
Construction de  
boites «métales» 
commerciales  
près de la gare, 
transformation 
de statuts de 
terrains 
agricoles (haies agricoles (haies 
bocagères) en 
zones 
commerciales

Début de la 
planification 
sur 110 hectares 
de la zone 
d’activités 
Pariwest entre 
Coignières et 
MaurepasMaurepas

Regroupement 
massif des 
parcelles 
agricoles pour 
augmenter un 
rendement de la 
productivité, 
conséquence de conséquence de 
la PAC
Disparition des 
dernières haies 
bocagères
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Etalement 
fulgurente de 
la zone 
commerciale du 
marais, il n’y 
a plus aucune 
terre agricole 
disponible disponible 
entre la voie 
de chemin de 
fer et la RN10

Zone 
commerciale 
Pariwest en 
pleine 
expension 

Construction 
de la 
Raffinerie du 
Midi, 
constitution 
de la zone 
industrielle 
du Marais du Marais 
déclarée au 
delà de la 
voie ferrée 
jusqu’à la 
limite de la 
commune avec 
le le 
Mesnil-St-Deni
s
Réduction de 
la possible 
exploitation 
agricole des 

Les terres 
agricoles et 
les bois 
occupent la 
totalité de la 
communes autour 
du bourg ancien 
de Coignièresde Coignières

Construction 
d’un golf et 
d’une réplique 
du petit 
trianon de 
Versailles par 
Marcel Dassault 
dont la famille dont la famille 
est toujours le 
plus gros 
propriétaire 
foncier de 
Coignières : 
850 hectares de 
terrains terrains 
agricoles, 
fermes 
céréalières et 
bois
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La remise en 
cause 
progressive des 
politiques de 
regroupement de 
la PAC et la 
multiplication 
d’initiative de d’initiative de 
production 
agricole à 
échelle 
raisonnée 
encourage Terre 
de Liens à 
s’interesser au s’interesser au 
cas de 
Coignières dont 
le 
renouvellement 
des exploitants 
des terres de 
Dassault est Dassault est 
proche

L’enquête 
territoriale 
révèle qu’il 
existe dans les 
20km 13 
producteurs 
(agriculteurs, 
maraîchers, maraîchers, 
éleveurs) à la 
recherche de 
débouchés locaux 
inscrits dans un 
circuit qui leur 
permettrait 
d’établir un d’établir un 
contact avec les 
consommateurs, 
tous pratiques 
déjà la vente à 
la ferme 

Ces producteurs 
et l’intérêt de 
Terre de Liens 
dans le 
processus permet 
rechercher un 
lieu pour 
proposer aux proposer aux 
riverains une 
consommation de 
produits locaux, 

Remedier à 
l’absence de 
marché à 
Coignières est 
le premier 
projet lancé, 
appuyé par 
l’intégration de l’intégration de 
nouveaux 
producteurs sur 
les de Dassault 
mis en gérance 
chez Terre de 
Liens

La 
restructuration 
récente du 
Parking Silo et 
la disponibilité 
de locaux 
commerciaux 
amène une amène une 
seconde phase du 
processus de 
redynamisation 
de la 
consommation par 
des enseignes 
localeslocales

Le groupe de 
producteurs 
constitué et 
nouvellement 
agrandi souhaite 
louer le lieu et 
y créer une 
épicerie et un épicerie et un 
restaurant de 
procucteurs 

Les 170 
hectares de 
terres 
agricoles de 
Coignières 
appartiennent à 
Serge Dassault
La production La production 
retourne en 
filière longue 
au magasin 
Auchan de 
Maurepas 

Spéculation 
foncière, 
opportunité 
de rachat et 
regroupement 
de parcelles

Mise en vigueur 
de la Politique 
Agricole Commune 
au sein de l’UE, 
afin d’assurer 
une cohésion des 
transformations 
pour pour 
l’amélioration 
de la 
compétitivité de 
l’agriculture et 
de sa 
multifonctionnal
itéité
Subventionnement 
des grandes 
propriétés 
agricoles
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