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COMMUNIQUE DE PRESSE du 21 septembre 2020  

 

Projet de bus Altival et de prolongement de la RD10 à Champigny Sur Marne (94) : un 
recours en justice est déposé  
 
Notre association Dejaenat94 défend l'environnement dans le Val de Marne. Notre objectif : faire annuler la 
Déclaration d'Utilité Publique du projet de barreau routier (la RD10) et de la voie de bus Altival.  

 

NON A LA DESTRUCTION DE 20 HECTARES DE NOS ESPACES VERTS ! 

 
Ce projet, lancé par le Conseil Départemental du Val de Marne, vise à créer un boulevard de quatre à six 
nouvelles voies pour bus, voitures et poids lourds entre Chennevières et Bry Sur Marne et à travers 
Champigny Sur Marne dans les friches d’un projet d’autoroute abandonné, appelée « Voie de Desserte 
Orientale » (VDO) 
 
C’est un pas de plus vers la bétonisation de notre environnement ! Ce nouvel aménagement écocidaire 
s’ajoute aux nombreux projets immobiliers qui vont détruire près de 20 hectares de friches et de jardins à 
Champigny sur Marne (quartiers des Mordacs et du Plateau) ainsi qu’à Chennevières sur Marne. 
 
C’est pourquoi notre avocat, Maître Louis Cofflard, a déposé au mois d’août un recours devant le Tribunal 
administratif pour faire annuler la Déclaration d’Utilité Publique de ce projet et refuser les expulsions et les 
expropriations. 
 

OUI A L’AMENAGEMENT DE NOTRE ILOT DE FRAICHEUR EN VILLE ! 

 
En tant qu’association protectrice de l’environnement, nous sommes évidemment en faveur du 
développement des transports en commun. Mais la construction d’un nouveau tracé à la place d’espaces 
verts est-elle vraiment la solution ? 
 
A la place, des voiries existantes peuvent être facilement utilisées et/ou transformées au profit de la 
nouvelle ligne de bus. Et l’espace de friches de l’ex VDO peut être entretenu, nettoyé et redessiné afin de lui 
proposer un autre futur tout en le préservant.  
Des jardins collectifs, espaces de promenade et jeux pour enfants pourraient être aménagés, ainsi que des 
passages pour piétons, cyclistes et équipes d'entretien aux abords de ces espaces verts. 
 
Nous souhaitons également associer les résidents, premiers concernés, à l’aménagement des friches de l’ex-
VDO, via des projets humains respectueux du vivant. 
 
Informations pratiques 
http://www.dejaenat94.org/ 
 
Contact : info@dejaenat94.org – Philippe VERGEZ 
tel : 06 28 32 77 27 
 
https://twitter.com/dejaenat94  
https://www.facebook.com/dejaenat94 
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POUR EN SAVOIR PLUS : 
 
Ce barreau routier  va raser et détruire les dernières friches naturelles et les jardins ouvriers de Champigny 
sur Marne de Chennevières sur Marne sur 20 hectares : 
En effet, les terrains situés sur le tracé du futur boulevard urbain ont été préservés de toute urbanisation 
depuis 40 ans : l’Etat avait gelé ces parcelles pour un projet d’autoroute dans le Val de Marne et notamment 
à Champigny. Le projet a finalement été abandonné dans les années 90 (ex Voie de Desserte Orientale ou 
VDO) 
 
La nature y a repris ses droits, des arbres et des plantes y ont poussé, des animaux y vivent, des espèces 
naturelles protégées, rares ou menacées y ont été recensées (Chauve-souris, lézards, mantes religieuses, 
serins, papillons…) 
 
Les familles, les enfants des immigrés portugais qui ont habité les bidonvilles de Champigny y ont aménagé 
des jardins. Il s’agit d’un patrimoine naturel, historique et culturel. 
 

NOTRE ALTERNATIVE AU PROJET : 
Notre collectif est bien évidemment favorable à la mise en place d'un transport en commun en site propre. 
Cependant, des voiries existantes peuvent être transformées afin d’éviter la construction d'un nouveau 
tracé.  
Nous demandons donc à dévier le tracé du bus Altival de quelques centaines de mètres, pour quelques 
minutes de trajet supplémentaire : en empruntant des itinéraires de bus existants, Altival passerait plus 
près des riverains dans des quartiers très enclavés pour un coût financier très largement inférieur aux 140 
millions d'euros prévus pour 5 km de tracé (soit 6 fois le prix d’un km autoroutier) 
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NON A LA DISPARITION DE CE POUMON URBAIN ! 
Ces espaces verts et naturels sont des poumons verts pour nos concitoyens : ils leur ont permis de 

respirer pendant les canicules et durant le confinement. Bétonner des champs et des haies, abattre des 
arbres et raser des jardins ouvriers augmentera considérablement la température des quartiers et villes 
alentours. 
On nous parle toujours de quelques degrés, mais ce sont ces degrés supplémentaires qui rendent déjà nos 
villes invivables. 
Pourquoi ne pas étudier un scénario qui préserverait cet espace de fraîcheur par temps de canicule ? Est-ce 
que les habitants ne souffrent pas déjà assez de la chaleur ?  
 
 

NON A L’ARTIFICIALISATION DES TERRES ! 
De nombreuses parcelles sur le tracé du projet ont été des terres agricoles ou sont devenues aujourd’hui 
des jardins. Le boulevard d’Altival va imperméabiliser les sols, avec des conséquences qu’on mesurera 
sûrement lors de prochaines inondations un jour en contrebas, comme à Villiers sur Marne. Des arrêtés de 
reconnaissance de catastrophes naturelles ont d’ailleurs été pris en 1988, 1999 et plus récemment en 2006 
dans cette ville. 
 
 

LES FRICHES URBAINES : UN CORRIDOR ECOLOGIQUE ET UNE BIODIVERSITE QUI PROFITENT A TOUS : 
Cette nature qui va être détruite ne concerne pas seulement les 7000 habitants des quartiers Prioritaires 
Politique de la Ville qui bordent ces friches (Quartiers Mordacs et Plateau) ou les usagers des jardins. Ce 
sont tous les habitants de Champigny Sur Marne, Villiers Sur Marne, Chennevières, Saint Maur, et au-delà, 
qui profitent de cette nature et de la vie qui s’y est développée.  
 
La biodiversité, ce sont des animaux, des rongeurs, des renards, des oiseaux, des insectes, dans et sur le sol, 
toute une faune et une flore en milieu urbain qu’il faut préserver. 
Ces friches, c’est un corridor écologique, un abri pour la faune, et une trame verte qui  permet ses 
déplacements.  
 

CE PROJET, CE SERA ENCORE PLUS DE TRAFIC ROUTIER… 
 Alors que nous essayons de réduire l'utilisation de la voiture et que la vocation du projet est de développer 
les transports en commun, le prolongement de la RD10 qui accompagne Altival entraînera une nouvelle 
« offre routière ». Toutes les études montrent que la création de nouvelles routes favorise l’utilisation de la 
voiture au détriment des transports en commun. Le Conseil Départemental reconnait dans les dossiers 
techniques que la RD10 servira bien de voie de transit pour rejoindre l’autoroute A4. 
 

… ET PLUS DE POLLUTION 
La Mission Régionale de l’Autorité Environnementale indique dans son rapport annexé au dossier d’Enquête 
Publique que le Conseil Départemental conclut que « l'impact du projet sur le climat est jugé neutre » mais 
la MRAE note que cette conclusion apparaît contradictoire avec l'augmentation des émissions de GES 
calculées aux horizons 2027 et 2047. 
 

LA    ZAC CHAMPIGNY-EST  POUR PARACHEVER LE BETONNAGE ! 
Altival et son boulevard urbain sont les prémices du bétonnage intégral de toutes ces friches. 
L’Etablissement Public d’Aménagement de Marne la Vallée - Epamarne - et la Ville de Champigny ont déjà 
dans leurs cartons des projets de promotions immobilières, de bureaux, de zones industrielles et toujours 
les mêmes centres commerciaux vite inutiles dans ce qui s’appellera la « ZAC Champigny-Est » le long du 
futur barreau routier. 
https://champigny-paris-est.fr/projet 
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