5/10/2012 Communiqué de presse cosigné par 8 associations de défense de l'environnement

Chelles / Gagny / Montfermeil : Pour la sauvegarde du Montguichet !!!
Des informations inquiétantes et divergentes nous parviennent sur l’avenir du Montguichet. Initiées par
l’AEV (Agence des Espaces Verts d’Ile de France), des études environnementales, paysagères et agricoles
sont actuellement en cours. Nous ne sommes pas associés aux travaux sur le volet agricole de l’étude et des
interrogations se lèvent sur une possible urbanisation de la partie gabinienne du Montguichet.
Ce haut lieu de la biodiversité, unique dans l'Est parisien, héberge des espaces remarquables, une
faune et une flore rares, dont certaines espèces sont protégées au niveau régional et national. D'une surface
globale de 160 ha,. Sur la commune de Chelles, ce site a fait l'objet de plusieurs classements : une ZNIEFF
de type 1 (Zone naturelle d'intérêt écologique floristique et faunistique), d'un ENS (espace naturel sensible)
doublé d'un PRIF (périmètre régional d'intervention foncière) et sur Montfermeil, les terrains sont un Espace
Boisé Classé.
La protection de ce site est complétée par le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) de
2008, qui classe les 160 ha en espaces verts et de loisirs non urbanisables, et par le projet de Schéma
Régional de Cohérence Ecologique, qui les désigne comme élément d’intérêt majeur pour le fonctionnement
de continuités écologiques.
A ce jour, l'AEV, qui avait l’ambition d’aménager l’ensemble du Montguichet, a réussi, grâce à la
création d’un Périmètre d’Intervention Foncière, à se porter acquéreur de 63 hectares sur la commune de
Chelles. Elle entend y développer un projet agricole et paysager.
En juillet, un appel d’offre, pour l’acquisition des terrains appartenant à Saint Gobain, a été lancé par la
Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural. La commune de Montfermeil a choisi de laisser la
priorité à l’AEV, ce qui garantit la conservation de l’Espace Boisé Classé. Côté Gagny, l’AEV, la commune de
Gagny et un producteur maraîcher, qui cherche à s’installer depuis plus de trois ans, se sont portés candidats.
La commune de Gagny, dans le cadre de la révision du SDRIF de 2013, aurait demandé le classement
de plusieurs hectares en zone à urbaniser. Ce projet de rachat et de construction d’une partie des terrains
détruira la zone la plus riche écologiquement.
Situé à moins de 20kms des portes de Paris, le site du Montguichet doit être protégé des risques de
destruction de la biodiversité et retrouver pour partie sa destination agricole. La disparition des milieux naturels
exceptionnels sur Gagny serait une perte irrémédiable pour l'avenir, une catastrophe écologique considérable
et irréversible pour l'équilibre de l'Est parisien.
Devant ces menaces et pour une protection durable du Montguichet, les signataires demandent :
• le maintien par le conseil régional, dans le SDRIF de 2013, du classement de la totalité des 160ha sur
les 3 communes en zone naturelle, espace vert et espace de loisirs ou zone agricole comme dans le
SDRIF de 2008 ;
• le désistement de la commune de Gagny, pour que l'AEV devienne propriétaire de l'intégralité des
terrains du Montguichet ;
• l’abandon de tout projet d’urbanisation ;
• la valorisation des terrains agricoles par l’AEV, avec une agriculture biologique diversifiée, dans une
démarche de circuits courts à destination des communes environnantes.
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