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Avis des Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie sur le PREDEC1 

soumis à Enquête Publique.  

 

Préambule : 

Nous sommes une association qui réunit des habitants de Saint-Germain-en-Laye et de sa région qui 

souhaitent, en toute liberté et sans affiliation partisane, s'impliquer dans le débat public tant sur les 

questions locales que nationales, voire européennes ou internationales. Le mot Ateliers qui figure 

dans notre nom n'a pas été choisi au hasard. Il caractérise notre démarche qui a pour ambition de 

participer à la vie publique en l'alimentant par des éléments factuels, des débats ouverts et 

contradictoires, des actions citoyennes..., et de porter la voix de la société civile à propos des 

problématiques locales ou plus larges. Nous sommes convaincus que les notions d'environnement et 

de démocratie sont étroitement liées et interdépendantes. Seuls des citoyens informés, responsables 

et actifs peuvent favoriser un véritable développement durable. Les remarques de forme et de fond 

qui suivent visent donc au double objectif de favoriser la démocratie locale et d’exprimer un avis sur 

le fond du PDUIF. 

 

Sur la forme : 

 

Compétence et temps pour acquérir une compréhension globale du dossier :  

 

Tout en appréciant la qualité des dossiers et des informations mises à la disposition du public, les 

modes complémentaires d’accès internet (site les débats publics de la Région Ile-de-France) et 

dossiers papier, ainsi que réunions publiques, et leur processus d’élaboration éminemment 

participatif au moins sur la forme, une question pragmatique se pose sur la réalité démocratique du 

processus : 

                                                           
1
 projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets issus de Chantiers du bâtiment et des Travaux Publics 
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Qui à part un habitué des processus administratifs est capable de comprendre l’enchaînement 

complexe des diverses procédures conduisant à l’approbation du PREDEC ? une consultation rapide 

des observations déposées sur le registre électronique montre que les observations des 

professionnels sont bien rédigées et pertinentes, mais que les observations du public sont souvent 

focalisées sur un point d’intérêt particulier, faute d’avoir pu appréhender la globalité ou la technicité 

du dossier. 

Il est donc probable qu’à part les associations régionales solidement implantées capables de 

consacrer suffisamment de temps et de compétences à l’examen d’ensemble des dossiers, cette 

consultation publique ne mène qu’à recueillir des remarques d’ordre très local sur tel ou tel point du 

PREDEC, ou des remarques très générales déjà largement connues sur les nuisances liées à la gestion 

des déchets de chantier en Ile-de-France.  

 

En conclusion de cette approche sur la forme, en partant du constat que le grand public a très 

souvent l’impression de ne pas avoir été informé, ou d’avoir été noyé dans un flot d’informations 

trop complexes, nos deux recommandations pour favoriser la compréhension des enjeux et des 

conséquences en termes pratiques des schémas régionaux et plans régionaux, et notamment le 

PREDEC, seraient  

qu’ils comportent, en outre, un volet local simplifié mettant clairement en évidence les solutions 

locales projetées et leur conséquences, et favorisant un accès rapide du plus grand nombre à ce qui 

les intéresse au premier plan.  

Que la hiérarchisation des divers schémas et plans soit plus clairement expliquée (liens avec le SDRIF 

et le PDUIF, lien avec le projet de PSMO pour la partie transport fluvial du projet). 

Et notre troisième recommandation plus générale serait que les associations agréées soient 

systématiquement informées de ces enquêtes publiques en amont, comme ça par exemple été le cas 

pour l’enquête publique sur la Tangentielle Ouest et pour le débat public sur le projet de PSMO. 

 

Sur le fond :   

Commentaires 
 
 

On ne peut être que d’accord avec les 5 axes préconisés pour améliorer la prévention de la 
production des déchets de chantier, ainsi que sur l’accent mis sur le recours aux entreprises 
d’insertion ou de réinsertion. 
 
L’augmentation du nombre de points de collecte et de tri de déchets des chantiers exécutés par les 
artisans va dans le bon sens. 
 
L’utilisation à partir de 2020 du futur Port Seine Métropole Ouest (Achères – St Germain-en-Laye) 
non seulement comme point d’expédition de granulats extraits localement mais aussi comme plate-
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forme de recyclage, valorisation et réexpédition des déchets et déblais de gros chantiers de TP ou 
bâtiment de l’Ile-de-France est rapidement évoquée, elle n’est pas actuellement abordée dans le 
projet de PSMO en cours de débat public, les deux projets sont à l’évidence liés étant donnée 
l’importance de l’axe fluvial constitué par la Seine et l’Oise. Les enjeux environnementaux et 
économiques sous-jacents doivent être étudiés pour compléter le PREDEC sur ce point. 
 
De même, le PREDEC mentionne 5 plateformes de regroupement et transit ferroviaire des déchets à  
St Ouen, Trappes, Massy, Valenton et Vaires-sur-Marne, il serait intéressant de savoir pourquoi la 
plate-forme d’Achères Grand-Cormier, voisine du PSMO et susceptible de réexpédier par voie ferrée 
les matériaux recyclés, n’a pas été prise en considération.   

 
 

Le cas particulier des déchets de chantier déposés illicitement hors décharges : 
 
Nos adhérents ou les adhérents d’associations voisines signalent régulièrement la présence de 
déchets sauvages dans le massif forestier  de Saint-Germain-en-Laye / Marly-le-Roi. A titre 
d’illustration, une photo prise le 2 novembre est jointe. 
 
La complexité de la chasse à cette forme d’incivisme est connue et dépasse les moyens des autorités 
en charge de faire respecter le Code de l’Environnement, notamment l’ONF. En partant du principe 
que le coût de prise en charge de ces déchets par les centres de collecte et de tri agréés constitue la 
principale explication à ce comportement, plusieurs suggestions pourraient être étudiées dans le 
cadre du PREDEC en liaison avec les organisations professionnelles : 
 
Augmenter le poids admissible par artisan dans les déchetteries municipales, ou leur donner accès à 
des points de collecte gratuits spécifiques à l’artisanat. 
 
Financer la filière des déchets de chantiers artisanaux par une taxe sur les matériaux de construction, 
de sorte que l’apport aux centres de tri coûte pas ou peu d’argent. 
 
Utiliser un système de dépôt de garantie sur une base annuelle, de manière que l’apport en décharge 
soit une incitation à récupérer cette garantie et non un coût ponctuel. 
 
 
 
 
 

 
Fait à Saint-Germain-en-Laye, le 04 novembre 2014. 

 

 

 

 

Pièce Jointe, photo de déchets illicites en forêt de St Germain-en-Laye. 
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Forêt de St Germain-en-Laye, 2 novembre 2014, lieu dit place du Val, à proximité de la RD 157, 

parcelle 193 

 

 

 


