Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élu.e.s de Bonsecours,
Lors de la séance de ce conseil municipal du 15 octobre 2018 va avoir lieu un débat sur les
modifications apportées aux orientations générales du Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de la
Métropole Rouen Normandie.
Notre association Bouillons Terres d'Avenir a, parmi ses objectifs, la diminution de la
consommation des terres agricoles dans la Métropole de Rouen ainsi que le sauvetage des
dernières fermes dans le cœur des villes classées dans les PLU en ZAU (zone agricole à urbaniser).
Comme vous le savez, nous constatons la disparition des terres agricoles en France, à hauteur de
l'équivalent d'1 département tous les 7 ans.
Cette disparition s'est traduite, dans notre Métropole, pour les 71 communes, par une diminution
de 1 278 hectares d'espaces naturels et agricoles entre 1999 et 2012, soit une consommation de 98
ha / an (56 ha / an consommés pour l'habitat, 21 ha pour les activités économiques, 13 ha pour les
infrastructures et 8 ha pour les zones en cours d'évolution).
La Loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, votée le 27 juillet 2010, énonce l'objectif
de réduction de la consommation d'espaces agricoles durant la décennie de – 50 %.
Les propositions inscrites dans le PADD qui vous sont présentées ce soir ne répondent pas à cet
objectif, sauf en ce qui concerne l'habitat (suite au diagnostic du PLH et de la production très
élevée de logements à l'heure actuelle : cf le projet de délibération de ce jour) : la consommation
prévue est en effet de 39 ha / an, pendant 14 années.
En déduisant les 22 ha de terres agricoles de la ferme de la Basilique ou ferme Lefevre de
Bonsecours que nous proposons de protéger pour un projet d’intérêt général de
relocalisation alimentaire, il restera encore 345 ha de consommation de terres agricoles
vouées à disparaître pour la construction de logements dans les 14 années à venir !
La consommation de terres agricoles et d'espaces naturels reste inchangée pour les activités
économiques (malgré 580 ha de friches industrielles).
De plus, elle augmente de 39 % pour les zones d'équipements / infrastructures.
Ce PADD propose donc une consommation de terres agricoles et d'espaces naturels de 1 022 ha
pour la période considérée (2020 / 2033).
Cette consommation prévue dans ce PADD de 73 ha / an permet une baisse de seulement
25 %*, ce qui, pour notre association citoyenne, est très insuffisant !
De plus, dans les documents du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) que votre commune a
voté en 2015, et auquel le PLUi doit juridiquement se conformer, il est écrit :
« les PLU doivent être compatibles avec le SCOT. Il appartient donc à chaque commune de
réserver des espaces à l'agriculture péri-urbaine » ( document CREA 10/2012 ),
et « le SCOT encourage le développement d'une agriculture de proximités (filières courtes)
répondant aux besoins des populations. L'augmentation des produits biologiques vise à répondre à
la demande locale et à offrir de nouveaux débouchés aux agriculteurs » (page 19 du PADD du
SCOT).
* Pour comparaison, la Métropole Caen Normandie prévoit une baisse de 45 % dans ses prochains documents
d'urbanisme.

Nous vous demandons, en association avec de nombreux habitants de Bonsecours qui nous
rejoignent dans notre demande depuis quelques jours, Monsieur le Maire, Mesdames et
Messieurs les élu.e.s, de bien vouloir reconsidérer le devenir des terrains de la ferme Lefevre,
dite ferme de la basilique.
De nombreux élu.e.s de communes françaises veulent trouver des solutions à la crise climatique, à
la mauvaise qualité de l'alimentation industrielle et à la méconnaissance de plus en plus grande des
enfants et adultes d'une agriculture paysanne. La remise en activité de la dernière ferme de
Bonsecours peut être une réponse à l'échelle de la commune !

Nous vous proposons de commencer d'en débattre ce soir, après une interruption de séance,
ou au cours du débat public qui aura lieu ce samedi 20 octobre à 17 h, au pied de la Basilique
de Bonsecours, et auquel nous vous invitons avec plaisir.

L'association Bouillons terres d'avenir

