
afin de ne pas provoquer d'effet de saturation et de devoir refaire une nouvelle école puis fermer des
classes...).

Les agriculteurs ne sont pas les seuls à avoir le droit de vivre et de travailler, je pense aussi
aux artisans  du bâtiment  que les  projets  urbains  font  vivre et  c'est  pour cela  que ceux qui  me
connaissent savent que je propose depuis longtemps d'autres alternatives d'urbanisation beaucoup
plus réfléchies. 

En effet la commune de NOTRE DAME de RIEZ compte bon nombre de dents creuses dans
son bourg (ex : les trois châteaux ou est envisagé une autre ZAC et ou je suis également exploitant
mais ou je ne m'opposerait pas à l'urbanisation du site), mais également une zone agricole déjà
« pré-viabilisé » dans le secteur des Renardières ( face au camping à aller vers le chemin de la
Noue). Je suis certains que les différents agriculteurs de la commune qui connaissent les terres
pourront attester derrière moi de l'état de friches d'une partie de ces terres et de leur médiocrité
agronomique. Les espaces cités précédemment représentent l'alternative à la ZAC des Combes à la
Martinière et une nouvelle manière d'entrevoir le développement urbain.
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Je n'ai de cesse de rappeler que la France est en phase de perdre son autonomie alimentaire
de part la conjoncture économique agricole (prix d'achat des produits aux agriculteurs faible), mais
aussi de part la pression foncière (projets routiers, urbains, investisseurs étrangers) qui ne font que
détruire les terres qui remplissent notre « grenier et notre garde-manger ». Attention, chaque projet,
chaque décision d'emprise foncière doit  être réfléchi  et  nous nous devons de commencer dès à
présent de montrer l'exemple pour ne pas aggraver notre situation.
Je  conclurais  ce  chapitre  en  mentionnant  que  pour  assurer  le  renouvellement  des  générations
d'agriculteurs, il faudra des outils viables (de bonnes terres, bien structurées, en bref, un bon outil de
travail).
D'un point de vue économique au long terme ce projet est tout sauf bon pour la commune et ses
acteurs hors mis pour ses instigateurs (l'ancien maire et le promoteur) qui en dehors de ce projet ont
scellé des accords que je qualifierais de suspects et qui méritent d'être étudié pour ne pas aller vers
le conflit d'intérêt.

L'environnement
Actuellement les terres concernées sont en agriculture biologique avec une rotation luzerne

sur 5 ans métaye/luzerne pour l'alimentation d'un cheptel bovin viande.
On  y  voit  depuis  la  conversion  en  bio  avec  l'implantation  de  légumineuses  une  évolution
considérable des espèces telles que les chevreuils et les lièvres. Les modes de récoltes en fourrage
de type foin enrubanné de ces cultures fourragères ont également permis via les reliquats (résidus)
de récolte de bonne qualité de favoriser l'implantation d'un nid de cigogne dans la sapinière jouxtant
la parcelle et d'un second à la Petite Martinière toujours au bord de mes champs. Les hérons cendrés
ainsi que les hérons garde-bœufs et bien d'autres espèces comme les spatules sont de retour grâce à
un nombre considérable  de pratiques  vertueuses  mises  en place sur  l'exploitation et  la  parcelle
concernée.  Ainsi,  ces  espèces  profitent  des  mulots  présents  dans  les  prairies  pérennes  pour
s'alimenter.
Ce qui ne sera plus le cas après la réalisation du projet :

– Les promenades paisibles sur ces espaces privés que nous laissons en libre accès
– La pollution visuelle et  sonores ainsi  que les querelles  de voisinage de cette future cité

remplacerons celui de la nature et de quelques passages de tracteurs à l'année sans compter
la disparition du paysage des espèces cités précédemment.

Personne ne peut parler aussi bien de l'intérêt de ces nouvelles pratiques agricoles et des enjeux
qu'elles  représentent  pour  la  biodiversité  que notre  maire  qui  est  le  président  du SAGE Vie  et
Jaunay, le défenseur et le garant de notre environnement en général.

Citations, témoignages et qu'en dira-t-on
J'ai  entendu  dire  en  provenance  de  personnes  acteurs  de  l'ancienne  municipalité  et  de

l'actuelle par le biais  de voisins que l'agriculteur concerné ( c'est-à-dire moi-même) retrouverait
facilement des terres et que l'intérêt agricole n'est pas primordial. Et pourtant et paradoxalement,
certaines de ces personnes sont les premières à rechercher de la nourriture de qualité à bon prix en
circuit  court  chez  moi  et  chez  d'autres  agriculteurs.  Ces  mêmes  personnes  conscientes  de  la
nécessité de bien s'alimenter ne seraient certainement pas d'accord que je les exproprient de leur
maison (si j'en avait le pouvoir) où ils ont tout accompli au prix d'une vie de travail pour un prix
ridicule afin par exemple de raser leur logement pour faire des jardins associatifs ou que sais-je
encore ?

J'adresse un message à ces gens : « de là où les animaux et les éleveurs disparaissent sous le
béton, ils ne reviendront jamais, tout comme la bonne bouffe qu'ils produisaient ».

Un de mes propriétaire terrien réalisant par lui-même un lotissement m'a confié que au prix
d'achat proposé par l'entreprise Besnier (compris entre 5 et 8 euros du mètre carré) pour un prix de



revente compris entre 140 et 150 euros du mètre carré, il y avait des marges colossales même après
avoir réalisé les travaux de viabilisation. Est-ce cela favoriser les jeunes ?

D'autres propriétaires m'ont confié que leur terrain était vendu avant la création de la ZAC
avec un compromis de vente signé chez les notaires (annulé par la ZAC)  pour 20 € du mètre carré
et pour une revente finale équivalente voire moins onéreuse que dans la ZAC.

Bien d'autres  témoignages  se  joindront  au  mien,  mais  je  vous  laisse  libre  juge  de  cette
situation. Il faut retenir que la décision finale qui sera validée aura des conséquences  irrémédiables
sur tout les plans durant des décennies voire même beaucoup plus.
Bonnes réflexions à vous qui me lisez.
Cordialement,

Romain Nicolleau, agriculteur engagé au service de l'alimentation de ses concitoyens.

PS : Je ne sais pas moi-même, ni mes propriétaires si la municipalité a retrouvé les tableaux de
choix ainsi que le vote du conseil municipal concernant le choix de l'aménageur et les explications
détaillées du bien fondé de cette ZAC et de cet aménageur.
Un jour il sera peut-être aussi nécessaire que les administrés qui n'ont pas voulu prendre un mandat
d'élu  fournissent  les  plans  de  financement  et  les  alternatives  en  terme  de  production  d'énergie
renouvelable et autres possibilités de revenus aux élus de la commune qui pourraient mettre en
place ce genre de solutions pour assurer des rentrés d'argent régulière au long terme avec moins de
souci  que  l'urbanisation  galopante  à  tout  vas  et  ainsi  dégager  des  liquidités  pour  l'entretien  et
l'amélioration  de  nos  infrastructures.  Bref  cela  est  un  autre  débat  tout  comme l'est  celui  de  la
création d'une zone artisanale qui est attendue depuis longtemps par les artisans de la commune qui
nécessiterai moins de dix hectares et qui pourrait être réalisé dans des délaissés de parcelles classés
agricoles également. A la clé l'établissement de quelques nouvelles entreprises avec possiblement de
nouveaux emplois...
Vous constaterez ainsi que je ne m'oppose pas en bloc au développement de la commune.

Je vous propose également le visionnage de ce reportage France 2 (JT) sur youtube : (Urbanisation:
le choix du classement  des terres en zone agricoles ) ainsi  que quelques  photos qui  je l'espère
n'appartiendront pas à nos souvenirs.






