
CITOYENS de MABLY  
et du ROANNAIS, 

 

SAVEZ-VOUS CE QUI SE PRÉPARE 
SUR VOTRE TERRITOIRE ? 

 

Bonvert, quel avenir pour notre environnement ? 
 

Alors que les friches industrielles se multiplient sur notre 

territoire, Roannais Agglomération ressort un projet de 

création d'une zone industrielle vieux de 30 ans ! Au 

moment où la préservation des terres agricoles et de notre 

environnement est une préoccupation majeure pour nos 

sociétés, ce projet sacrifie près de 40 ha de terres agricoles 

et détruit un site de loisirs très apprécié, pour un résultat 

économique incertain. 
 

Pourquoi Bonvert alors qu'il y a de la place ailleurs ? 
 

Des citoyens et des agriculteurs, regroupés au sein de 

l'association Vivre Bio en Roannais refusent cette 

destruction et proposent à la population et aux élus un 

projet alternatif
*
. 

 

Pour vous informer et débattre, 
venez nous rencontrer...   

 

le lundi 2 décembre 2013 à 19h30 
Salle Polyvalente du bourg à Mably 

 
 

* voir la présentation schématique du projet au verso, 

Le dossier complet du projet est consultable sur le site www.vivrebioenroannais.org 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de Roannais Agglomération : 
Tout l'espace est aménagé en pariant sur l'installation hypothétique d'entreprises 

 

 

Pâturages en zone 
humide 

Zone d’activité industrielle éthique et 
environnementale  

(agrandissement de 18 ha à 26,5 ha) 

Chemins d’exploitation 
servant de chemins de 

randonnée 

Cultures de céréales 
en bandes 

Prés de fauche 

Vergers pâturés 

Maraîchages et cultures 
en rotation 

Transport des productions 
par le canal 

Cultures florales autour 
des pistes ULM 

Abords des zones de loisirs 
entretenus par pâturage 

Le projet de Vivre Bio en Roannais : 
Un parc agricole polyvalent et une zone d'activité densifiée, s'inscrivant 

dans une démarche d'excellence environnementale 

Le projet alternatif de Vivre Bio en Roannais... 

- Valorise le potentiel industriel  
- Valorise le potentiel agricole  
- Valorise et améliore l'environnement des zones de loisirs donnant un potentiel 

touristique et pédagogique au site 

- Minimise la dépense d’investissement et d’aménagement 

Le projet de Roannais Agglomération... 

- Détruit le potentiel agricole et touristique 

- Dégrade fortement l'environnement des zones de 

loisirs 
- Présente un risque de "non remplissage"  ou 

d’implantations lentes par manque d'entreprises  

alors que ces aménagements sont irréversibles 
- Dépense 22 Millions d'euros avec l’argent du 

contribuable.  

Retrouvez le projet détaillé sur www.vivrebioenroannais.org 


