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L’actu du semestre
Triangle de Gonesse

Les légumes seront-ils expulsés? Présence très forte et
régulière au TGI de Cergy malgré les nombreux reports ; les
légumes ont tremblé, mais
ils ont poussé en dépit de la
sécheresse et de la procédure engagée par l'Etablissement public foncier d'Ile-deFrance (EPFIF) auprès du tribunal de Pontoise. Alors qu'Europacity dispose de la
maison du projet à côté de la mairie de Gonesse, les opposants n'auraient même pas
le droit de se réunir sur le triangle de Gonesse. En réaction à cette attaque, 37 personnalités (politiques, syndicalistes, culturelles, économistes, urbanistes...) se sont
déclarées semeuses et semeurs volontaires. Le jugement doit être rendu le 23 janvier.
> Le 14 septembre, le préfet a signé le permis de construire de la gare du triangle de Gonesse dont la mise en service a été repoussée à 2027. Les associations, dont VOE, ont déposé un recours au TA de Cergy.
> Le 16 novembre : présentation du projet du groupement Carma à la commission environnement du Conseil régional d’Ile-de-France.
> Le 20 décembre, le préfet déclare d'utilité publique la ZAC du triangle de
Gonesse qui n'existe plus depuis l'annulation de la création de la ZAC le 6 mars
2018 par le TA de Cergy !
BIP PARISIS : VOE est au côté des Amis de la Terre et de SOS Vallée de
Montmorency dans la procédure d'appel engagée par le conseil départemental et
le ministre de l'Intérieur contre l'annulation de la DUP de réalisation du projet
d'avenue du Parisis section Est.

communication et animation
Parution Agora 39

PNR Oise Pays de France

Non, ce n’est pas l’Arlésienne – bien
que tous commencent à douter –
mais le processus administratif
depuis les changements de Région
et de procédures (problèmes de
représentativité au sein du comité syndical, budget indexé sur l’inflation…) a été particulièrement
rallongé. Voici quelques nouvelles extraites du
bulletin de nos amis de l’AP3F qui ont rencontré,
accompagné d’un représentant de VOE, Patrice
Marchand, président, et Sylvie Capron, directrice
du PNR, le 20 novembre.
- Crainte d’un budget restreint qui ne donnera pas
les moyens pour les missions à accomplir.
- Absence de réponse de la région Île-de-France à
propos du projet de statuts du syndicat mixte
alors que les Hauts-de-France, les départements
du Val-d'Oise et de l'Oise l'ont fait depuis longtemps.
« Faut-il parler d’inertie, de défaut de communication, de mauvaise volonté, de complaisance coupable à l’égard d’une situation qui s’enlise ?
Probablement un peu de tout cela à la fois.
Le constat est pourtant sans appel. Le PNR OPF n’a
plus de charte depuis janvier 2016. »
Deux courriers communs ont ensuite été envoyés
au préfet de Région et à la présidente de la
Région Ile-de France pour leur demander des rendez-vous.

Relations avec les associations

Le collectif Festival des solidarités
vous invite à un salon sur
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 11h -17h- Expositions - Artisanat- Animations
jeux - Initiatives locales citoyennes et alternatives
 11h30 - Conférence sur le climat
 14h - Film «le champ des possibles» + débat
 17h - Spectacle : théâtre sur l’interculturalité par le
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Salle polyvalente - 2 rue des Jardins
95480 Pierrelaye
+ d’infos : 06 62 37 54 02

Festival des solidarités
à Pierrelaye samedi 24 novembre
De juin à août, encadrement du stage « Gestion et protection
de la Nature » d'Antonin Vergé. Participation aux activités de
l'association, identification des aspects forts du paysage du triangle de Gonesse et création d’une boucle de randonnée.

Activités administratives

- BUREAU de VOE : 11 septembre, 9 octobre, 13 novembre,
11 décembre à Domont.
- CA de VOE : 16 juin à Cergy, 29 septembre à Cergy et
8 décembre à Domont.

> FNE ILE-DE-FRANCE
- Bureau et CA de FNE IDF. Bernard Loup reste membre du CA.
Patrice-Henry Duchêne prend sa place au bureau.
- Comité de rédaction du bulletin Liaison, Dominique Védy continue d’assurer la représentation de VOE au CR.
- Représentation de FNE IDF aux réunions Plan Eco-phyto, Plan
déchets.
- Visite du centre de dispatching national de RTE à Saint-Denis.
- 21 novembre. Participation au colloque sur les alternatives
énergétiques, à la halle Pujol.
- 10 décembre. Participation à la réunion « La DRIEE dialogue
avec les associations environnementales d'Ile-de-France »
> IASEF : 17 novembre, conférence sur les chauves-souris à
L’Isle-Adam.
> VVE : CA du 14 septembre à Osny.
> AP3F : 3 décembre, CA de l’AP3F.

> FORUM DES ASSOCIATIONS : 8 septembre à Cergy.

-.

commissions...
- CODERST (environnement et risques sanitaires) : 28 juin,
abstention de VOE sur le dossier ASWO à Neuville (disparition
de terres agricoles sans compensation) ; sur le dossier BT
IMMO Group à Vemars sursis à statuer, dossier à resoumettre
(trop d’emprises de terres agricoles et incompatibilité avec le
PLU de Vémars), sur le port de L’Isle-adam, avis favorable à
l’unanimité après explications et engagement de Eiffage sur
les zones de compensations. 20 septembre : ligne 17 du
Grand Paris, après explications des emprises agricoles nécessités par les travaux de la gare 13 votes pour et un contre le
projet d’arrêté. 18 octobre, 22 novembre et 13 décembre.
- CDPENAF (préservation espaces agricoles, naturels et forestiers) : 18 octobre : PLU de SAGY retoqué (réglementation
agricole sur la viabilité des exploitations). PLU de Neuilly-enVexin et Roissy : OK. Vote favorable pour le PLU de Parmain
alors qu’il s’agit d’un déclassement de bois et des 50 m de
lisière. Les Amis de la Terre 95 ont prévenu qu’ils feraient un
recours au TA. 14 décembre : deux PLU acceptés sur
Fontenay-en-Parisis et un projet d'arrière-base équestre de
15 ha (pour les JO, projet Veolia) et L'Isle-Adam.
- CDNPS (nature et paysages) : 25 septembre, 27 novembre.
- SAFER 95 : 25 septembre et 18 décembre : comité technique.
- CDCFS (chasse et faune sauvage) : sous-commission sur les
« nuisibles » le 5 décembre et CDCFS centré sur le sanglier et
la peste porcine africaine le 12 décembre, décentralisé dans
les locaux de la Maison de la chasse et de la faune sauvage à
Grisy.
- CGP forêt Montmorency, Bois Corbon, 2 octobre : confirmation de l’impact très fort de la maladie de l’encre sur le châtaignier. Plus de la moitié du massif sera touché. Pas de
signalement sur les massifs de L’Isle-Adam, Carnelle et des
buttes de Cormeilles.
- CCE de Roissy, 17 décembre.
- Comité de suivi loi sur l'eau de l'aéroport de Roissy Charles
de Gaulle, 25 septembre.
- CCAR Aéroport du Bourget : 10 décembre.
- Sigisdurs (Sarcelles) : 4 juillet, Sarcelles. Réunion de la
CCES du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. 7 novembre, Sarcelles. Colloque sur le plan
de prévention des déchets (réduction gaspillage alimentaire,
prévention biodéchets, exemplarité administrations publiques).
- SAGE, 2 juillet, Soisy-sous-Montmorency. Rendu de l'étude
des zones humides. 28 septembre, Bonneuil-en-France :
commission locale de l'eau du SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer.
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dossiers
EUROPACITY GONESSE
- 5 juillet : présentation du projet Carma à la chambre d'agriculture d'Ile-de-France.
- 26 juillet : accueil de l’Altertour.
- 1er septembre: pique-nique de rentrée sur le Triangle de Gonesse.
- 21 septembre : Fête des Possibles organisée par le Labo de
l'ESS à Villiers-le-Bel.
- TGI Pontoise : 11 juillet, 12 septembre, 14 novembre,
5 décembre, les légumes accusés.
PLAINE DE PIERRELAYE-BESSANCOURT : comité syndical du
30 novembre. Plus de la moitié des acquisitions pourrait se faire
à l’amiable. La parution du 2e volet des études de l’ARS sur la
pollution par le plomb sur des zones de vie publique a créé une
angoisse justifiée de la part des personnes touchées. Si des explications ont pu rassurer, les projets d’espaces publics de la forêt
devront, selon les associations être au-dessus de tout soupçon !
PLU D’HERBLAY
5 juillet, 22 novembre: concertation. Réserves liées au manque de
préservation des zones agricoles et absence de bilan de consommation des espaces naturels.
TERMINAL 4 AÉROPORT DE ROISSY: réunion de préconcertation
des 23, 24 octobre et 14 novembre.
BD DU PARISIS - BIP
20 octobre, rencontre avec une élue du conseil départemental à
Bezons avec Les Amis de la Terre et le Collectif sans le BIP.
DÉCHETS
25 juillet : visite de la ressourcerie à Villiers-le-Bel.
ILE FLEURIE, BEZONS
9 octobre, rencontre avec des responsables du conseil départemental sur le suivi des travaux Eole et du projet départemental, à
la demande de Bezons environnement.
ECOUEN
20 septembre: contre la création d’un parking dans le parc C.-de-Gaulle.
AGGLO DE CERGY
- 15 octobre, réunion d’inormation à la MJC de Cergy sur l’extension de Port Cergy.
- 11 décembre, réunion avec la CACP : point sur le plan local de
déplacement de l’agglo.

-.

commissions suite ...

- 13 décembre : réunion publique sur l'extension de la station d'épuration de Bonneuil-en-France et participation à l'enquête publique.
- 15 novembre, Commission admission des commissaires
enquêteurs.
- CDAC : 31 juillet, projet d'extension du Lidl Osny. 29 août, projet d'extension du Lidl Taverny. 10 septembre : projet de création
d'un Lidl à Saint-Brice. 17 septembre : création d'un magasin
Broccash sur les communes de Persan et Champagne-sur-Oise.
21 novembre : déplacement et extension du Aldi marché de
Magny-en-Vexin.

