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CARCASSONNE - OUVERTURE DE ROCADEST

! UNE REALISATION ABSURDE !

A l’heure de l’ouverture officielle et progressive de la zone commerciale Rocadest, nous dénonçons ce projet spéculatif d’un 
autre temps, désastreux aussi bien écologiquement que socialement, mais qui a toujours été soutenu par les élus locaux. A 
l’heure de la finalisation de ce projet rétrograde, nous avons décidé collectivement de prendre la parole et d’organiser une 
action unitaire fin 2022 en direction des usager-ères et des salarié-es de Rocadest.

Nous dénonçons :
> Une réalisation absurde d’un point de vue agricole et environnemental , avec la bétonisation de 22 hectares d’espace
naturel,  à  contresens  complet  de  l’urgence  écologique  et  de  la  loi  « Climat  et  Résilience »  d’août  2021  qui  interdit
désormais les surfaces de vente de plus de 10 000 m² ; contre 40 000 m² pour Rocadest ! D’autant que d’autres projets de
bétonisation d’espaces naturels  ou agricoles sont à l’étude sur notre bassin de vie,  avec le soutien complice des élus
locaux : projet de complexe touristique de luxe à Fontiers-Cabardès, zone économique de Béragne, projet de plateforme
logistique à Salvaza … Et nous n’oublions pas l’hôpital et le pôle aqualudique construits tous deux en zone inondable ...
Nous  dénonçons  le  cynisme  voire  l’affairisme  des  élus  locaux  qui  soutiennent  ces  projets !  Nous  dénonçons  le
démantèlement des services instructeurs,  y compris de l’État,  qui n’ont pas les moyens d’effectuer leur travail  et qui
subissent souvent la pression des  porteurs de projet et des élus locaux !

> Une réalisation absurde d’un point de vue économique et urbain, avec pour partie le déplacement de commerces déjà
existants sur la commune (plus du tiers de la surface de vente de Rocadest) et pour partie la mise en concurrence avec les
nombreux autres commerces déjà existants (zone de chalandise non extensible).  Les locaux commerciaux abandonnés,
déjà  nombreux  dans  les  zones  et  le  centre  ville  vont  donc  encore  augmenter  dans  les  années  à  venir  entre  les
déménagements  et  les  fermetures  d’enseignes  (dont  Cité  2  pour  12  000  m² !).  Le  PLU  de  2017  indiquait  déjà  que
Carcassonne avait « un niveau d’équipement en commerce largement suffisant » et que le commerce de centre ville était
en  « difficulté  face  aux  zones  commerciales  périphériques ».  Nous  dénonçons  le  modèle  consumériste  des  zones
commerciales  géantes,  issu  des  années  1980  avec  le  « tout  voiture »  et  le  « tout  industriel »,  en  particulier  pour
l’alimentation, qui nuit aux circuits courts et aux agricultrices et agriculteurs locaux qui font pourtant vivre nos territoires
ruraux !

> Une réalisation absurde d’un point de vue social, avec très peu de création d’emplois et avec des conditions de travail
très précaires. Nous ne sommes pas dupes des effets d’annonce sur la « création d’emplois », avec en réalité de nombreux
transferts de personnel et avec des embauches précaires en CDD et en intérim pour la période d’ouverture mais qui ne
seront pas tous pérennisées quand la fréquentation sera stabilisée. Nous ne sommes pas dupes des conditions de travail
dans les petites et grandes enseignes qui sont souvent très mauvaises, avec des contrats précaires, des petits salaires et
des temps partiels subis. Nous ne sommes pas dupes des conséquences sociales sur les autres enseignes du bassin de vie
avec  des  transferts  de  personnel,  des  réductions  d’effectifs  et  des  pressions  à  la  rentabilité,  pour  tenir  face  à  la
« nouvelle » concurrence.



Nous appelons :
> En tant  que citoyen-nes,  l’arrêt  de tous  les  projets  inutiles  et  anti-écologiques  dans notre  bassin  de  vie ,  en
particuliers les projets à but spéculatif qui n’apportent aucune plus value sociale et environnementale à notre territoire.

> En tant que consommateur-rices, à privilégier quand c’est possible des circuits courts et des producteurs locaux de
qualité, en particulier en matière d’alimentation, et de limiter la fréquentation des grandes zones commerciales.

> En tant  que paysan-nes, à  préserver  la  terre (jardins  ouvriers,  partagés,  plaine  maraîchère,  …),  à  promouvoir  la
démocratie  et  la  sécurité  alimentaire,  à  encourager  et  financer  une  agriculture  nourricière,  locale,  dynamique  et
respectueuse de son environnement.

> En tant que salarié-es, à revendiquer de meilleures conditions de travail et des augmentations de salaires dans les
enseignes concernées, en s’organisant collectivement et en renforçant la solidarité interprofessionnelle sur la zone de
Rocadest et plus largement dans le secteur du commerce.

Un rendez-vous sera donné pour une action collective à Rocadest d’ici fin 2022, il sera adressé aux citoyen-nes, 
consommateur-rices, paysan-nes et salarié-es du bassin de vie, ainsi qu’à la presse.

Signataires locaux  : CGT – Confédération Paysanne – FSU – Greenpeace – Solidaires – Extinction Rebellion
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