
    

Val-d’Oise 
Environnement

procédures
- ROISSY (Golf) : clôture, depuis le 30 avril, de l’instruction
en appel et échange de mémoire entre les parties 

- VILLIERS-ADAM (Piconi) décharge illégale : malgré un
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 nou-
veaux et nouvel état des lieux 6 mois après, ce constat n’a
toujours pas eu lieu, mais il semble que l’entreprise conti-
nue son activité uniquement en enlevant des déchets et
que la gêne soit moins grande pour les riverains.

- PERSAN (PLU) : mémoire en réponse de la ville de
Persan et deuxième mémoire en réponse de VOE 

- PUISEUX PONTOISE : le projet de création d’un entrepôt
de 52 000 m2 de surface, porté par la société Panhard
Développement sur la zone d’activités « La Chaussée »,
mis en enquête publique du 6 janvier au 5 février 2015, a
donné lieu à délivrance d’un permis de construire le 17
mars. En accord avec des habitants des communes rive-
raines, constitués en association Val de Viosne En-
vironnement, VOE a déposé un recours au tribunal admi-
nistratif pour annulation du permis de construire dans le
délai des deux mois.
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le site est actuellement non fonctionnel

communication et animation

Les 3 Tilleuls en garde à vue
Le mercredi 29 avril, quatre membres de l'association vauréa-
lienne, les Trois Tilleuls, ont été conduits en garde à vue pen-
dant plus de huit heures pour avoir voulu protéger un espace
naturel boisé contre l'assaut d'une équipe de bûcherons, et ce
en pleine période de nidification, commanditée par Sylvie
Couchot, maire de Vauréal. Opération encadrée par un dé-
ploiement exceptionnel des forces de l'ordre : entre 25 et 35 re-
présentants de la police nationale, durant trois jours ! Coût du
défrichement 13 524 €.
Fausses affirmations de la maire qui les présentent comme
« 30 péquins… opposés à du logement social » alors que l’asso-
ciation compte plus de 60 familles adhérentes et de nombreux
sympathisants, pétitionnaires, randonneurs, cyclistes, amou-
reux de la nature… Les Trois Tilleuls ont fait des propositions
alternatives pour proposer du logement sans empiéter sur les
espaces naturels. La maire s’obstine sur son projet.
Ë INFO http://les3tilleuls.jimdo.com

BIP
Alors que le conseil départemental a décidé de lancer l’en-
quête publique pour la partie Est de l’avenue du Parisis le
Collectif Vivre sans BIP fait part de son mécontentement. En
cause, le montant des travaux évalué à 146 M€, mais égale-
ment les nuisances écologiques.
Parmi leurs arguments, les associations rappellent que « le Val-
d’Oise est un des départements les plus endettés de France » pous-
sant le conseil départemental à opérer à de nouvelles coupes
budgétaires, notamment dans les dépenses sociales. Celles-ci
redoutent toujours « des pics de pollution répétitifs ayant de
graves répercussions sur la santé des Franciliens » et rappellent
que la tenue de la COP 21, sommet international pour sauver
le climat, se déroulera aux portes au Bourget, à proximité du
Val-d’Oise, en décembre prochain. Ce tronçon a réaliser est
pour faciliter l’accès au projet de dôme de Sarcelles, fortement
concurrencé avec le projet de Colisée, à Tremblay. On se pose
la question de son utilité par rapport à d’autres urgences…

Activités administratives
- BUREAU DE VOE : 12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril,
11 mai à Domont et Vauréal
- CA DE VOE : 17 janvier à Ecouen, 6 juin à Domont
- AG VOE : 21 mars Argenteuil
- ECHANGE AVEC LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA 
PRÉFECTURE : 22 mai à Cergy ; tour d’horizon des dos-
siers valdoisiens

- Triangle de Gonesse
27 JUIN À AULNAY,
rassemblement 
de protestation.
www.cptg.fr 

- Parution d’Agora n° 32

- Piaf festival alternatif
local : réunion préparatoire
le 29 janvier et présence au
festival au côté des Amis de
la Terre et de Notre-Dame-
des-Landes le 9 mai

L’actu du semestre



commissions

- RNN des coteaux de Seine : 14 janvier approbation
du plan de gestion
- RNR marais de Stors 6 février, 24 mars, 19 mai repéra-
ge pour balises et pancartes de circulation et examen du
plan de gestion
- Comité technique Safer Val-d’Oise : 10 février
- CDCFS (chasse et faune sauvage) 25 mars, 28 avril
et 23 mai discussion autour de la perdrix grise en
chute et du sanglier toujours en expansion, 9 juin
- CCE du Bourget : 31 mars 
- Clis Novergie Argenteuil (incinérateur) : 5 mai

ddoossssiieerrss
PNR OISE-PAYS DE FRANCE
- Rencontre avec la municipalité de Béthemont dans le cadre
de l’intégration dans le périmètre du PNR de la vallée de
Chauvry : 13 janvier
- Avec la municipalité de Nerville le 9 février.
VOE et Mémoire d’avenir attendent l’enquête publique pour
diffuser une information en direction de la population.

BEZONS
Rencontre avec le maire et son adjoint à l’urbanisme concer-
nant le dossier du parc Bettencourt le 20 février. Réelle volon-
té de concertation de la mairie

PLU 
Attainville : 10 mars, réunion de concertation des personnes
publiques associées

AGRICULTURE
- territoire agriurbain Plaine de France ouest, 5 mars,
15 avril à Domont
- projet agricole du Grand Roissy par l’EPA Plaine de France 2 juin 

EUROPA CITY- TRIANGLE DE GONESSE
- participation à la préparation de la manifestation du 
27 juin qui se tiendra à Aulnay (93.
- inventaire faune-flore en avril et en juin sur les espaces natu-
rels et agricoles destinés au golf de Roissy 

PUISEUX-PONTOISE : entrepôt Seveso bas. Participation et
soutien à la réunion publique du 16 avril (200 présents), à la
manifestation du 28 mai qui, pour l’association Val de Viosne
Environnement, est un vrai succès : plus de 50 participants,
10 000 tracts distribués et le constat d’un important trafic

routier entre 16 h et 18 h ; aide concrète de VOE à l’associa-
tion pour création des statuts, logo, recours et finances.
+ brève de l’encadré « procédures »

FRET FERROVIAIRE, Ligne Serqueux-Gisors-Argenteuil :
Présence de VOE à la réunion de coordination associations et
maires 11 mai à Osny ( 60 à 80 participants) et à la réunion
publique au Dôme à Pontoise 18 mai (300 participants) et
réunion prévue pour le 23 juin

CANAL SEINE NORD EUROPE
Participation à la réunion préparatoire de FNE à l’enquête
publique, 13 mai à Amiens. Réaffirmation du principe de sou-
tien au fret fluvial à la condition que l’impact environnemen-
tal soit minime, ce qui n’est pas le cas.
Crainte d’une stratégie de doublement du port du Havre avec
emprise forte de réserves foncières pour de la logistique afin
de pouvoir concurrencer cette liaison par l’Oise et SCNE.
Etude d’impact a minima, aucune évaluation sérieuse des
débouchés économiques. Beaucoup d’aménagement très
coûteux pour le tourisme fluvial réservé à une petite minorité
de personnes.

- TROIS TILLEULS : présence aux actions menées par Les
Trois Tilleuls contre le déboisement les 28 et 29 avril, et à la
fête de quartier du 29 mai

BUTTE D’ORGEMONT ARGENTEUIL
Relance du sous-préfet concernant la CLIS de la carrière dite
Soverini de la butte d'Orgemont qui ne s’est pas tenue depuis
2011. EVA a déposé un recours administratif sur un permis
de construire 7 rue Fernand-Cormon et attend une réponse de
la ville concernant un recours gracieux sur un permis de
construire de la rue des Buchettes.

IDFE
- Présence du président de VOE au bureau et au CA de FNE
Ile-de-France
- Colloque « Mise en Seine des changements climatiques » :
30 mars 
- AG 11 avril Paris IDFE devient FNE Île-de-France
- participation à l’atelier et Métropole Grand Paris.
- présence aux comité de rédaction de Liaison, publication de
FNE IDF 

COP 21 
- Fne alternatiba IDF : 14 avril, préparation au conseil régional
- FNE : 2 avril, Paris réunion préparatoire interassociative 
MÉMOIRE D’AVENIR (vallée de Chauvry) AG 31 janvier
ROSO-IDFE-VOE rencontre entre les présidents du Roso,
d’IDFE et de VOE 24 février
IASEF : AG 7 février à L’Isle-Adam
A3GVO : participation aux soirées de comptage 20 février
AMIS DE LA TERRE 95 : AG 20 mai à Deuil
CPTG : réunion mensuelle du Collectif pour le Triangle de
Gonesse

Relations 
avec les associations

- Commission locale de l’eau (CLE) Croult et Petit Rosne 
5 mai ; réunion des commissions d’élaboration du SAGE du
Croult et Petit Rosne
- CNDPS (carrières) : 19 mai. Beaucoup d’absents, une
présentation rapide par Powerpoint ; aucune question
- Sites et paysages : 19 mai vote unanime contre le per-
mis de construire d’un Super U, mais le maire de Magny-
en-Vexin ayant donné accord au permis de construire,
contrainte de régularisation de la situation (architecture
des de bâtiments non conformes au PNR).
- CODERST (environnement et risques sanitaires) 21 mai
- Milieux naturels, loisirs et tourisme liés à l'eau : 26 mai

                                                                                                                        


