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Rapport moral 

 2013 & 2014 : les points marquants 

 

 (Le rapport  moral prend en compte la période  du 23 novembre 2013 au 31 décembre 2014, le rapport 

financier récapitule 2013 et 2014). 

 

 Un  débat sur les gaz de schiste avec plus de 80 participants, une 

participation très active aux débat public et enquêtes publiques, un 

atelier intercommunalités en plein travail. 

 

 Le lancement de la Newsletter 

  

 Un élargissement de l’équipe à de nouvelles compétences. 

 

 L’association a été désignée membre de la commission consultative des 

services publics locaux  (notamment le SIA et le SIDRU), et membre de la 

commission de contrôle des comptes des délégataires de service public. 
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Rapport moral 

 

Activités nov. 2013 déc. 2014 

 

 

• Débats et  enquêtes publiques : Une deuxième année exceptionnellement 

active 

 

• TGO : Tangentielle Ouest tronçon Nord dit phase 2, enquête publique 

de mi-juin à fin juillet, le groupe de travail s’est rendu plusieurs fois 

sur site pour visualiser l’existant, et  a étudié en profondeur le dossier 

soumis à  enquête. Notre avis  favorable a été publié, il est cependant 

dommage que nos suggestions d’économie et de localisation des 

compensations forestières n’aient pas été retenues par la commission 

d’enquête. 

 

• 18 Rue de la République : nous avons donné notre avis sur ce qui 

nous parait souhaitable, et participé à une réunion d’information. 
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Rapport moral 

 

Activités nov. 2013 déc. 2014 

 

. Débats et enquêtes publiques, suite : 

 

• PREDEC : Plan régional de prévention et de gestion des déchets 

issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics (Predec). 

Notre association a rencontré le commissaire enquêteur, rendu un 

avis, et fait plusieurs propositions pour lutter contre les déchets 

sauvages en forêt. 

 

• PSMO : Port Seine Métropole Ouest, un groupe de travail a participé à 

l’ensemble de la phase de débat public : réunion de préparation du 

débat public en juin 2014, puis débat public d’octobre à décembre 

2014. Participation à 3 débats publics et à une visite du site, 

publication d’un avis sur le projet, favorable avec recommandations 

relatives au trafic induit. 



Les Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie – Association loi 1901 agréée  pour l’environnement dans un cadre départemental 

Maison des Associations – 3, rue de la République – 78100 Saint-Germain-en-Laye 

Rapport moral 

 

Activités nov. 2013 déc. 2014 

 

. Atelier intercommunalités: 

 

 L’Atelier intercommunalité a été créé en janvier 2014 avec l’objectif 

de comprendre la Loi, les enjeux, les évolutions en Ile-de-France, et 

si possible d’en débattre en fin d’Atelier. Le plan de travail est 

découpé en quatre phases : 

 

 1 comprendre la Loi, l'expliquer par une plaquette pédagogique 
 

 2 mesurer toutes les conséquences pour Saint-Germain et ses 

 environs, gouvernance, finances, environnement : A l'issue de cette 

 phase, un memorendum a été adressé mi-décembre au Préfet de 

 Région pour proposer un autre découpage intercommunal.  
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Rapport moral 

 

Activités nov. 2013 déc. 2014 

 

. Atelier intercommunalités (suite): 

 

 3 organiser une réunion d'étape  courant  2015, lorsque les points de 

la Loi encore en cours de discussion seront stabilisés, pour 

présenter l'avancement des travaux et prendre note des questions 

que les citoyens se posent à propos des intercommunalités. 

 

 4 en débattre ultérieurement avec des personnalités de haut niveau 

 de l'Ile de France pour conclure cet Atelier. 
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Rapport moral 

 

Activités nov. 2013 déc. 2014 

 

. Activités consultatives au niveau local : 

 

• désignation au conseil municipal du 10 avril comme association 

représentative aux commissions consultatives des services publics 

locaux , et à la commission de contrôle des comptes des délégataires de 

service public: 

 

• La CCSLP (commission consultative des services publics locaux), 

relative au Syndicat Intercommunal d’Assainissement. 

 

• La CCSLP  relative au SIDRU, syndicat intercommunal des déchets et 

résidus urbains. 

 

• La  CCSPL relative au règlement du service de l’eau potable. 
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Rapport moral 

 

Activités nov. 2013 déc. 2014 

 

. Activités consultatives au niveau local  (suite) : 

 

• Le comité vélo : participation active de deux membres de 

l’association 

 

• Le comité de gestion patrimoniale de la forêt de Saint-Germain-en-

Laye avec l’ONF 

 

• Comité Profile : participation aux  consultations et réunions du 

comité, promotion du tracé vert de l’A104, vigilance sur les velléités 

de remettre sur la table la mise à 4 voies de la N184 en forêt, avis 

rendu sur le PSMO  

 

 

 

   

 


