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Saint-Nom-la-Bretèche. Xavier Morize, l’exploitant de la ferme du Clos d’Ancoigny, est en conflit avec le conseil départemental. LP/Y.F 

L’accès à sa ferme de Saint-Nom-la-Bretêche, où il propose des fruits et légumes frais, n’est plus 
indiqué à ses clients depuis la mise en place de la déviation de la D 307.

Attendue depuis cinquante ans, la déviation de la départementale 307 est entrée en service au sud
de Saint-Nom-la-Bretêche. « Un rêve devenu enfin réalité » s’est félicité Gilles Studnia, maire (DVD)
de ce village de 5 000 habitants, lors de son ouverture à la circulation, la semaine dernière. Mais 
tout le monde ne semble pas partager l’enthousiasme de l’élu.

En fait, ce n’est pas la déviation en elle-même qui fait sortir de ses gonds Xavier Morize, mais 
plutôt « la façon de faire ». Ce producteur de fruits et légumes à Saint-Nom-la-Bretêche 
collectionne les échanges de courriers avec le conseil départemental des Yvelines et la commune 
depuis plusieurs mois. Une « partie de ping-pong de mails » au cours de laquelle il a énuméré ses 
doléances à plusieurs reprises.

« Le chemin de desserte qui accompagne la déviation longe ma parcelle. Je risque d’avoir des vols 
et des dégradations. J’ai demandé une clôture : impossible. Pour que je l’obtienne, il a fallu que le 
président de la chambre d’agriculture intervienne auprès du vice-président du conseil 
départemental », déplore Xavier Morize.



« Depuis un an », il attend toujours un panneau directionnel censé guider les clients et les livreurs 
jusqu’à sa ferme, au Clos d’Ancoigny, où ses produits sont disponibles, dans une boutique et un 
distributeur automatique. « Je ne sais toujours pas si je vais l’obtenir », peste-t-il.

Enfin un embrouillamini judiciaire l’oppose toujours au département et à la commune, dans le 
cadre d’une procédure d’expropriation. Il s’agit d’une parcelle de 42 m2, que l’agriculteur doit 
céder, contre une indemnité de… 50 €. Un problème de non-conformité avec le cadastre fait 
piétiner la procédure depuis des mois.

Le maraîcher doit évoquer « prochainement » ses difficultés en mairie de Saint-Nom-la-Bretêche. A
coup sûr, avoir gain de cause serait pour lui, un rêve devenu réalité.
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