
Collectif Alimentaire pour un Borly Autrement    Le 10 janvier 2018 

alternative.borly@protonmail.com 

Objet : demande d’un Avis – destruction de 20ha de terres agricoles à Cranves-Sales 

Mesdames, Messieurs,   

Notre collectif d’élus, d’agriculteurs et de citoyens est mobilisé depuis plusieurs mois contre le 

projet de zone artisanale (et commerciale) de « Borly II » sur l’agglomération d’Annemasse, à 

Cranves-Sales, qui risque de détruire 20 ha d’espace agricole. Ces terres, actuellement 

exploitées par trois agriculteurs, possèdent une très grande valeur productive et 

environnementale grâce à leurs grandes qualités agronomiques, à leur superficie, à leur 

platitude et à leur emplacement. C’est un vaste tènement fertile et plan, un type d’espace qui se 

raréfie sur l’agglomération.  

Ce projet est inscrit dans l’ancien SCOT de l’agglo et le PLU de la commune de Cranves-Sales. 

Ces deux documents, qui sont en cours de révision, sont obsolètes. Nous pensons, comme la 

plupart des institutions agricoles du département que nous avons contactées (Chambre 

d’agriculture, FDSEA, Confédération paysanne, Coordination rurale, Association Arve 

Faucigny Agriculture) que ce projet n’a pas lieu d’être et que ces terres doivent restées à 

l’agriculture et être inscrites comme terres agricoles dans le SCOT de l’Agglo. Il est très 

difficile de compenser leur perte, compte-tenu de leurs qualités exceptionnelles, alors qu’il 

semble possible de trouver ailleurs des emplacements pour les artisans et les commerces à qui 

est destiné le projet (nous en avons nous-mêmes découverts en quantité et nous avons élaboré 

une carte de ces emplacements). Vous pouvez consultez les réponses argumentées des 

institutions agricoles du département ici :  

https://alternativeborly.wordpress.com/les-institutions-agricoles-contre-borly-ii/ 

Ces institutions ont contacté l’agglo pour tenter de mettre fin au projet ou, au moins, de le 

suspendre afin d’y réfléchir sérieusement.  

Notre collectif développe ses arguments pour contester ce projet. Sur ce lieu, il ne répond ni 

aux besoins du territoire en matière d’aménagement, ni aux demandes de la population d’une 

alimentation saine et locale. Vous pouvez consulter ici nos analyses et nos propositions :  

https://alternativeborly.files.wordpress.com/2017/02/borlyii_pole_agricole_proximitevok.pdf 

Le CABA propose au travers des Pôles Agricoles et Alimentaires de Proximité de faire de 

l’agriculture un levier de développement économique et de valorisation durable du territoire. 

Dans un premier temps, il s’agit de maintenir un outil de travail pour les agriculteurs en place 

puis de diversifier progressivement les productions afin de s’adapter aux besoins locaux (divers 

circuits courts, cuisine centrale, projet de légumerie…) en fonction de l’évolution du foncier 

(départ en retraite, etc.). Les outils légaux existent au travers de la loi d’Avenir de 2014.  

Le CABA vous consulte pour que vous émettiez un avis sur la perte définitive de ces terres.  

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, mesdames, messieurs, nos sincères salutations. 

Le CABA 
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