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Vous présentez votre candidature à l’élection au Conseil régional Ile-de-France.
Depuis près d’un an, le Conseil général des Yvelines s’est engagé dans un projet de construction
d’un circuit automobile pour accueillir le Grand Prix de France de Formule 1 sur les communes
de Flins et des Mureaux. Ce projet constitue une contradiction flagrante avec les principes
relatifs à l’aménagement du territoire et avec les décisions issues du Grenelle de
l’Environnement, qui ont été validés par le Président de la République.
Il est important de rappeler que la construction de ce circuit se ferait sur le deuxième plus
grand captage d’eau potable d’Ile-de-France, sur une zone abritant une extraordinaire
biodiversité et classée en partie inondable. C’est pourquoi ce site, constitué de terres agricoles,
est normalement destiné à un grand projet d’agriculture biologique en partenariat avec le
Conseil régional et l’Agence des espaces verts d’Ile-de-France.
Dans cette zone fortement urbanisée (150 000 habitants et 150 établissements sensibles dans
un rayon de 7 kms), un circuit automobile occasionnerait de nombreuses nuisances sonores et
atmosphériques qu’aucun dispositif technique ne saurait éviter.
Enfin, ce projet de circuit, peu créateur d’emplois pérennes, représente un investissement
exorbitant pour des retombées économiques aléatoires. Les Grand Prix sont déficitaires ! En
pleine crise économique, son financement reposerait sur des fonds publics et son
fonctionnement ne pourrait être assuré sans faire appel au contribuable.
Avec l’association « Flins sans Circuit F1 », plusieurs ONG environnementales, associations et
fédérations de protection de la nature, groupements et syndicats agricoles demandent

l’abandon de ce projet aberrant. Il existe déjà suffisamment de circuits, nul besoin d’en
construire un nouveau au détriment des terres agricoles et des zones de captage d’eau dont
l’Ile-de-France a tant besoin.
Le Conseil régional Ile-de-France est un acteur essentiel de la lutte contre le réchauffement
climatique, c’est pourquoi nous vous demandons de vous engager à ne pas soutenir ce projet si
vous êtes élu(e).
Dans l’attente de votre engagement écrit, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de notre haute considération.
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