Nouvelles menaces sur nos terres agricoles
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Notre avenir ne se forge plus uniquement au niveau de la commune mais aussi, et même surtout, à celui de la
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- la restructuration de la Base aérienne 217 dite de Brétigny mais en fait sur 4 communes : 750 hectares dont 490
actuellement cultivés. Un dossier d’importance régionale.

Projet Val Vert sur le Plessis-Pâté
Comme on le voit ci-dessous notre
secteur est déjà saturé en Zones
Industrielles ou Commerciales :
Techniparc à St-Michel (63 ha), les
Ciroliers à Fleury (65 ha), La CroixBlanche à Ste-Geneviève (70 ha), le Parc
et la Tremblaye au Plessis-Pâté (10 ha)…
sans oublier Maison-Neuve à Brétigny
(116 ha) !

de l’environnement, le projet est
outrageusement peint en vert, démarche
de «greenwashing» devenue courante
chez les bétonneurs.
En réalité, l’agglo prétend vouloir
récupérer les quelque 2000 emplois
que lui ferait perdre (cela reste à
démontrer) le départ des militaires de
la base aérienne 217 à l’horizon 2012.

commerciale et logistique de France et
le grignotage croissant des terres
agricoles, surtout en Ile-de-France,
inquiète l’Etat lui-même.
Si le «marché écolo» marche moins bien
que prévu, on aura beau jeu de laisser
s’installer, comme à la Croix-Blanche ou
à Maison Neuve, des entreprises du
genre Leroy-Merlin, Halle aux chaussures
ou autre MacDo. Pire encore, préparer
de nouvelles friches industrielles ! Aux
dernières nouvelles (le 11 mai 2010),
l’espace commercial initialement prévu
devrait être divisé par deux ! déjà des
problèmes ?
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(Source : Val d’Orge de janvier 2010)
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Commerciale de 70 ha, adossée à la
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Plessis-Pâté.
Ce projet qui nécessitera la création
d’une nouvelle route, donc nuisances et
pollutions accrues, est présenté par ses
promoteurs comme le « n e c p l u s
ultra »
en
matière
de
développement durable puisqu’il sera
consacré à l’«habitat durable et
intelligent» ! La ficelle est un peu grosse.
Afin de mieux passer dans la population
et faire taire les associations de défense
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L’agglo cherche aussi à accroître par tous
les moyens, y compris de mauvais, ses
rentrées fiscales communautaires.
Les citoyens (surtout ceux du Plessis)
ont montré, à l’occasion de la réunion
publique du 25 janvier 2010, leurs
inquiétudes concernant l’impact du
projet sur l’environnement et les
nuisances du trafic routier, déjà intense
dans le secteur. Qui ne s’est pas déjà
« fait coincer » dans les embouteillages
aux alentours de la Croix-Blanche !
Outre le risque financier d’un projet
démesuré pour le contribuable, rien ne
prouve que la réussite commerciale et
économique du type d’activités annoncé
soit au rendez-vous. Le nord de l’Essonne
offre déjà la plus forte concentration

ADEMUB Info n°39 - Juin 2010

C’est pourquoi nous demandons :
- que l’on pense, avant de détruire de
nouvelles terres agricoles, à occuper les
friches industrielles existantes (par ex.
celles de Maison Neuve, de la ZI de
Brétigny ou de St-Germain-lès-Arpajon),
- que des études approfondies et
prospectives soient menées sur
l’opportunité et la viabilité d’un tel
projet dans le contexte économique
actuel,
- qu’une consultation sérieuse de nos
populations soit faite sur l’opportunité
du projet Val Vert.

