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communication et animation

Durant ce premier semestre 2017, l'ac-
tivité des bénévoles de Val-d'Oise
Environnement et de l'ensemble de ses
associations a été intense. Mais c'est
encore une fois la contestation contre le
projet EuropaCity qui a marqué le plus
l'actualité. Le rassemblement de plu-
sieurs centaines d'adultes et d'enfants
venus en famille pour planter, débattre,
danser sur la ZAD (Zone A Défendre de
Gonesse) et dire NON à EuropaCity a été
une belle réponse à la décision prise fin
2016 par les groupes Auchan et Wanda
de ne pas abandonner le projet très
majoritairement rejeté par les acteurs
du débat public. L'après-midi, selon la
police, ce sont 1 100 à 1 300 manifes-

tants qui ont marché jusqu'à la mairie
de Gonesse. L'objectif de régionaliser
la lutte contre EuropaCity a été atteint
avec une couverture par les médias
encore plus importante que celle du
débat public.
Sans transition, la contestation se pour-
suit à l'occasion de l'enquête publique
sur la révision du PLU de Gonesse
pour rendre urbanisable les terrains
convoités par EuropaCity. La pétition
qui sera remise au commissaire
enquêteur atteste une nouvelle fois
qu'un grand nombre de Gonessiens ne
sont pas favorables à la poursuite du
projet EuropaCity.
* Lire également ci-dessous

Parution Agora 36

21 mai à Gonesse
« Des patates et des radis,
non à Europa City ! »
Journée festive organisée par la

Convergence alternative à Europa City avec regroupés
autour du Collectif pour le triangle de Gonesse, FNE Ile-
de-France, coopérative Biocoop, réseau des Amap d'Ile-
de-France, Amis de la Terre, MNLE, Confédération des com-
merçants de France, Attac, Costif, Amis de la Confé-
dération paysanne, syndicat national Confédération pay-
sanne, des délégations des opposants au projet Notre-
Dame des Landes et Cigéo (enfouissement des déchets
radioactifs) venus de Nantes et de Bure. La manifestation
avait reçu aussi le soutien de Sud-Solidaires et de l’UR Ile-
de-France CGT, de l’association Droit au Logement, des
villes de Stains, de Sevran et de Gennevilliers.

- BUREAU de VOE :10 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril,
9 mai, 13 juin à Domont 
- CA de VOE : 21 janvier à Domont
- AG de VOE : 18 mars à L’Isle -Adam

L’actu du semestre

Activités administratives

PIAF 
13 mai à Pierrelaye
Au côté du CPTG, des Amis 
de la Terre… pour défendre le
triangle de Gonesse

>FNE IDF
- Bureau et CA de FNE Ile-de-France 
- Comité de rédaction du bulletin Liaison
- 25 mars : AG à la Halle Pajol Paris 18
> AGGGVO
- 8 mars à Luzarches : comptage cervidés
- 13 avril : formation faune à Grisy-les-Platres
> IASEF 
- 11 février : AG à L’Isle-Adam
- 18 mars : visite de la Rosière (aménagement compensatoire
pour la marina)
> Mémoire d’avenir : 25 février, AG à Béthemont-la-forêt
> CPTG : 2 mars, AG à Villiers-le-Bel
> Amis de la Terre 95 : 27 avril, AG à Deuil-la-Barre
> VVE : 5 mai, CA
> AP3F : 16 juin, AG à Orry 
> SOS forêt IDF nord ouest Normandie : 27 mars, Vaucresson,
24 juin, Saint-Jean-aux-bois (60)

Relations avec les associations
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PANHARD
27 janvier : rencontre en préfecture à la demande du préfet
des associations, des élus et des partenaires promoteurs du
projet d’entrepôt Seveso. La préfecture a organisé cette ren-
contre pour tenter de trouver une ouverture et une solution.
Carrefour présent comme futur utilisateur a tenté de rassurer en
présentant toutes les améliorations qu'il portait à son projet (limi-
tations des rotations, camions au biogaz, emplois opération zéro
perte (cad zéro création) ; pas de pression pour qu'on retire notre
recours mais Carrefour signalait qu'il n'attendrait pas plus long-
temps pour opter pour un autre site.
manifestation 22 avril et le 20 mai.

BUTTES DE CORMEILLES, forêt : nombreux contact avec l’as-
sociation AIDBP, présence à un de leur CA (3 mai) et visite sur
le terrain (8 mai) suite aux travaux menés « à la hache » par
l’AEV sur le massif forestier. Outre l’impact visuel dû aux
coupes rases et un chantier mené au moment de la nidifica-
tion, le débardage n’a pas été terminé et le bois laissé en tra-
vers des chemins de randonnée et équestres. L’AEV proposait
le 19 mai à Sannois une réunion pour en discuter et depuis a
envoyé, depuis, un courrier signifiant une prise en compte de
toutes ces critiques.

PNR OISE PAYS DE FRANCE : Préparation de l’enquête
publique liée au renouvellement de la charte et à l’extension à
un certain nombre de communes sur le Val-d’Oise. Réunion
préparatoire, contacts téléphoniques avec les mairies et le
PNR, diffusion de tracts appelant à une réunion publique le 
17 mars à Maffliers et rencontre du CE à Presles le 27 mars.

PNR VEXIN : prise de contact pour un investissement de VOE
auprès du PNR par le biais des associations  autour de Cergy
Pontoise. 27 avril, commission environnement.

PASSAGE À NIVEAU DE DEUIL : 22 février ; consultation des
populations locales avant enquête publique et élaboration
d’une position commune avec les Amis de la Terre 95.

ENQUETES PUBLIQUES
Aulnay, janvier : implantation d’un entrepôt pour Carrefour sur
la friche industrielle de l’usine PSA;
Aéroport du Bourget, mars : révision du plan de servitudes
aéronautiques de l’aéroport : avis défavorable, commun VOE,
Environnement 93 et CPTG.
Gonesse, juin : révision du PLU. L’objet principal est de rendre
constructible 300 hectares du Triangle de Gonesse.

DECHETS
- Agglomération de Cergy-Pontoise, 13 juin 2017 : réunion
2017 de l'observatoire relatif aux déchets ménagers.
- Formation déchets à FNE Ile-de-France : 22 avril.

commissions...

- CODERST (environnement et risques sanitaires) : 19 jan-
vier, 23 février, 23 mars, 20 avril, 29 juin.

- CDCFS (chasse et faune sauvage) : 17 mars, 19 avril (pro-
blème des traitements à la bromadiolone).

- CGP L’ISLE-ADAM-CARNELLE : 7 juin à Bois Corbon.
Présentation de la nouvelle orientation de l’ONF sur la futaie
irrégulière et la gouvernance.

- PNR OPDF : 9 mars, avril, 20 juin, à Orry ; comité syndical
bilan activité 2016.

- RNN Coteaux de Seine : 2 février La Roche Guyon;

- Colloque biodiversité FNE IDF : 29, 30 mai : participation
aux ateliers préparatoires;

- SAGE Croult Enghien Vieille Mer : 28 février, 24 mars, 30 mai
à Soisy, réalisation de l’inventaire des zones humides et comité
de suivi des zones humides.
- CLE (Commission locale de l’eau) : 26 avril à Bonneuil-en-
France;

- CDPENAF (ex-CDCEA) : 28 avril, 26 mai et 22 juin
PLU Gonesse : défavorable. VOE a voté contre à cause du pro-
jet de ZAC et Europacity.

- CDOA (commission départementale d orientation agricole,
22 juin : création de la ZAP (zone agricole protégée) à
Gonesse à l’ordre du jour.

- SAFER : 14 mars, réunion du comité technique 95.

- CNDPS (sites paysages), 28 mars, 13 juin ;
Baillon : valorisation du marais ; avis favorable.
Fosses : extension de bâtiments en site classé ; avis défavo-
rable à l’unanimité.
Vétheuil : réhabilitation d’une maison de maître avis favo-
rable à l’unanimité.
Vigny : extension de bâtiment ; favorable – 2 abstentions.
dont VOE sur la consommation d’espaces agricoles et l’inté-
gration paysagère de 3 600 m2 de voirie !).

- CCE Roissy : 28 juin.
- CCE Bourget : 27 juin, commission consultative d’aide aux
riverains.

- CDAC : Marines, 31 mai : projet d’extension de zone com-
merciale. Refus de VOE et du Roso (Oise) ; recours déposé
contre le déplacement extension en périphérie du Carrefour
Market actuellement en centre-ville.
L’Isle-Adam-Mours : extension du centre commercial. Refus
de VOE.
Persan : après deux refus, la CNAC autorise le 16 février la
zone commerciale de Persan sur une emprise réduite.
*En tant que membres de la CDAC, les présidents de VOE et du
ROSO peuvent saisir la CNAC.

- 7 juin 2017, préfecture : mise au point de l'arrêté particu-
lier relatif à la sécheresse. valdoise-environnement.fr

procédures 

- PANHARD : 18 avril, le TGI de Pontoise prononce un sursis
à statuer dans la procédure contre les membres du bureau de
VOE, le 23 mai Panhard fait appel de cette décision puis se
désiste le 30 mai.

                                                                                    


