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Le Solar Décathlon ravaqe les Mortemets dans Ie parc de Versai l les

l .  Le solar  Decath lon sLrr  le tef ra i .  d€s lMortenets dahs

L€ parc de Versa l les,  le  vendredi  4 ju i l le t  2014

Photo :  so lar  Dé.ath lon,  L icence Creat i !e  Comnlons

Le 5 mai 2012, dans un anicle intitulé < Le Solar
Décathlon. nouvelle menace oour le parc de
Versail les ), nous dénoncions ici-même
I'organisation de cette grande foire pseudo-
écologiste sur le terrain des Moftemets, une partie du
parc de Versail les jouxtant la pièce d'eau des
Suisses. récemment rendu par l 'armée au château de
Versail les et entièrement classé au titre des
monuments historiques.
Nous écrivions alors : < l l s'agit [...] d'uti l iser le
terrain des l,4ortemetS comme un vaste Darc des
expositions > et < rien n'assure que les
infrastructures du Solar Décathlon seront
démantelées uhe fois la manifestation achevée ).

La réalité de la manifestation telle que nous avons pu la constater (i l l , I ) entérine nos pires craintes,
quelles que soient les paroles qui se veulent rassurantes de l 'établissement public. , l y a des faits, que
nous pouvons démontrer ici, et i l  y a des promesses dont nous avouons ne pas croire un mot. chacun
pourra se faire une idée ici.

Les  fa i ts .

Le 27 décembre 2013, l 'établissement public de
Versail les envoie à la DRAC Île-de-France un dossier
pour obtenir I 'autorisation d'accueil l ir sur le terrain
des l\rortemets la compétit ion solar Décathlon, à la
demande de la Vil le de Versail les ; i l  est précisé :
<< Cette opération, temporaire, implique la mise en
æuvre de certains réseaux oui seront Dour cenains
pérennes ). lJne autorisation temporaire avec des
réseaux pérennes ? Pourquoi pérennes. sinon pour
renouveler ce type de manifestations, une ambition
que la mairie de Versail les ne cache pas puisqu'elle a
inclus cette possibil i té dans le PLU que nous
dénoncions et qui est désormais applicable.

2.  l  êndà.Ér1 '  du  \o  d  D" ( " lqLo .e  o r  o ,  evo  r

dans  le  f i lmde propaqande de  2012

Le dossier contient des photographies des endroits oir doit s' installer le Solar Décathlon, c'est-à-dire
sur un emplacement désormais Iibéré par I 'armée. ces vues montrent des terrains en très mauvais
état, presque sans végétation, avec déjà des traces d'engins. Tout laisse penser que les travaux ont
donc commencé avant I 'autorisation. Comparons ces photos avec ce que l 'on voit dans le fi lm de
propagande pour le Solar Décathlon (cf notre plégélEllluldg) et dont nous avons tiré ici une photo
qui montre un site parfaitement campagnard (i l l . 2) ; et comparons les avec ce que I 'on voit sur les
images coogle Earth (i l l . 3), un outi l décidément bien précieux pour ce type d'affaire. Nous égûi!!5
en novembre 201 I que le terrain des Mortemets était,. dans un état de déshérence évident > : cet état
général ne s'appliquait pas de la même manière partout. Or, le Solar Décathlon s'est installé dans des
zones restées naturelles, sans constructions parasites, celles-ci ayant d'ail leurs été à cette occasion
soigneusement conservées (à I 'exception d'une travée d'un hangar qui a été démolie),
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Quelle est la réalité des travaux effectués ? Les photographies que nous avons pu prendre sur place ou
que nous avons piochées sur l 'album Flickr du Solar Décathlonl montrent que les travaux ont été si
importants et si traumatisants pour le sol qu'on ne voit pas bien comment on pourrait revenir à l 'état
existant, et que de nombreux arbres ont été enlevés.

3.  L '€qr r  se  du  So lar  Decath  on  {en to l ré  d€  rouge)  s ! r  le  te r ra in

des  Mor t€ re ts te  qu 'on  levo i t  à  par t i r  deCoog leEâr th

{à  d ro l te ,  la  p ièce  d  eau des  s ! rsse t

5.  Trân.hé€5 pour nsta l ler  le  câb aqe é lect r  que

dais le  so daesé dù t€rra n des Mortemts

Photo :  Solar  Décâth on L ce.ce Creat lve Commns

4.  En lèvement  de ter revégétaesur  e te r ra lndùSôar  Dê.a thon

Photo  :so la r  Décàth lon ,  L  c€r (e  Cf€àr  ve  Côf r r ion3

6.  Passage du rouleau conpresseur sur  le  terra in . lassé

des Morteæts,  après en èvemft  de la  terr€ véqéta le

Phôto 50 ar Décathlon, Licenc€ Creative Colrmns

> Enlèvement de la terre végétale (i l l . 4), creusement de tranchées (i l l . 5) pour enfouir notamment les
câbles électriques et passage du terrain au rouleau compresseur (i l l . 6). Ces photos sont parlantes,
nous ne les commenterons pas davantage.
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7.  5! r  ce t€. ra n dévasté,  on voi t  le  doub e chêne,

:eul  dr  b 'e d or  'q  ne -orse.  vé d . \ '  qLè I  dr  qnêænr

des compteurs électriques

Photo : 5olar Décathlon, Licence Cieativ€ Commrs

8.  Le  dorb  e  Lha le  p r  td  s .u tê  pà . .ô  h  dô  'Ér .

na ture l le  subs is tan t  sur  €  s i t€ .  ToLr  l€  res te  a  é ré  a rasé

P h o l o . D d e r R y l , n e r

) Autour du chêne double, seul arbre d'origine à avoir été conservé sur la partie des Àronemets
dévolue au Solar Décathlon (j l l . 7), tous les arbres que I 'on pouvait voir sur la photo Coogle lvaps ont
été coupés. On constate également comment le sol végétal a été arasé, la terre n'ayant été conservée
qu'autour de cet arbre (i l l . 8), formant une sone d'î lot dans un paysage dévasté.

) Les différentes vues du Solar Décathlon (i l l . I et 9 à I l), prises vendredi 4 juil let alors que
I'événement bat son plein montrent l 'état dans lequel le terrain se trouve actuellement, bien loin de
I' image propre sur elle que promettaient les visuels promotionnels (i l l . l2).

9.  Le Solar  Decath lon,  vendredi  4 ju i l le t  2014

P h o t o : D d e r R y k n e r

10.  Le solar  Decath on,verdredi4 ju i l ler  2014

Photo r Didier Rykher

l2,Vueprorct ionne €du Solar  Decath on deVersàl les
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l l . V u e d ' u . e z o r e d e s t o c ( a g e d u s o l a r  D e c a t h l o n
( terra ln ar t i f ic ia l isé po!r  l 'occasion)

le jeudi4 ju i l le t  ?014

Photo :Did ier  Rykn€r

13.  Al lé€ des r  l l€ ! ls  reronsr i ruée tu lgf  é

sa d ispar  t ion dès lerèq.€ deLouis XVI

on remarque qu 'e l le  esr  f lâ .q!ée

d'  mportar ts  réseaLX élect f  iquet

Photo :  Solar  Décarhlon,  Creat ive Co@ns

Ce que  répond  l ' é tab l i ssement  pub l i c .

Face à ce constat que tout le monde peut faire, les explications sont si peu crédibles que nous avons
demandé à Daniel Sancho, le responsable en charge de cette affaire, de nous envoyer par écrit ce qu'i l
nous a dit de vive voix afin de ne pas déformer ses propos. Puisqu'i l ne l 'a pas fait malgré sa
promesse, nous tenterons de les ré5umer ici,
En premier l ieu nous dit-i l , l 'état des terrains était catastrophique, les arbres qui ont été enlevés
étaient sans intérêt, toute la terre sera remise en place, les gaîhes et câbles enterrés seront enlevés
après la fin du Solar Décathlon (alors que l 'EPV demande précisément que les réseaux soient
< pérennes >). Tout sera remis en place non comme avant, mais beaucoup mieux I Quant au terrain
situé à droite de I 'ehtrée, qui a aussi été déboisé, i l  nous a dit - ce qu'on pouvait l ire dans le dossier -
qu'i l  s'agissait de remblais déposés ici au moment des travaux que l 'armée avait mené pour construire
un manège, et que les arbres étaient des saules et des aulnes ayant poussé spontanément et dont on
pouvait là encore disposer, tandis que le remblais devait être arasé car i l  n'avait aucune Iéqitimité à
être là.

On devrait croire l 'établissement public sur parole, alors que
celui-ci vient de planter une allée de ti l leuls (i l l , I3) qui n'étair
déjà plus là sous le règne de Louis XVI ! Ces arbres, bien alignés
comme à la parade, sont les seuls désormais à orner cette partie
du terrain des Àrortemets peut-être comme contrepartie de la
suppression des boisêments gênants. Et on comprend bieh
pourquoi i on peut maintenant installer de part et d'autre de ces
lignes d'arbres, f lanquées de réseaux électriques divers, toutes
les constructions temporaires que I 'on veut, d'autant que le sol
a été nivelé et compacté. Rappelons en effet que le l lujÊ
Versail les permet désormai5 d'implanler sur ce terrain < des
activités ludiques, culturelles, sportives et touristiques, y
compris les jardins familiaux, compatibles avec son
organisation paysagère >. l\4iracle: grâce au déboisement mis en
place pour le Solar Décathlon et à cette replantation d'allées bien
régulières, ce terrain classé devient désormais ( compatible >
avec I 'organisation paysagère-
ll est également inquiétant que le nouveau PLU de Versail les
prévoit d'uti l iser l 'al lée replantée comme < continuité avec le
secteur de Satory r, qui doit être prochainement densément
urbanisé dans le cadre du Grahd Paris,
On ajoutera que la zone exacte arasée et déboisée à droite de

I'entrée correspond, sur le nouveau PLU, à celle réservée aux gens du voyage, en plein parc de
Versail les. Tout cela se révèle donc extrêmement pratique pour la Vil le de Versail les qui trouve ici
dans l 'établissement public un parfait panenaire pour arriver à ses fins.

La  pos i t i on  de  la  DRAC Î le -de-France

Le ministère de la Culture, via la DRAC lle-de-France, avail demandé à l 'établissement public de
compléter le dossier init ial qui était très incomplet. La positioh de I 'administration est pouftant
extrêmement floue : la ( lettre de transmission ) qui introduit I 'autorisation, signée de Dominique
Cerclet, conservateur régional des monuments historiques, explique en effet que < toutes les
installations l iées à la manifestation seront démontées et enlevées et le sol sera restitué dans son état
haturel init ial >, l\4ais la décision formalisée du même conservateur - celle qui compte réellement -
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'  prévoit que < I 'autorisatioh soll icitée par le pétit ionnaire l 'établissement publicl est donnée ), sans

qu'aucune prescription n'exige le retrait de réseaux que la demande décrit clairement comme devant
être < perenhes >..,.

La DRAC nous a par ail leurs affirmé que le sol devrait être remis exactement dans son état d'origine,
alors que la demande de travaux - octroyée prévoit explicitement que << l 'émergence des réseaux
[sera simplement] abaissée de 30 cm ), ce qui signifie qu'i ls seront enterrés à leur extrémité mais
conservés (pour des uti l isatiohs futures), Quant au sol << décapé avant travaux >, i l  sera remis en place,
donc sur une sous-couche passée au rouleau compresseur où aucun arbre ne pourra repousser, Seul
un engazonnement des sols sera assuré avec un reboisement l imité à ce que I 'on appelle le Bois Carré,
soit la zone immédiatement à droite de I 'entrée orin.ioale.

Le  b i lan

Pour organiser uh événement soi-disant < écologique >, une partie du parc de Versail les a donc été
artif icialisée, le sol raclé pour enlever la terre végétale et nivelé au rouleau compresseur pour s'assurer
qu'aucun arbre ne puisse y repousser; des gaines électriques ont été enterrées permettant
l ' implantation de constructions ( temporaires ) alors qu'aucune de celles construites pendant
l 'occupation par l 'armée n'a été détruitez.
Nul doute qu'après le dépan du Solar Décathlon le terrain ne soit remis en état, mais un état qui
permettra d'accueil l ir Dar la suite d'autres manifestations de cette nature.

Tout cela devait se faire très discrètement, ce qui est un peu raté. Si la DRAC est logique avec elle-
même (et avec ce qu'elle nous a dit), elle devrait imposer une remise en état réelle des terrains, ce qui
voudrait dire de vraies replantations, après avoir enlevé les câbles et décompacté le sol. On peine
ceoendant à v croire.
Pounant, un usage intell igent des anciens terrains militaires est possible: pendant les préparatifs du
Solar Décathlon, le Centre des À,,lonuments Nationaux signait avec la Ligue de protection des Oiseaux
une convention de oréservation et de restauration de la biodiversité dans ses domaines, tandis que
I'association Yvelines Environnement pofte, de concert avec la SPPEF, un oroiet de restauration
écolooiouedu domaine national assise sur la création d'un parc naturel ré9ional.

Didier Rvkner, mercredi 9 jui l let 2014

9jui l let  2014 :  La DRAC l le-de-France nous a envoyé, après la parut ion de cet art ic le,  un scan d,un document qui ne
nous avait  pas été montré lorsque nous sommes al lé consulter le dossier.  l l  s 'agi t  d 'un formulaire off ic iel  de d€mande
d'àutor isat ion sur lequel on peut l i re :  (  le terrain des [ ,{ortemets sera r€mis dans son érar ihir ia l) .  Cette demànde date
du 27 décêmbre 201 3, el le est donc antér ieure à la remise des éléments com plémentaires à la DRAC dont nous parl ions
plus haut.  Or,  sur ceux-ci ,  du I  7 avr i l  2014, on l i t  b ien que :

< La rernise eh état des sols est prévue selon les modal i tés suivanres :
> Démoli t ion des socles béton
| Émergence des réseaux abaissés de 30 cm
> Démoli t ion des plates-formes
> Remise en Dlace du soldécaoé avant travaux
I Engazonnêment des sols,  t

Ce qui ne const i tue aucunement un€ remise en état in i t ia l ,

On constate donr à nouv€au le f lou bien prat ique qui entoure ce dossier i  lorsque l 'on promet tout el  son conrraire, on
n'est plus (enu à r ien.

I .  Ces photographies sont sous l ic€nce Creat ive Commons et peuvent donc êrre réut i l isées par nous.
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