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Fermoscopie

R·ien à bétonner, circulez !
Tous les 7 ans, la surface d'un département est bétonné en France! Simon Lehuger et son futur
associé Cyril Bigot, jeunes paysans à la Ferme de la Touche du Val sur la commune de Noyal sur
Vilaine, sont engagés dans la préservation des terres agricoles de la commune au côté du collectif
de soutien «Au pré d'chez vous »,
ments! » explique Simon. « Rien ne change depuis le
Quand l'hypermarché veut bouffer l'accessibilité
PLU de 2007, mais 10 ans se sont écoulés. Les attenSimon Lehuger reprend la ferme famites sociétales ne sont plus les mêmes. Est-ce que la
ville doit se «finir » par 80 logements ou par une
liale en 2014. La conversion bio a débuté sur la ferme, l'assolement évolue et
vue sur la vallée où hérons et vaches cohabitent ? »
nous questionne Cyril. Le positif dans tout ça, sont
finit par inverser le rapport entre céréales et prairie.
Aujourd'hui la ferme est de 110 ha dont 92 ha de SFP
les moments festifs, grâce au collectif et aux actions
avec 75 ha d'herbe. Une ferme qui roule, avec une automenées. « ça me regonfle» nous confie Simon. Les
nomie alimentaire de 100%, dans laquelle 4 UTH tra10 ha sauvés du béton est l'autre point positif. La
vaillent quotidiennement. Mais voilà, une ombre au
suite, sauver les 4 ha ! « Ces 4 ha c'est l'ouverture de
la boîte de Pandore. Il serafacile de nous grignoter
tableau menace l'équilibre de la ferme et de son système.
petit à petit! ». Le lundi 18 décembre 2017, le PLU a
La révision du PLU en 2007 annonce une zone de 14 ha
consacrée à .... Un hypermarché! En 2015, le SCOT du
été arrêté, avec 25 ha consacrés à l'habitat et 20 ha
Pays de Rennes rend impossible son implantation! Qu'à
pour une zone d'activité. Maintenant place à la concela ne tienne, faisons des logements « pour finir la
sultation des personnes publiques associées et à l'enville» répond le conseil municipal de Noyal. Simon et
quête publique. Le commissaire enquêteur donnera
son avis après avoir compilé les avis. Puis le préfet
Cyril se lancent dans la sensibilisation autour de la problématique des terres agricoles. Un collectif « Au pré
décidera si oui ou non il valide le PLU. Si oui, restera
d'chez vous» se créé fin 2015. « Pendant un an, on a lu
le recours en contentieux. « On espère ne pas en
arriver là, mais on est prêt s'il le faut. » concluentet décrypté les documents comme le SCOT, le PLU de
ils. En attendant la ferme accueille à nouveau « les
2007, le diagnostic sur le nouveau PLU, ... ». Mais comment agir?!
pioches» en janvier 2018, pour connaître leur avis
Bien s'entourer!
sur la connexion territoriale ville-ferme. Et elle conTout en préservant une énergie positive, comment faire
tinue de créer un lien avec les Noyalais en proposant
prendre conscience des enjeux aux habitants? Une fois
d'ici 2-3 mois du lait cru en direct!
les documents lus, le collectif composé d'une douzaine
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d'actifs et d'une quarantaine de sympathisantsa proposé une balade urbaine aux Noyalais. « Les objectifs
étaient d'identifier des zones à urbaniser et des zones à
La ferme
préserver. » Un livre blanc est rédigé, dans lequel le
4 UTH (dont 2 salariés), bio, 120UGB dont 90
conseil municipal a pu trouver les propositions. (ReVL
, 110ha de SAU dont 75 ha d'herbe dont 45 ha
trouvez le sur http://aupredchezvous.fr).
« Puis en janaccessibles,
Chargement de 1.6UGBjha SFP, Zovier 2017, on a accueilli un collectif d'urbanistes « les
ne
périurbaine
à Noyal sur Vilaine (35)
pioches ». « Ils nous ont proposé des actions à mettre
en place dans l'année. Ça nous a vraiment aidé. » Un
jardin partagé est cultivé, un journal d'informations est publié, le silo veilleur a été inau- Le silo veilleur porté à bras de femmes et
guré et une pétition est lancée (signez la sur d'hommes jusqu'aux terres menacées. Il
bttp.y/aupredchezvous.fr)
! Le soutien vient veille sur les terres agricoles en alertant
les habitants. Simon et Cyril ont reçu un
des citoyens de Noyal, Acigné, Brécé. Mais courrier de la Mairie les informant qu'ils
pas que, la Chambre d'Agriculture de Breta- devaient retirer le silo veilleur au plus vite.
gne s'est saisie du dossier et les a compris et Affaire à suivre!
accompagnés. Simon a eu la mauvaise surprise de devoir faire face à l'incompréhension de certains agriculteurs et élus de sa
commune!
Les victoires et la suite
« Il n'y a pas de petites victoires ... » sourient ils. « On est pour l'accueil de nouveaux
habitants, on ne veut pas que les terres
Si vous souhaitez les soutenir, vous
agricoles soient urbanisées alors qu'il y a
pouvez signer la pétition sur le site
:·•••'i:i~~~l-''~~~1http://aupredchezvous.fr
d'autres solutions pour construire des loge-
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