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Madame, Monsieur, 
 
Je tiens à vous informer de l’avancée du
projet d’aménagement des 35 hectares de la
plaine Montceleux qui a un impact sur
Villepinte. Je regrette profondément le choix
de la maire Mme Valleton de tenir éloignés
les Villepintoises et Villepintois des
consultations citoyennes sur ce vaste
chantier qui se situe en lisière de Villepinte.

C'est pourquoi je me réjouis de l'abandon du
choix initial de bâtir un grand parc de loisirs
équipé d’une vague de surf. Complètement
déconnectée des attentes des habitants,
cette idée constituait une aberration
économique et écologique. J'ai d’ailleurs été
interpellée de nombreuses fois par des
citoyens des quartiers de Bellevue et du
Marché, de La Pépinière et du Vert-Galant,
légitimement inquiets du manque
d'informations leur parvenant.

AMÉNAGEMENT DE 
LA PLAINE MONTCELEUX

RÉPONDRE AUX BESOINS LOCAUX
ET ASSOCIER LES HABITANTS 
Opposée dès l’origine à la « vague artificielle de surf »
voulue par M. Gatignon, j’ai le plaisir de vous annoncer
que la ville de Sevran, le promoteur et Grand-Paris
Aménagement y ont renoncé !

CLÉMENTINE AUTAIN 
VOTRE DÉPUTÉE 

Un nouveau projet plus vert, plus calme, plus accueillant

La plaine Montceleux doit désormais faire la part belle aux espaces verts et à
l’agriculture urbaine, accueillir un pôle de formation, une ferme pédagogique, des
logements mixtes… Le nouveau projet, « Terre d'eaux et de culture », permettra
d’allonger le couloir écologique qui s’étend du parc du Sausset au parc de la
Poudrerie. Ainsi, il s’inscrira dans un développement social, culturel et économique à
la fois utile pour la population et soucieux de la préservation de l’environnement.

En initiant une pétition contre le projet de vague artificielle, en nourrissant le débat
avec les associations, notamment environnementales, en interpellant régulièrement
le préfet de Seine-Saint-Denis, j’ai activement œuvré à cette orientation nouvelle
qui bénéficiera aux Sevranais et aux Villepintois.

Mobilisée depuis le début sur cet enjeu
important pour l’avenir de notre territoire,
j'ai toujours défendu un double impératif : ce
projet doit répondre aux besoins de la
population locale et être le plus vertueux
possible pour l’environnement. À Sevran, le conseil participatif préfère

l'agriculture urbaine à la vague de surf  

Permanence parlementaire de la députée : 14 place de la Gare à Villepinte
clementineautain93@gmail.com  I  06 88 68 13 03



« Après la fermeture du lycée agricole Fénelon à Vaujours, le département conserve un établissement de
ce type avec l'implantation d'une structure à Sevran qui ouvrira ses portes en 2022. L'objectif : susciter un
regain d'intérêt pour les métiers agricoles tout en favorisant l'agroécologie. » 
Les Échos, 25 juin 2021

Ce lycée agricole, privé et laïque, profitera aussi à la jeunesse villepintoise et s’articulera avec les activités
d’agriculture urbaine qui seront développées à proximité. En tant que députée, je continuerai à interpeller
l’État pour qu’il développe les lycées agricoles publics, qui font aujourd’hui cruellement défaut alors que
nous avons besoin de ces métiers pour conduire la transition écologique.

Permanence parlementaire de la députée : 
14 place de la Gare à Villepinte
clementineautain93@gmail.com  I  06 88 68 13 03

Un lycée agricole moderne et
écologique aux portes de Villepinte

En septembre 2022, ouvrira un lycée agricole à Sevran, entre le
stade Jean Guimier et le quartier des Sablons. 

Clémentine Autain
Votre députée

J’appelle à la préservation de tous les espaces verts encore disponibles entre
les 35 hectares de Montceleux et le Parc du Sausset

Fidèlement à vous, 

J’appelle au rassemblement de toutes celles et de tous ceux qui ont conscience de
l’urgence écologique et sociale : je me mets à votre disposition pour tenir les
réunions et les mobilisations qui permettront d’imposer l’arrêt de l’artificialisation des
sols et la promotion d’un développement durable et humain du quartier de la
Pépinière. 

La crise sanitaire de ces 18 derniers mois a démontré le besoin de disposer
d’espaces de respiration à proximité de chez soi. Le dérèglement climatique les
rendent indispensables. Le réchauffement climatique ne doit pas être pris à la légère.
Il faut préserver des espaces calmes, rafraîchissants, qui font place à la nature, sous
peine de rendre notre environnement invivable. 

Alors que la ville voisine s’inscrit dans la création d’une vraie trame verte entre le parc
du Sausset et le parc de la Poudrerie, la maire de Villepinte densifie le quartier de la
Pépinière. Il faut donner la priorité à l’environnement et au bien-être des Villepintois !

En 2017, Clémentine Autain a lancé une pétition pour un pôle universitaire à Sevran-Villepinte
sur la plaine Montceleux. La députée se réjouit que des partenariats avec plusieurs universités
soient intégrés dans le nouveau projet " Terre d'eaux et de culture ". 

www.clementine-autain.fr 


