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fétude a été réalisée auprès d'un échantillon de 603 per- . L'adhésion au projet : 3 habitants sur 5 favorables

sonnes, représentatif de la population âgée de 18 ans à la réalisation d'une u vallée de I'automobile,,autour

et plus et résidant dans les communes d'Aubergenville, d'un circuit de Formule 1. Les personnes favorables sont

Aulnay-sur-Mauldre, Bouafle, Flins-sur-Seine, Nezel, majoritairement des hommes (63%), ou évoluant dans le

Epone et Mezieres-sur-Seine, Les questions posées secteur automobile (66%) et habitant depuis moins de

abordaientlanotoriétédesproletsValléedel'Automobile 5 ans sur le tenitoire (66%). Cette adhésion est étroi'

etcircuitdeFl ,ledegréd'adhésionetsesraisons. tement liée à l'âge et au niveau social (adhésion plus

r La notoriété du projet Vallée de I'automobile. Les marquée chez les jeunes, les ouvriers et employés) mais

trois quads des habitants (70/o) onI entendu parler du aussi au degré de connaissance du projet. Les raisons

prolet, Le degré de connaissance des habitanis croît en invoquées sont essentiellement d'ordre économique : à

fonction de l'âge et de la catégorie socio-professionnelle 65% la création d'emplois eT à 43% le dynamisme éco-

mais aussi avec l'ancienneté de résidence et la proximité nomique... Alors que les raisons du relet tiennent princi-

avec le site d'accueil du circuit. La notoriété du prqet de palement à des craintes liées aux dégradations de l'envi-

construction d'un circuit de F1 est encore plus élevée: ronnement(52%) etauxnuisancessonores(669/o).Cequi

seul un habitant sur dix n'en a pas entendu pader. En re- confirme la méconnaissance du public sur l'impoftance

vanche, les dispositions prévues autour du circuit pour accordée au volet environnemental du projet et la vi-

préserver l'environnement sont peu connues, en pariiculier gilance des élus à ce sujet. Au final, même si 22% des

celles destinées à lutter contre le bruit : seuls 29% savent habitants se déclarent très défavorables au prolet, une

qu'il est prévu d'aménager des buttes antibruit el 15% majorité d'entre eux soutient la réalisation de cette u val-

connaissent l'interdiction d'activité sur le circuit la nuit. lée de l'automobile , autour d'un circuit de Formule 1.
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