
FRANCË
ENVIRONNEMENT. Le conseil général des Yvelines veut construire un circuit
de Formule 1 sur des terres réservées. à I'agriculture biologique !

FOH]I'IULE'I
LE GRAND DERAPAGË

DE NoTFE ENvoYÉE SPÊCIALE
DANS LES YVELINES

De près, c'est simplement une
vaste Étcndue plane et vide, coin-

cée entre I'autoroute 413 et la Seine,
dans un coin de laquelle se trûuve,
isolée, une petite ferme. Mais depuis
quelques mois, ce lieu, situé sur les
communes de F'lins et des Mureaux,
est I'objet de toutes les passions. Car
c'est ce terrain que le conseil genéral
des Yvelines a choisi pour faile tourner
des bolides à 300 kmrh I Depuis I'an-

" Un proiet d'un autre âge.
On pourrait dépenser cet afgent
en faveur de I'emploi"

nonce de I'arrêl clu Gr:and Prix de
France de Formule 1 à Magny"Cours
i'an derniel ia question de son rempla-
cement n'agite pâs que le petit mcnrle
des passionnés du *port automobte. Il
faut dire que la candidature des Yveli
nes cumule les faux pas. Car le terrain
de 180 ha sur lequel le conseil général a
jeté so'n dévolu appartient à la Région,
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qui avait cornmencé à y installer trois
agriculteurs bialogiques. Au conseil
régional, Anny PoursinofÏ, élue verte,
ne décoière pas. rr 1/ est difficile de
trouuer des terres en zorn pêriurbaine,
et kur prix est très éleué n, s'indigne-
t-elle. Cela alors que seu-ls û,?8 o.o des
terres sont actuellenent consacrêes â
I'agricuiture biologigue en ile-de"
France, quand les objactifs du Grenelle
sont de 6 o:ir pout 2AI2. u Le cêrêalier
auait commencé a labourer, mais
il a tout arrèté, regrettc Damien
Bignon, président du Groupement
des agriculteurs biclogiques d'Ïle-de-
France. Quant aux deux maraîchers,
ils ne sont certespas dons le përimètre
du circuit, mais Ie caractère bio de
leurs produits est rwnqcé. rr

Oe plus, le circuit æ trows sur I'une
des plus grandes nappes phréêllquss
d'ile-de-france ei en zone partlelle-
ment inondable. Mais Pierre Bédien
président UMP du conseil général, ne
renûnce pas pûur autant : t Il y a dans
les Yuelines un atttchement îûrt û

I'industrie automobile. Le circuit de
Formule I sera Ie porle-drapeau du
renouue&u de la aallee de la Seine-
Aual n, revendique-t-il. Tant pis si nn
irnportant collectif s'est organisé
pour cont!:er son projet. et si la région
ile-de-France ainsi que plusieurs mai-
riesr ont déposé des reccurs devant le
tribunal administratif. Car entre le
conseil regional, à majorité PS, et le
conseil générai des Yr,'elines. acquis à
I'UMP, c'est aussi une lutte politique.
Mais les riverains, eux, se battent
avanttout pour leurtranquiliité. Jean
Mallet, maire sans étiquette de Mézy-
sur-Seine, est l'un des leaders de la
contestation. Sa petite commune de
1 900 habitants se situejuste en face de
la cone concernee, de I'autre côté de la
Seine. rr Si on construit sur cette zone
insndable, I'eau ua monter taut auttut:
Êt naus aurons droii à toutes les nui.
sanc€s atmosphèriques et arcusti-
gues,, s'inquiète-t'il.

Le cûnsêil général rélute, lul, ces
inguiétudÊs. Car sa fiertô, c'est de réa-
Liser u le premier circuit de FI Haute
q ua lite enu ira nnementa le ( II QE) t t.

Ivïalgré le classement de l'Alliance
pour Ia planète. qui I'a placé en tête
des projets t grenello-incompatibles n,

Pierre Bèdier aIïrme que son circu jt.
e$timé à 150 millions d'euros et tinancé
par des fonds publics, sera éeologique,
a À'otJs ullans construire une r(jute
depalluante qui aspitu le C02êmis par
les uéhbules, installer des ecrans uëge-

taux anti bruit, maintenir I'o.g r k u lture
bio log ique aatour et utiliser de manière
o ptimale les circulations da wes, comrre
le trsin, le uela ou les nauettes fluuia-
Ies. rr l,ss oppûsants, eux, y voient une
régression : u C'est un praj et d' un autre
age. Il y a beaucoup d'autres mani,ères
de dépenser cet ergenl enfuueur de
I'emploi r, souplre Hélène Danel. por-
te-parale du eollectif Flins sans Fl.
t Des gens très haut placës Lroueni une

La maquetto du circuit qui e'étendraii sur lea communss de Flina Et des Mureaux.



passian a la Fl, mais cela ne leur
danne pas le droit d'agir ainsi r,, s'in-
surge Corinne Lepage, présidente du
mouvement Cap 21 et avocate d'une
partie des mécontsnts. Allusion à
François Fillon, grand adepte de
sport automeib ile, qui soutient ouver.
tement le projet des Yvelines. Mais
de son côté, le collectif anti-F1 a reçu
un renfort de poids en la personne de
Jean-Louis Borloo, ministre de l'ltco-
logie, hostiie au projet.

Pour 6vlter tout co gâchla snviron-
nomental, le Grand Prix aurait pu
rester à Magny-Cours. Mais la Fédé.
ration française de sport automobile,
jusqu'alors promoteur du circuit, n'a
plus les moyens de couvrir le budget
d'un Grand Prix(22 millions d'euros).
Snrtout, Bernie Ecclestone, détenteur
des droits commerciaux des cham-
plonnâts, préférerait un circuit pro-
che de la capita.le. Hormis le projet des

" La célébration d'un système
productiviste fondé $ur I'argent
la viteese, la compétition p

Yveliles, un auùe candidat nâpond â ce
critère, le projet Val de France, situé
sur les communës de Sarcelles et Vil-
iiers-le-Bel" Pourtant. le conseil géné-

ral des Yvelines âgit comme s'il avait
déjà gagné. II a désienê l'architecte
chargé de la co,nstruction, votê les cre
dits pour I'enfouissement des lignes à
haute tension, prévu la construction
d'une nouvelle gare SNCFet le déplace.
rnent des captages d'eau.

" Ge sporl a longrlamp* été valorlsé
parce qu'll eeryaii de labaratoire de
recherche paur l'automabile, mais ce
n'est plus le cas uujourd'hui n, rsp-
pelle Lionel Primault de I'Alliance
pour la pianète. Vincent Cheynet.
fondateur de l'association Casseurs
de pub et organisâteur de grandes
carnpâgnes anti-F1, va beaucoup
Plus loin. u Un Crand Prix de F-ar-
mule 1, ce n'est pas que de ln pollution,
c'est la #lebration d'un systeme pro-
ductiu iste p lein d'anti-ualeurs comme
I'argent, la uitesse, ta Bublicité. la
compétition... De p|us, naus enlrons
dans la phase de déclin du pétrole"
Maintenir la Farmule I dans ce
æntexte esl inadmissible. t *
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