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Abandon du projet de carrière calcaire dans
le Vexin
Depuis trente ans, la société Ciments Calcia Heidelberg avait

pour projet l'ouverture d'une nouvelle carrière de calcaire à ciel

ouvert au sein du PNR du Vexin français.

Les associations environnementales locales, dont AVL3C, se
sont mobilisées pendant des années contre ce projet, depuis la
définition du périmètre d'exploitation des réserves de calcaire
dans les années 1990. Le PNR du Vexin s'était également oppo-
sé au projet. Le projet a été abandonné le 18 novembre 2020.
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L’actu des semestres
Triangle de Gonesse: où en est-on?
Après les 4es Fêtes des Terres de Gonesse, le 19 septembre, la
cour administrative d’appel de Versailles a rétabli, le vendredi 18 dé-
cembre, le PLU de Gonesse, rendant ainsi possible l’urbanisation
de 280 hectares du triangle agricole. Cinq jours plus tard, la
Société du Grand Paris (SGP) annonçait aux agriculteurs une
reprise des travaux du chantier de la gare sur le Triangle dès
le mois de février, ignorant ainsi les préconisations de la justi-
ce, du gouvernement et des associations et les actions juridiques
toujours en cours. Et sans attendre les décisions du gouverne-
ment suite au travail de Francis Rol-Tanguy !
En construisant la ligne 17 Nord, la SGP ouvre la porte à la
bétonisation de 280 hectares !

La terre pour se nourrir…
A l'heure où un changement de modèle s'opère sur les questions
alimentaires, Carma est prêt à démarrer pour donner un réel
avenir aux terres du triangle. Il sera aussi une locomotive et une
aide précieuse aux jeunes qui veulent se lancer vers le maraîcha-
ge et le bio et aux jeunes agriculteurs qui veulent se diversifier.

… ou pour s’enrichir?
De leur côté, SGP et conseil départemental du Val-d'Oise s'obs-
tinent à proposer des projets incohérents et vides de toute sub-
stance dans le seul but de démarrer la construction d'une gare
coûteuse et inutile.

> FNE
- 25 avril : AG FNE.

> FNE ILE-DE-FRANCE
- Bureau et CA de FNE IDF, représentants Patrice-Henry Duchêne
au bureau, Bernard Loup au CA.
- AG de FNE IDF par visioconférence, Bourg-la-Reine.
- 30 septembre : atelier FNE IdF sur les dépôts sauvages de
déchets. De façon régulière, participation aux différents groupes de
travail : transport, énergie, eau, espaces verts urbains.
- 21 novembre: Rencontre régionale FNE IdF sur les questions
juridiques.

- 7 janvier : colloque de l’Acnusa à l’Assemblée nationale à l’oc-
casion de ses vingt ans.
- 27 août : colloque à Cergy (Pierre Rhabi) sur les alternatives
agricoles.
- 16 septembre : réunion COP régionale au conseil régional.
- 24 septembre: de la fourche à la fourchette à Arnouville, -agglo
de Roissy Pays de France
- 3 octobre: action contre le T4 à Roissy.

- 9 janvier : rencontre avec le Roso sur la concertation relative au
projet de liaison Picardie-Roissy.
- 25 janvier : AG de Iasef, L’Isle-Adam.
- 20 août : rencontre avec Changeons d’ère à Taverny.
- 23 septembre : brame et comptage cerfs avec AGGGVO.

FNE et FNE Ile-de-France
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- BUREAU de VOE : à Domont et par ( 

    

11 février, 14 avril, 12 mai, 9 juin, 9 juillet  sur les bords de
l’Oise, 10 septembre
- 26 septembre: AG VOE à L’Isle-Adam.
Durant les périodes de confinement, le fonctionnement de VOE
a été assuré avec les réunions mensuelles du bureau par télé-
phone ainsi que notre participation au CA de FNE IdF.

Relations avec les associations

fédération du Val-d’Oise

le 17 janvier
Venez nombreux

sur le site du triangle pour défen-
dre les terres nourricières du
Pays de France, exiger l’arrêt de
l’étalement urbain et la mise en
place des propositions de la
Convention citoyenne.

PLACOPLATRE : tenue d’un stand à Cormeilles, le 13 octobre,
sur les activités de Placoplatre et à sa demande en direction de
son personnel. Explications des positions de VOE sur l’exploita-
tion de gypse et les souhaits quant aux modalités d’exploitation
de la continuation sous la butte de Cormeilles et les sorties rou-
tières.



-.

-.

CDAC

Procedure juridique

commissions

-CODERST (environnement et risques sanitaires) : 23 janvier,
Cergy, (SIAEP, SIAPP et Val Horizon), 27 février, Cergy (exten-
sion de Picheta à Saint-Martin-du-Tertre), 25 juin, Cergy,
(SIAEPP, Aéroports Cergy, Usine Achères), 17 septembre,
15octobre, 19 novembre, 17 décembre, Cergy (entre autres
modification du projet d’entrepôt de Puiseux-Pontoise).

- CDPENAF: dématérialisée du 24 juin (PLU de Génicourt) et du
23 octobre (compensation agricole Liaison Picardie-Roissy et
ZAC Survilliers)

- CDCFS (chasse et faune sauvage) : 10 avril par @, 14 no-
vembre, 10 décembre par (

    

(approbation des arrêtés de déro-
gation pour la chasse).

- Commission RNR coteaux de Seine: 29 janvier, Cergy.

- CDNPS (nature et paysages) : 28 janvier (lotissement à
Parmain, avis défavorable ; plateforme pour camion pour
Placoplâtre à Baillet 1 avis défavorable), 23 juin, 22 septembre,
24 novembre, 11 décembre.

- CDOA (orientation agricole) : 1er octobre.

- SAFER: 18 février, 16 avril, 7 octobre.

- SAGE : 7 janvier, Copil sur les zones humides.

- CCE aéroport de Roissy CDG, 18 décembre.

- CCE aéroport du Bourget : 10 décembre, par vidéo.

- 13 février, Lidl Herblay.
- 19 mars, Village de marques Groslay annulée.
- 7 septembre : Bessancourt création d’un drive Super U.
- 14 octobre : CDAC création d’un drive à Persan-Marché Frais.

EUROPACITY GONESSE
- 22 janvier, Villiers-le-Bel : présentation du projet Carma.
- 1er février, Paris 6 : rendez-vous avec Francis Rol-Tanguy. CPTG
et d’autres associations exposent le projet et les remarques
associatives sur les terres de Gonesse.
- 19 septembre, 4e fête des Terres de Gonesse.

PLAINE DE PIERRELAYE-BESSANCOURT
- 25 janvier : présentation du projet agricole des villes de
Bessancourt et Taverny sur plaine de Pierrelaye sur site.
- 4 mars: rencontre avec militants Taverny sur projet alternatif
d’agriculture.
- 15 juin: rencontre avec les élus et les administratifs des villes
de Bessancourt et de Taverny en vue de participer à un Copil sur
le projet agricole. sur la plaine; abandon suite à la demande de
Taverny d’abandonner nos différents recours contre la ville.

PNR OISE PAYS-DE-FRANCE
13 et 20 février: comité syndical à Orry-la-Ville.

FORETS
- 25 juin: réunion virtuelle par ONF sur schéma d’accueil pour les
trois forêts.
- 10 septembre : formation gestion forestière organisée par
l’AEV à Ecouen.
- 10 octobre : colloque sur forêt de Chantilly.

ROISSY-PICARDIE
- 9 janvier : rencontre avec le Roso sur la concertation relative au
projet de liaison Picardie Roissy.
- 28 janvier : réunion publique sur la liaison ferrée, dans le Val-
d’Oise.

VIVRE SANS LE BIP
- 11 février : participation à la délégation de Vivre sans le BIP
avec le préfet du Val-d’Oise.

ATTAINVILLE
- 25 septembre : réunion publique Attainville sur les projets d’ur-
banisation et de méthanisation.
- 10 octobre : visite du méthaniseur de Noyen-sur-Seine.
- 23 décembre: visite sur site à Attainville.

Dossier par thématique

eennqquueettee ppuubblliiqquuee//ccoonnssuullttaattiioonn
- 22 avril : avis de VOE à la demande du CD 95 sur la stratégie
départementale de biodiversité.
- 3 juin : déposition enquête publique (EP) ex-3M, SCI Lucia
Beauchamp.
- 14 décembre déposition CP sur ISDI à Bouqueval.
- 26 décembre: déposition EP ZAC du bois du Temple, ¨Puiseux-
en-France. valdoise-environnement.fr

- ZAC Attainville : 14 mai, recours gracieux contre l’acquisi-
tion d’une parcelle agricole par l’EPFIFF pour la création
d’une zone artisanale de 17 ha alors que sur la commune voi-
sine d’Ezanville existe une friche commerciale à rénover et
8 septembre recours contentieux au TA de Cergy.

- ZAC de Persan: 26 février, recours gracieux contre l’arrêté
préfectoral d’autorisation d’exploiter un entrepôt sur la ZAC du
Chemin Herbu à Persan malgré l’avis défavorable de la commis-
saire enquêtrice, 23 juin recours contentieux au TA de Cergy.

- ZAC de Fontenay-en-Parisis : 9 juillet, recours contre la
modification n° 3 du PLU relative à l’augmentation de la hau-
teur autorisée des bâtiments de 8 à 12 mètres pour l’implan-
tation d’un hall industriel en limite de la commune de
Goussainville, 25 août, recours gracieux contre le permis de
construire du hall industriel, 19 novembre recours conten-
tieux au TA de Cergy.

- Taverny: 14 mars, recours contre la mise en compatibilité du PLU
pour l’aménagement dans un espace boisé classé d’un nouvel accès
au centre commercial « Les Portes de Taverny », 28décembre,
recours contre l’arrêté préfectoral portant autorisation de défriche-
ment du bois.
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RECETTES 2019

DEPENSES 2019 contact par site Internet

JANVIER : appel au secours d’un amoureux de la forêt de
Montmorency et sur son «massacre».
JUIN: ballet incessant de camions dans un petit village du Vexin pour
déverser des boues d’épuration dans les champs environnants.
JUILLET

- demandes concernant un projet de méthaniseur à Attainville.
- dépôt de résidus de goudrons autoroutiers sur une sente bordant
une rivière en milieu inondable en Vexin. Conseil par @ de Maxime
Colin, juriste à FNE IDF.
- sollicitation d’un habitant de Chaumontel sur un projet immobilier.
AOÛT

- information concernant les pratiques du magasin C&A qui ouvrait
grand ses portes tout en faisant fonctionner la climatisation!
- demande concernant le non-respect du PLU à Fosses.
SEPTEMBRE : le projet d’agrandissement d’un site Seveso bas à
Mesnil-en-Thelle de nouveau à l’ordre du jour. Le Roso suit.
OCTOBRE : contact avec une habitante de Vémars pour maintien
dans le PLU d’arbres qui avaient été préservés et ne l’étaient plus
dans le nouveau PLU. Conseil par H. Dehez, ancien maire et par @
de Maxime Colin, juriste à FNE IDF.

Colloque Eau en Val-d’Oise

En collaboration avec France Nature Environnement-Ile-de-France,
Val-d’Oise Environnement avait prévu un colloque sur les enjeux de l’eau portant sur 

Les inondations de la Seine et de l’Oise par débordement-ruissellement
Les captages d’eau potable dans le Val-d’Oise : gestion de la ressource et respect de la qualité des eaux

Ce colloque aura lieu le 8 avril 2021 à la Salle des Fêtes de Domont
Les mesures de sécurité liées à la Covid 19 seront respectées.

                         


