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Les Mureaux le 13 août 2009

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Par votre engagement dans la  vie  associative  vous contribuez avec vos adhérents  au développement social,  
culturel, sportif de votre quartier, avec incontestablement une répercussion au niveau local.

Vous n’êtes pas sans savoir que les maires des Mureaux et de Flins se sont engagés aux côtés du Conseil Général  
des Yvelines pour la réalisation d’un circuit de F1 sur 175 ha de terrains réservés initialement au développement 
de la culture céréalière et maraîchère biologiques. Cette construction doit également se faire sur une nappe  
phréatique qui s’avère être l’une des plus importantes d’Ile de France puisqu’elle alimente en eau la moitié des 
départements des Hauts de Seine et des Yvelines.

Ce projet  extrêmement  coûteux,  quant  à sa construction,  sera financé par  les impôts que nous paierons au  
Département des Yvelines. Le coût annoncé de 150 millions est très sous-évalué. Quant à sa gestion, il faut savoir  
que tous les circuits sont déficitaires.  

Les nuisances seront présentes quotidiennement car ce circuit sera en service 280 jours par an. Le bruit émis  
sera de l’ordre de 130 décibels au lieu de 50 autorisés en zone urbaine, la circulation sera insoutenable sur la  
D14, la traversée du pont de Meulan et les autres artères de notre secteur.

La promesse d’emplois est passée de 10 000 à 5000 sans aucune garantie de main d’œuvre locale ni d’emplois  
durables.

Tout  cela  est  en  totale  contradiction  avec  le  Grenelle  de  l’environnement.  De  nombreuses  associations 
environnementales ont d’ailleurs fait part de leur opposition à ce projet, soit en s’adressant au Président de la 
République, au premier ministre…, soit en rejoignant le Collectif Flins sans F1.

Un  certain  nombre  de  conseils  municipaux  se  sont  prononcés  contre  ce  projet,  notamment  Mézy,  Juziers,  
Tessancourt, Issou. Le collectif Flins sans F1 comprend aussi des comités locaux agissant dans leurs communes,  
telles Hardricourt, Flins, Aubergenville-Epône…

Il est important que les Muriautins, premiers concernés, s’organisent localement afin de faire connaître leur  
opposition à ce projet insensé, nuisible et très coûteux en cette période de crise économique. Que les sommes  
votées par le Conseil Général soient utilisées pour des créations d’emplois durables, locaux et compatibles avec  
la qualité de vie de tous, le développement de notre région.
C’est possible car, pour le projet du circuit de F1, rien n’est encore décidé…
Nous vous proposons de nous retrouver afin de créer le comité des Mureaux du Collectif Flins sans F1.

En espérant que vous nous rejoindrez : Jeudi 10 septembre – 20h 30 - salle SRV 
                                                                24 avenue Paul Raoult aux Mureaux (près de la gare)

Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à cette invitation, nous vous prions de croire, Madame la 
Présidente, Monsieur le Président, à l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Collectif Flins sans F1 :
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