Communiqué de presse du collectif citoyen « Les Amis de la Revanche »
le 04 décembre 2019
« Les Amis de la Revanche » est un collectif de citoyens et de citoyennes de
Saint-Quentin en Yvelines qui ont pour but de veiller sur la colline artificielle du
lieu-dit de La Revanche, officiellement nommé comme sa commune Elancourt,
afin de la protéger du tout projet d’urbanisation visant à réduire sa flore.

10 Hectares de forêts à abattre pour l’épreuve
olympique de la colline de La Revanche
(Elancourt) selon Le Monde !
Nous avons déjà exprimé nos réserves sur le choix de ce site pour une telle manifestation. Mais
Le Monde dans un article du 23 novembre ne fait que confirmer nos craintes : « Par ailleurs,
la colline d’Elancourt (Yvelines), pressentie pour accueillir les épreuves de VTT a vu surgir
ces dernières semaines un adversaire de taille : Chamonix. […] D’autant que la candidature
d’Elancourt suppose de raser 10 hectares de forêt pour réaliser la piste. Difficilement
soutenable pour des Jeux qui se veulent exemplaires en matière environnementale. »
Pour rappel cette butte est avant tout un espace dont la genèse est complexe ; à l’origine un
plateau, puis à partir du 19ème siècle zone d’extraction de meulières et de sable, ensuite se
transforment en décharge d’ordures ménagères à partir de 1945, et enfin avec l’avènement de
la ville nouvelle de St-Quentin décharge de toutes les terres de déblais et autres déchets de
construction et d’autres encore non identifiés. C’est ainsi que se constitue la colline.
Dans un document, disponible sur notre site internet, Claude Stassinet décrit l’historique de
cette butte il l’a vécu et se réfère à des sources officielles, le Géoportail pour exemple.
Les jeux de 2024 se voulaient responsables avec une empreinte environnementale la plus
respectueuse. Nous ne croyons pas que l’abattage de 10Ha de forêt sur cette colline soit
une marque profonde de respect. (de l’ordre de 1/5 de sa surface)
De plus faire concourir le monde entier avec le logo de Paris sur une butte de terre qui se
base sur un tas d’ordures nous parait très peu respectueux de l’esprit de Coubertin. Il
faut ajouter à cela la volonté de certains de bénéficier de cette occasion pour mettre en
place un projet démesuré.
L’esprit de la COP 25 est un impératif à prendre également en considération : respectons la
terre que nous lèguerons aux jeunes générations.
Laissons définitivement la Nature reprendre ses droits et que cet espace reste un espace de
biodiversité en aménageant quelques parcours piétons voire de VTT mais à une dimension
locale et non pas dans une vue Mondiale.
Les Amis de la Revanche
06 22 11 67 83
amisdelarevanche@laposte.net
http://amisdelarevanche.zonelibre.info/

