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Cette première lettre reprendra l’ensemble de l’activité de Val-d’Oise
environnement pour l’année 2014.
La parution sera organisée pour alterner avec le bulletin Agora et
aura plus précisément pour objectif de suivre le travail courant de
VOE et les différents dossiers que traitent VOE.
Par la suite, les informations seront complétées par des liens avec le
site Internet quand celui aura été réinstallé.
Le bureau de VOE se réunit tous les mois ; il est actuellement composé de 7 personnes dont 6 représentent des associations.
Le CA lui est composé de 12 personnes dont 7 représentant des
associations.

L’actu du semestre
EuropaCity : Auchan fuit le débat
Une nouvelle fois EuropaCity repousse le débat public, décidé le 2 octobre 2013 par la Commission nationale du débat
public (CNDP). Le dossier aurait dû être remis à la CNDP
avant avril 2014 pour qu’elle puisse organiser le débat
public. Suite à la demande du directeur d’Europacity, le
CNDP a décidé de prolonger à nouveau de neuf mois le
délai pour la remise du dossier par Auchan. Le débat public
n’aura donc pas lieu avant 2016.
Pendant ce temps le processus de l’urbanisation du triangle de Gonesse se poursuit avec des expropriations en
cours, différentes enquêtes publiques ou pseudo-concertations. Le chantier du BHNS est arrivé à la Patte d’oie, prêt
à couper de façon irréversible l’espace agricole. Le conseil
général ne s’est toujours pas engagé à attendre la décision
du tribunal sur le tracé alternatif le long du BIP proposé
par les associations.
Alors qu’Auchan repousse le débat public, la pénétration
d’engins de chantier sur le triangle de Gonesse nécessitera
la riposte la plus appropriée de la part des associations.

communication et animation

- Alternatiba Gonesse (20 et 21 septembre) (agora 30).
Deux jours d’animations, débat et manifestations.
- Festival Piaf (10 mai) tenue d’un stand avec les associations Amis de la Terre 95 et Notre Dame des landes.
- PNR Oise Pays de France (5 octobre) 10 ans du PNR à
Orry-la-ville
- Agora a édité comme chaque année deux numéros.
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Les finances de VOE
sont déséquilibrées.
procédures
Trop de frais liés aux
procédures. Peu de subventions compensées
par des dons ou des
cotisations
abandons de frais.
subventions
La nécessité d’être présent dans beaucoup de
dons
commissions empêche
les actifs d’être mandatés (absence de leur
procédures
emploi ni facilitée ni
indemnisée).
Comme toute association, l’activité de VOE n’est possible
que grâce à un énorme bénévolat et, désormais, la possibilité de dons défiscalisés.

procédures

- EPINAY-CHAMPLÂTREUX (Décharge) : (avec ALSE et
Amis de la Terre du Val d’Ysieux) procédure gagnée en
appel, est en Cassation, en attente de jugement.
- ROISSY (Golf) : double recours de VOE et de la chambre
d'agriculture ; débouté en PREMIÈRE instance, actuellement en appel
- GONESSE (BHNS) : Recours au TA contre le tracé imposé par le CG 95 avec Environnement 93 ; en attente de
jugement.
- BEZONS (maintien du parc urbain) : désistement du
recours suite au maintien du parc en centre-ville
- VILLIERS-ADAM (Picconi) : décharge illégale : accord
entre les parties lors de l’audience pour un état des lieux
par huissier, estimation du volume de déchets, plan de
retrait des déchets, interdiction d’en apporter de nouveaux
et nouvel état des lieux 6 mois après.
- PERSAN (Zone commerciale du Chemin herbu) : refusée
par la CNAC le 23 octobre suite à un premier avis favorable
de CDAC ; recours des associations. Appel par la ville de
Persan.
- PERSAN (Minore) : constitution de partie civile dans l'affaire Minore contre le stockage illégal de déchets dangereux sur un site industriel en friche en zone urbaine. Renvoi
au 14 septembre 2015
- EAUBONNE (Le Luat Intermarché) : Recours auprès de la
CNAC. Refus d’autorisation de celle-ci. Appel en conseil
d’État de la SCI Elimotel. Rejet par le conseil d’État.

dossiers
PLAINE DE PIERRELAYE : rencontre de VOE et AT 95 avec
la DDT le 23 septembre ; le projet de la ville de Paris d'y
déverser des déchets inertes est maintenu.
Le Syndicat est mis en place. Son président en est M. Tailly,
maire de Frépillon.
LAC DE BEAUMONT : le conseil régional n'envisage pas de
s'engager dans la création d'une réserve naturelle régionale ;
aucune solution satisfaisante n'est envisagée et Calcia reste
toujours propriétaire sans maîtriser l'usage de sa propriété.
ISDI PUISEUX : visite sur le terrain (25 janv.). Après un premier abandon, Cosson présente un nouveau projet de
décharges de déchets inertes diminué de moitié. Courrier
envoyé au préfet pour exprimer désaccord de VOE à la
demande des associations. ISDI autorisée fin 2014.
EUROPA CITY TRIANGLE DE GONESSE : participation
importante aux actions du CPTG pour l’organisation de
l’événement Alternatiba (20-21 sept.). Participation et
observations dans les différentes enquêtes publiques.
Action au siège de l’EPA Plaine de France le 14 novembre.
Nombreuses rencontres avec élus locaux des conseils généraux et régional, associations… Participation aux enquêtes
publiques et concertation de la ligne 17 Nord du Grand Paris.

FRET FERROVIAIRE, Ligne Serqueux-Gisors-Argenteuil :
VOE soutient les riverains qui demandent que l’impact de la
ligne de fret ferrée soit étudiée. Aide à la mise en place d’un
collectif sur l’ensemble des communes traversées.
PORT D’ACHÈRES : participation au débat public (7
octobre), contribution au cahier d’acteur d’IDFE, contact
avec le COPRA.
MOUSSY-LE-NEUF : Isdi, méthaniseur et compostage sur le
département de Seine-et-Marne en limite de l’Oise et du Vald’Oise ; visite sur le terrain (octobre), présence à deux
réunions publiques (novembre et décembre).
FORETS
- AEV aménagement buttes de Cormeilles (5 mars) ;
- participations aux réunions publiques de AAF (mars) ;
- participation au colloque Région sur la forêt (29 avril) ;
- réunion les forêts picardes (30 avril) ;
- présence aux CGP de L’Isle Adam (17 juin) et
Montmorency (16 septembre) ;
- rencontre avec ONF M. Ducroux sur forets périurbaines (16
juillet) ;
- participation aux ateliers forêt d’IDFE.

BHNS GONESSE : Défense d’un tracé alternatif le long du
BIP contre le tracé du conseil général au milieu des champs
qui impacte le devenir de l’activité agricole.

EXTENSION PNR OPDF
- édition d’un tract qui sera distribué à la population lors de
l’enquête publique ; rencontre avec les maires de Chauvry
(19 déc.), de Béthemont (13 janvier 2015) et de Nerville (9
fév 2015).

GOLF DE ROISSY : action juridique pour le maintien de
l’agriculture dur 90 ha contre l’agglo de Roissy qui investit
20 millions d’euros pour chasser cette agriculture.

MARINA DE L’ISLE-ADAM
déposition défavorable de VOE à l’enquête publique : perte
de zones humides ; proximité du port de Cergy, etc.

SCOT SIEVO : participation à différentes réunions au cours
de l’élaboration du Scot. Point de vue de VOE non pris en
compte. Intervention lors de l’enquête publique. Avis défavorable de la commission d’enquête.

COURDIMANCHE (garage de trains et diverses installations ferroviaires du RER A)
VOE soutient à l’association des Hérissons pour obtenir de
RFF une solution moins impactante pour leur environnement.

TROIS TILLEULS : Voe s’oppose à l’entêtement de la mairie
à réaliser cet aménagement sur une zone boisée au côté des
Trois Tilleuls. Dépôt d’un avis de VOE lors de l’enquête
publique. La ville veut passer en force malgré l’opposition de
presque tout le quartier et sans attendre les décisions juridiques.

Relations avec les associations
IDFE
- Présence du président de VOE au bureau et au CA d’IDFE.
- AG 22 mars.
- 40 ans d’IDFE 23 mai
- participation aux ateliers forêt, agriculture et Métropole
Grand Paris.
- présence aux comité de rédaction de Liaison, publication de
IDFE
ROSO présence à l’assemblée annuelle en présence des
représentants de l’État et du CG 60

AT 95 : AG 12 mars
A3GVO : participation aux soirées brame et de comptage au
premier trimestre et en septembre.
IASEF : AG 1er février et participation à manifestation
NDDL : présence aux réunions du groupe et aux appels à
manifestation (21 janv.) et fête du 5-6 juillet in situ
AAF : AG 5 avril
APIA : AG 5 juin

