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                                                                                                                        Mézy le 18 août 2009
Madame, Monsieur,

Vous nous avez fait part de votre soutien dans la lutte que nous menons contre le projet d’un circuit  
de formule 1 sur le site de Flins – les Mureaux et nous vous en remercions.

Qu’en est-il aujourd’hui ?

La décision finale  d’implantation  n’a toujours  pas  été  prise… mais  les  études  préparatoires  très  
coûteuses et certains travaux comme les fouilles archéologiques préventives continuent.
Une étude d’impact est en cours, celle-ci sera communiquée à l’autorité administrative compétente et  
ses conclusions seront publiques.

En effet, différentes atteintes occasionnées par ce projet imposent cette étude d’impact :
• zone inondable et donc initialement non constructible
• nappe phréatique très importante – la 2e d’Ile de France - alimentant 400 000 foyers (des 

prises d’eau sont toujours la propriété de la mairie de Paris) Conséquence : l’abandon de la  
mise en culture biologique des terrains dont l’intérêt était double : protection de cette nappe 
et production de produits de maraîchage de qualité à proximité.

• bruit occasionné par la F1 dépassant les normes autorisées dans une zone habitée : 130 db 
alors que le maximum autorisé en zone urbaine est de 50 db, sans compter les vacations 
d’hélicoptères lors des manifestations. 

• pollution atmosphérique accrue, et on nous parle de bilan carbone ? de raréfaction des 
ressources en pétrole ?

• gâchis d’argent public en période de crise économique alors que ces sommes devraient être 
utilisées pour des créations d’emplois stables, locaux et conformes à un développement  
harmonieux de notre région. C’est la certitude d’un gouffre financier la construction étant  
prévue sur fonds publics, alors que la taxe professionnelle sera supprimée en 2010…

• circulation et embouteillages aggravés : sur le pont des Mureaux, D24 , sur l’A13…
• destruction environnementale d’un espace riche quant à sa faune et sa flore et cela de 

manière irréversible.
• incidences néfastes indéniables du bruit, de la pollution sur la santé de tous. 

Le Collectif d’associations et citoyens  contre la F1 ont mené, avec le soutien de plusieurs communes1,  
de nombreuses actions : manifestations, rendez-vous, réunions locales, articles et interviews dans les  
média, constitution de comités locaux2, mais, plus nous serons nombreux et mobilisés et plus nous  
aurons de chances d’enterrer rapidement ce projet aberrant et néfaste. 
Toutes les bonnes volontés, toutes les idées sont les bienvenues pour préparer ensemble la rentrée.
C’est pourquoi nous vous invitons le 10 septembre à 20h30 salle SRV (près de la gare) à une réunion 
dont le but sera la création d’un Comité Muriautin du Collectif Flins sans F1.

Dans  l’attente  de  vous  rencontrer  et  restant  à  votre  disposition  pour  tout  renseignements  
complémentaires, veuillez recevoir Madame, Monsieur l’assurance de nos  meilleurs salutations.

Pour le Collectif Flins sans F1
Les Portes paroles

Brigitte Albrieux Philippe Baudoin Laurette Fleury Jean Mallet

1  - conseils municipaux de Mézy , Juziers, Mézières, Tessancourt, Issou 
2 - Comités locaux Hardricourt, Aubergenville,Epône-Mézières, Flins, Mézy, Jambville    

http://collectif-sansf1.fr/

