
Communiqué de presse

L’opposition au remplacement des jardins
familiaux d’Élancourt par un commissariat

d’agglomération s’amplifie
Élancourt – 19 juin 2018 – Nous, le collecti pour la sauvegarde des jardins iamiliaux des IV arbres
d’Élancourt dénonce un choix peu judicieux d'implantaton du iutur commissariat d'agglomératon et
appelle à l’amplifcaton de la mobilisaton.

Lors de la réunion publique du 14 mai 2018, Monsieur le Maire Jean-Michel Fourgous (LR) a confrmé
qu'il voulait construire un commissariat d'agglomératon sur les parcelles où se situent les jardins
iamiliaux. Ceci n'est pas une iniormaton nouvelle en soi, elle confrme simplement des probabilités
qui existaient déjà depuis fn 20161.

Nous estions que l'articialisaton des sols sur le territoire de la coiiunauté d'aggloiératon de
Saint-Quentn-en-Yvelines  est  déjà  bien  avancée et  qu'il  serait  plus  judicieux  d'implanter  cet
établissement  sur  une  iriche  industrielle  ou  commerciale  déjà  artfcialisée.  Comme  l'explique
brièvement le site ofciel du gouvernement irançais, l'artfcialisaton des sols a des impacts négatis
sur les territoires2. Dans notre cas, le projet consiste à détruire plus de 60 jardins qui ont une terre
iertle3 et qui contribuent iortement à la biodiversité du quarter.

Les 2 et 18 juin, lors des ateliers de concertaton organisés par la Mairie, la iajorité des partcipants
s’est prononcée pour le iainten des jardins sur leur eiplaceient actuel. Mais cela va-t-il sufre ?
Nous ne le pensons pas. Il est toujours écrit sur le site de la Mairie que «  Ce grand commissariat
pouvant accueillir jusqu’à 350 ionctonnaires sera construit en lieu et place des jardins iamiliaux. »4

alors que nous sommes dans une phase de concertaton !

 Afn de garder cet ilot de biodiversité que représentent  les jardins iamiliaux, il nous iaut aujourd’hui
amplifer la mobilisaton en contnuant, entre autre, à difuser la pétton qui dépasse aujourd’hui les
600 signatures : https://irama.link/JKaCra6r 

Collecti pour la sauvegarde des jardins iamiliaux des IV arbres d’llancourt (collectisj4a@gmail.com)

1 Elancourt : Valérie Pécresse visite le commissariat, http://wwwwww.leparisien.ir/elancourt-a89o9o0/elancourt-
valerie-pecresse-visite-le-commissariat-14-12-2016-6456225.php

2 Artificialisation des solsi les nouveauti indicateursi https://wwwwww.gouvernement.ir/indicateur-artfcialisaton-
sols

3 Hubert Reeves : « La diminution des vers de terrei aa ne fait pas la une des journauti. Cependanti c’est tout 
aussi grave que le réchaufement climatique. »

4 https://elancourt.ir/ma-ville/grands-projets
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