
BOURG-SAINT-ANDÉOL

Un “non” ferme au projet de zone
d’activité au quartier de l’Olivet

Le collectif bourguesan a, une
nouvelle fois, réitéré son absolue
opposition au projet de la
communauté de communes de
construire une zone d’activité au
quartier de l’Olivet. 200 personnes
se sont réunies en soutien.
Rassemblés en collectif, vignerons,
riverains et citoyens de
Bourg-Saint-Andéol et des environs,
se sont réunis ce vendredi 14 juin
pour dire une fois de plus “non” au
projet de la communauté de
communes du Rhône aux gorges de
l’Ardèche (Draga).
En effet, la Draga a initié un projet
de zone artisanale au Nord de la
commune de Bourg-Saint-Andéol,
projet qui touche des terrains privés,
majoritairement cultivés en vignes
(appellation côtes-du-rhône, en
culture biologique), lavandin et
céréales également bios.
200 personnes venues appuyer le
collectif
Ce sont ainsi près de 200 personnes
qui se sont retrouvées sur ces terres
pour montrer leur détermination et
leur soutien à l’action du collectif.
Celui-ci ne comprend pas que d’un
côté la Draga (qui pilote entre autres
l’office du tourisme) mette en avant
la richesse du patrimoine local sous
toutes ses formes, développe
l’œnotourisme, et soit capable dans
un même temps de mettre en place
un projet qui bouleversera ce lieu,
entre autres par des constructions de

hangars et de bâtiments industriels.
«  On ne transpose pas les vignes, et
on ne doit pas déséquilibrer les
règles de production  », martèlent les
membres du collectif.
La chambre d’agriculture, par la
voix de son représentant présent,
s’est déclarée solidaire  : «  Nous
soutenons avec force le comité, pour
empêcher l’économie de se
développer de cette manière sur ces
terres […] Si on perd ce dossier, on
les perdra tous !  »
De son côté, la confédération
paysanne a ajouté  : «  On vante
l’importance des petits paysans, le
développement du bio, le commerce
de proximité… des beaux discours,
mais on veut sacrifier des
hectares !  »
Un soutien venu tout droit du
maire
Jean-Marc Serre, maire de Bourg, a
apporté à son tour un soutien
complet au collectif, en ne cachant
pas son agacement d’avoir été un
des derniers informés de ce projet de
la Draga. Il a tenu à rassurer toutes
les personnes présentes, et a affirmé
solennellement  : «  Le projet ne se
fera pas. Le pouvoir du maire sera
appliqué pour le refuser, dans les
conditions qui ont été définies, en
surface et en place. »
Françoise Gonnet Tabardel,
porte-parole du collectif 2020,
collectif qui réfléchit à un projet
pour la ville dans le cadre des

prochaines élections municipales, est
également solidaire  : «  Le
patrimoine humain, les paysages,
sont un enjeu fort pour
l’environnement. La méthode
employée est pour le moins
surprenante, concernant ce projet qui
sort sans consultation. Il faut qu’une
autre solution soit trouvée, mais pas
sur ces terres. »
Une pétition sur le web
Le collectif a édité un manifeste, fait
circuler une pétition sur papier, et
une autre “Halte au bétonnage” sur
le site change. org. Son courrier du
29 mai à la Draga, demandant de
mettre ce sujet à l’ordre du jour du
conseil communautaire du 20 juin,
est resté sans réponse.
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