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Sauvons nos villes et nos sols ! 
 
Le samedi 11 mars, à Saint-Jean de Braye, se tiendra la prochaine rencontre de la fédération « Des terres 
pas d’hypers ! ». Constituée d’associations et de collectifs citoyens, cette fédération dénonce les méfaits 
sociaux et environnementaux de centres commerciaux géants qui continuent à s’implanter partout en 
France et exige des mesures législatives contre ce développement commercial insensé pour: 
 

 Arrêter la prolifération aberrante des grandes surfaces commerciales qui se fait au détriment des 
centres villes,  

 Promouvoir l’artisanat et le commerce diversifié de proximité sur l'ensemble du territoire, 

 Lutter contre l’augmentation des friches commerciales et exiger leur réhabilitation écologique, 

 Préserver les terres agricoles et naturelles, les paysages et le cadre de vie. 
 
Nous voulons un meilleur avenir : des petites entreprises commerciales-artisanales pour la création 
d’emplois locaux, des agriculteurs et des terres fertiles pour nos ressources alimentaires en circuit-court, 
un environnement préservé.  
 
Pour atteindre ce but, nous avons décidé de nous fédérer pour mutualiser nos expériences et proposer un 
autre aménagement du territoire. Il y a urgence : depuis la loi Pinel, les associations environnementales 
n’ont plus le droit de contester les autorisations commerciales. Seuls les commerçants peuvent encore le 
faire, mais avec le risque de subir des représailles disproportionnées. 
 
Pour sensibiliser le plus grand nombre à ces enjeux majeurs, nous venons de lancer une pétition sur la 
plate-forme « change.org » et allons solliciter l’avis les candidats aux prochaines élections. 
 
C’est à Saint-Jean de de Braye qu’aura lieu cette rencontre ouverte à tous, à proximité du site menacé par 
l’implantation d’une zone commerciale « village DECATHLON ». Ce projet détruirait 16 hectares de terres 
naturelles et agricoles, dont une zone humide de près de 10 hectares. La visite-découverte de ce sol 
exceptionnel, commentée par le pédologue Laurent Richard, débutera ce rendez-vous. Ensuite, la 
présentation des différentes luttes des collectifs et associations présentes sera suivie d’une conférence- 
débat : Ville meurtrie, promesses d’emplois non tenues : pourquoi et comment stopper l’extension des 
zones commerciales ? Avec Olivier Razemon, journaliste, auteur du livre "Comment la France a tué ses 
villes?" et  rédacteur du blog sur les transports du journal Le Monde, et Jacqueline Lorthiois, 
socioéconomiste spécialiste de l’emploi. 
 
 
 

Pétition : https://goo.gl/wxyA50 
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Pratique : 

 

Samedi 11 mars, Salle de la Picardière, 214 rue de Frédeville, Saint-Jean de Braye :  

A partir de 14h : Stands des associations de la fédération Des terres pas d’hypers !  

14h30 : Visite guidée du site à préserver, commentée par Laurent Richard, pédologue 

16h : table ronde : présentation des collectifs Pour le Triangle de Gonesse (île de France), Oxygène 
(Montpellier), En Toute Franchise (France), Hastings-Saint Nicolas (Caen), Laissez-nous vivre un peu 
(Vallet), Non à Val Tolosa (Toulouse), Les amis de la confédération paysanne … (actualisé sur le site 
http://splf45.blogspot.fr/) 
 

17h 30 Conférence/ débat « Ville meurtrie, promesses d’emploi non tenues, pourquoi et comment 

stopper l’extension des zones commerciales ? »,  

avec Olivier Razemon, journaliste, auteur du livre "Comment la France a tué ses villes?" et  rédacteur du 
blog sur les transports du journal Le Monde, http://transports.blog.lemonde.fr/author/transports/ 

et Jacqueline Lorthiois, socioéconomiste spécialiste de l’emploi, http://j-lorthiois.fr/ 

A partir de 19h30 : repas partagé, soirée conviviale et musicale 
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