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Val Bréon 2 : pas de monde d’après
pour la Seine-et-Marne
Pour la Communauté de communes du Val Briard demain ressemblera à hier. La preuve
par le projet du Val Bréon 2 qui prévoit l’artificialisation de 150 ha de terres agricoles situés
aux Chapelles-Bourbon et à Châtres, pour créer une zone d’activité. Regroupé.e.s autour
du c
 ollectif Stop Val Béton, des habitant.e.s s’opposent à la bétonisation de ces terres et
défendent une vision citoyenne garantissant autonomie alimentaire et sobriété foncière.

Aux Chapelles-Bourbon (ci-dessus), le projet du Val Bréon 2 (périmètre d’implantation, ci-dessous) prévoit l’artificialisation de 150 ha de
terres agricoles. En dix ans, 596 000 ha ont été artificialisés en France.

D

ans un référé rendu public le 12 novembre, la Cour des
comptes alerte le gouvernement sur l’artificialisation
des sols au détriment de l’agriculture. Le 26 octobre,
dans une lettre adressée aux maires, aux présidents
d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des Syndicats mixtes de la Région, Thierry
Coudert, préfet de Seine-et-Marne, rappelait les instructions
gouvernementales quant à la sobriété foncière, à l’objectif
zéro artificialisation nette. Ces rappels à la vigilance
n’effacent pas la menace d’artificialisation qui plane toujours
sur les 150 ha de terres agricoles aux Chapelles-Bourbon et
à Châtres. Villages de la Communauté de communes
du Val briard (CCVB) où doit s’implanter la future zone
d’activité du Val Bréon 2, extension du Val Bréon 1
dont les entrepôts logistiques ont déjà grignoté quelque
140 ha de terres nourricières à Châtres.
Alors que la crise sanitaire que nous traversons rappelle l’importance et l’urgence de garantir la sécurité
alimentaire à la population, la CCVB n’affiche aucun
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➜ changement concernant le projet du Val Bréon 2.

✔ Une absence de communication accessible à tous et
à toutes sur l’étude préalable et la synthèse des différents
scénarios proposés qui a disparu de la page d’accueil
du site du Val Briard : toute personne qui n’a pu assister
à la présentation publique doit avoir accès aux documents.

38 millions d’euros pour Val Bréon 2,
l’épiphénomène logistique

✔ Une absence d’information sur le projet dans les
conseils municipaux des communes de la CCVB.

Pourtant, le 17 décembre 2020, après en avoir délibéré,
le conseil communautaire a voté (36 voix pour et 1 voix
contre) le budget 2021 du Val Bréon 2 – plus de 38 millions
d’euros. Déjà en juillet dernier, à peine sorti du premier
confinement, un budget supplémentaire 2020 pour le
Val Bréon 2 – 325 267 euros – a été voté lors du conseil
communautaire après que Isabelle Périgault, présidente
de la CCVB, a présenté brièvement le projet Val Bréon 2
en précisant que : « Val Bréon 2, ce n’est pas un monstre
mais une zone pour rendre notre territoire attractif :
150 ha aménagés à 45 %, avec un petit ensemble dévolu
à la logistique qui est un épiphénomène. »

… et s’interroge sur la vie démocratique
au sein de la CCVB

Elle fait même preuve d’un manque de transparence
quant au scénario retenu. En effet, à ce jour et malgré
les différentes demandes du collectif Stop Val Béton,
nous ignorons toujours ce qui est prévu.

L’argument a fait mouche : 30 élus (dont 17 non masqués !)
ont voté à l’unanimité, sans poser une seule question ou
faire la moindre remarque. Une réunion bien huilée…
Il est à noter que ce conseil était le dernier auquel la population et le collectif Stop Val Béton ont pu assister, car
depuis les conseils se sont déroulés à huis clos, même
quand l’état d’urgence sanitaire ne l’exigeait pas.
Si Val Bréon 2 « n’est pas un monstre », si la « logistique
ne représente qu’un épiphénomène » et si seuls « 45 %
des 150 ha sont aménagés », le collectif Stop Val Béton
s’interroge sur les raisons qui retiennent nos élu.e.s
de promouvoir « ce beau et bon projet » ainsi qualifié par
la présidente de la CCVB. D’autant qu’un rapide calcul
porte le prix à l’hectare urbanisable à 255 555 euros
(la CCVB a payé les 150 ha 17 millions d’euros
soit 115 000 euros alors qu’en 2018 l’hectare agricole
se négocie à 7 750 euros) !
Le collectif Stop Val Béton alerte donc
sur le manque d’information…
✔ Le bilan détaillé des réunions de concertation n’a
jamais été rendu public malgré les différentes demandes
adressées à la CCVB par le collectif Stop Val Béton.
Par conséquent les interventions et les questions
des citoyen.ne.s n’apparaissent nulle part.

✔ Pourquoi les habitant.e.s de la CCVB sont-ils.elles
tenu.e.s dans l’ignorance des différents scénarios de ce
projet et plus particulièrement du bilan de la concertation ?
✔ Pourquoi l’étude n’est-elle pas transmise
aux habitant.e.s qui en font la demande ?
Afin que le projet Val Bréon 2 se construise avec
l’ensemble des citoyen.ne.s, qu’il prenne en compte
les enjeux environnementaux et économiques et
qu’il inscrive le territoire dans la résilience, le collectif
Stop Val Béton demande :
✔ que les 150 ha de Val Bréon 2 deviennent une zone
exemplaire en matière d’agriculture locale et durable ;
✔ que les 150 ha soient qualifiés Zone agricole protégée
(ZAP) ou en Périmètre de protection et de mise en valeur
des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN)
pour installer des agriculteurs qui feront vivre le territoire ;
✔ qu’un travail collaboratif entre citoyen.ne.s, élu.e.s,
scientifiques et associations (Greniers d’abondance,
Terre de liens...) soit mis en place ;
✔ que les documents projetés lors des réunions de concertation et les comptes rendus soient facilement accessibles,
comme la présidente s’était engagée à le faire.
Pour toutes ces raisons le collectif Stop Val Béton reste
mobilisé et vigilant sur la transparence de l’information
quant aux décisions d’aménagement prises par la CCVB.
La mobilisation et la vigilance citoyennes sont d’autant
plus importantes que le projet de loi de finance (PLF)
2021, débattu au Sénat en décembre, propose d’offrir
aux entreprises qui s’agrandissent ou construisent plus
de 3 milliards d’euros, en les exonérant de la cotisation
foncière des entreprises pendant trois ans, et en divisant
par deux la taxe foncière sur les bâtis.
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