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 et c'est à la suite d'études très attentives concernant la 
nature de l'enseignement, les contacts qui doivent être établis avec un 
certain nombre de milieux de la fonction publique, des circuits financiers 
qu'il est apparu souhaitable de retenir pour cette implantation, la région 
parisienne et cette Ville Nouvelle de MARNE-LA-VALLEE en raison, vous le 
savez, de la vocation financière qui lui a été à certains égards assignée. 

En même temps, il m'apparaissait souhaitable de prendre une décision qui 
avait un caractère symbolique concernant un meilleur équilibre entre l'Ouest 
et l'Est de la région parisienne et de contribuer par là-même à donner à 
l'Est de la région parisienne des chances supplémentaires d'équilibre et de 
développement. 

J'ajouterai que Marne-la-Vallée n'est pas une ville nouvelle conne les 
autres, et on l'aperçoit dès que l'on pénètre dans un établissement comme 
celui-ci ou dès que l'on survole comme je l'ai fait l'ensemble de la ville. 

C'est en effet, une ville écologique où la qualité de l'urbanisation et du 
cadre de vie a été considérée comme un objectif prioritaire. 

MARNE-LA-VALLEE, on l'a rappelé à l'instant, se présente en effet comme une 
succession de petites unités urbaines entourées par des espaces verts large-
ment protégés qui constituent le tiers de la superficie d'urbanisation ce qui 
est une proportion sans équivalent pour une cité de cette importance. 

Certaines de ces cités, notamment le quartier tout proche de l'Arche-Guédon, 
sont de bons exemples de cet urbanisme à la française que nous cherchons à 
développer : 

Un urbanisme conçu à partir des préoccupations quotidiennes des habitants 
et où chaque détail est étudié avec autant de soin que le plan d'ensemble. 

C'est pourquoi, nous avons eu le souci d'installer les élèves du Trésor 
dans cette ville dont je dirai simplement que les jardiniers y seront plus 
nombreux que les cantonniers. Et si l'architecture contemporaine doit les 
accueillir pour les préparer à réfléchir aux problèmes de notre temps, ils 
trouveront aussi tout près d'ici des souvenirs qui rappellent nos plus grandes 
traditions financières. 

En effet, les communes voisines de TORCY et de CROISSY ont vu la splendeur 
de la famille et de la descendance de COLBERT, et puisque les jeunes qui 
viendront ici auront bien-entendu comme tous les autres leur part de rêve, 
je pense qu'ils ne seront pas indifférents au fait de commencer leur carrière 
du côté de GUERMANTES. 
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