
ZAD PARTOUT

Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique) : projet d’aéroport abandonné

Bure (Haute-Marne) : centre d’enfouissement de déchets radioactifs

Strasbourg : autoroute de contournement Ouest : 24 km de rocade payante

Allauch et Plan de Cuques (Bouches du Rhône) : projet LINEA (Liaison Nord-Est de 
l’Agglomération de Marseille), rocade estimée à 180 M €, avec vitesse limitée à 50 km/h. Impact sur 
d’autres projets (Rocade L2, Euroméditerranée, Marseille Grand Est)) et sur la zone NATURA 2000 
du piémont des chaînes de l’Étoile et du Garlaban (7 ha agricoles + 5, 5 ha boisés)

A45 Lyon-Saint-Étienne

LGV Bordeaux-Espagne

Val de Suse : chemin de fer et tunnels LGV Lyon-Turin

Beynac et Cazenac (près de Sarlat, Dordogne) : contournement routier

Castres à Verfeil (Tarn et Tarn-et-Garonne) : projet d’A 680

PACA : projet de LGV Marseille à Nice

Saint-Victor-de-Melvieu (près Avignon) : projet démesuré de transformateur électrique et Lignes HT

Saint-Victor-et-Melvieu (arrondissement de Millau, Aveyron) : Méga transformateur RTE (Réseau 
de transports d’électricité, géant français du transport électrique) sur 7 ha d’excellentes terres 
agricoles, pour augmenter le voltage à 225 000 et 400 000 volts (exportations vers Espagne et Maroc
de la production des barrages du Tarn). La THT implique la pose de mats de 120 m de haut sur les 
crêtes du paysage, avec des problèmes de santé pour les riverains et le bétail. Il existe déjà un 
transfo sur 3 ha à Melvieu.

Serre-Ponçon (près de Gap, Hautes-Alpes) : Ligne THT de la haute Durance

Nonancourt (près d’Évreux, Eure) à Allaines-Mervilliers (près de Chartres, Eure-et-Loir) : projet A 
154

Rouen (Seine-Maritime) : contournement Est

Avelin et Gravelle (Hauts-de-France) : projet de ligne THT 400 000 volts

Roybon (Isère) : center park par Pierre & Vacances, sur 200 ha en zones humides

Gonesse Europacity (Nord de Paris) : 500 boutiques/Auchan, hôtels, parcs d’attractions, sur 80 ha 
agricoles, dont un potager ZAD de 3 000 m²

Villenave d’Ornon (près Bordeaux) : Golf immobilier sur 167 ha (en partie inauguré en 2017)

Plaisance du Touch (Haute-Garonne) : méga centre commercial UNIBAIL « Portes de Gascogne, 
Val Tolosa », avec 60 000 m² de magasins (150 commerces). Permis de construire annulé en 2017 
par le Conseil d’État (problème de desserte routière), nouveau permis délivré par le Maire PS.
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Barrage de Sievens (Tarn), abandonné par arrêté préfectoral du 4 décembre 2015, après 
l’assassinat de Rémi Fraisse (24 ans) par les gendarmes le 26 octobre 2014. La zone humide 
naturelle a été restaurée. Cependant, le Conseil départemental du Tarn (qui a reçu 1 milliard € de 
l’État pour le dédommager) envisage, à nouveau en 2018, de construire une retenue d’eau pour 80 
exploitants « familiaux »

Bugey-Saint-Maclou (Hauts-de-France) : projet d’agriculture industrielle (1 000 vaches)

Saint-Jean-de-Braye (Nord-Est d’Orléans) : Village sportif Oxylane avec magasin de 5 000 m² pour 
Décathlon, 1 700 m² de capteurs photovoltaïques et complexe sportif sur 15,2 ha d’espaces verts. 
Arrêté préfectoral annulé par le tribunal administratif le 1er février 2017 (non respect de la loi sur 
l’eau), nouveau permis de construire accordé par le maire PS.

Sainte-Colombe-en-Bruilhois et Brax (ZAD d’Agen) : Technopole Agen Garonne (TAG) sur 220 ha
de terres fertiles. Déboisement effectué, route d’accès en cours avec pose du tout à l’égout. Future 
gare LGV d’Agen ?

Craon (Mayenne) : unité de méthanisation collective

Nonant-le-Pin (Orne, près du haras du Pin) : Centre d’enfouissement des déchets ultimes 
automobiles prévu pour 2,5 millions de tonnes sur 55 ha géré par Guy Dauphin Environnement. 
Expulsion des opposants en 2014 (janvier et octobre). L’exploitant obtient 700 000 € d’indemnités de 
l’État. 9 décembre 2016 annulation de l’autorisation d’exploitation par la Cour de Cassation.

Larçay (Indre-et-Loire, aux portes de l’agglomération de Tours) : parc photovoltaïque du groupe 
JUWI Neoen, espace naturel de landes (20 ha), annulation du permis de construire par la Cour 
d’appel de Nantes en janvier 2018.

Mont (Indre-et-Loire) : extension du GAEC de la Tardivière pour 420 vaches et 210 veaux refusé par 
arrêté préfectoral du 29 septembre 2015. Recours en cours ?

Sainte-Montaine (Cher) : carrière prévue pour 100 000 tonnes de granulats par an, pour l’entreprise 
Cassier de la Ligérienne sur 71 ha avec une concession sur 25 ans à partir de 2016.

Petite forge de Vigny-Valenay (Cher) : projet d’arasement d’un barrage de l’État sur le Cher, contre 
projet d’une mini centrale hydroélectrique fondée sur le droit à l’eau par des riverains (moulin).

Mortroux (près de Guéret, Creuse) Parc éolien

Cubry (près de Besançon, Doubs)  Parc éolien

Pradelles-Cabardès (près de Carcassonne, Aude) : Parc éolien des Abîmes, en zone Natura 2000, 
refusé par le préfet à la société ÉOLE RES d’Avignon

Troyes d’Ariège (près de Pamiers, Ariège) : Parc éolien, nouvelle enquête publique en décembre 
2017

Wittelsheim (près de Thann,  Haut-Rhin) : Centre d’enfouissement des déchets ultimes miniers

Poligny (forêt du Jura près de Lons-le-Saunier) : Center Parc Pierre et Vacances, sur 90 ha, 
implantation prévue de 400 chalets et d’une bulle aqualudique (les tropiques sous la neige)
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Le Rousset-Marizy (Saône-et-Loire, près de Charolles) : Center Parc Pierre et Vacances, sur 56 ha 
autour d’un lac Natura 2000, avec 400 cottages pour 4 à 8 touristes (soit 2 500 hébergés dans 
28 000 m² de surfaces habitables) et la bulle aqualudique (eau à 29 ° C toute l’année par une 
chaudière alimentée par les arbres de la forêt !). Le Collectif le geai du Rousset s’est mobilisé pour 
empêcher cette aberration.

Bellerive-sur-Allier (3 km de Vichy) : centre de traitement chimique sur le site de Montpertuis, par la
plus grande usine de bioéthanol 2G d’Europe (à partir de bois, pailles, herbes). Les actionnaires 
seraient Michelin, Engie, Limagrain. Sont prévus 240 camions de bois par jour et 10 d’éthanol !

Saint-Bonnet-les-Oules (près de Montbrison, Loire) : projet de prison du ministère de la Justice sur 
41 ha. Opposition du maire car majeure partie des terrains en zone humide.

Andrezieux-Bouthéon (près de Montbrison, Loire) : centre de traitement des déchets 
(« valorisation » des ordures du Département) sur le site d’enfouissement de Roche-la-Molère (ZAC 
de l’Orme-aux-Sources). Projet de 60 à 80 millions € par Saint-Étienne Métropole avec 156 000 
tonnes de déchets qui subiraient un Prétraitement mécano-biologique (PTMB) pour transformer les 
fractions organiques (en biogaz et compost pour l’agriculture) et les parties non organiques en 
combustible solide récupéré (CSR, par broyage des petits morceaux de plastiques, papiers, tissus…)

Saint-Avit (près de Valence, Drôme) : projet « ERIDAN » de gazoduc de 220 km (depuis Saint-
Martin-de-Crau, Bouches-du-Rhône), de diamètre 1 200 mm. La DUP de GRT Gaz a été attaquée au
Tribunal administratif en mai 2017, mais sa validité a été confirmée par les juges…

Château-Arnoux et Saint-Alban (près de Forcalquier, Alpes-de-Haute-Provence) : centre 
d’enfouissement de déchets ménagers

Anzême (près de Guéret, Creuse) : site de stockage des « stériles » miniers

Saint-Martial-le-Vieux (près d’Aubusson, Creuse) : centre d’engraissement des 1 000 veaux

Gardanne (Bouches-du-Rhône) : projet de centre de biomasse

Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) : projet de carrières

Dieppe (Seine-Maritime) : Parc éolien off shore + banc de sable de Bassure-de-Baas (Pas-de-
Calais) + Le Tréport (Seine-Maritime)

Drucat-Le Plesniel (près d’Abbeville, Somme) : ferme 1 000 vaches + 1 000 veaux à Clairfontaine 
(près de Vervins, Aisne)

Sainte-Marie-Kerque (près de Saint-Omer, Pas-de-Calais) : centre d’enfouissement des déchets 
ménagers

Longueville lès Saint-Avold (Meurthe-et-Moselle) : forages de gaz de schiste

Niederbronn-les-Bains (Haut-Rhin) : centre de stockage déchets amiantés
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