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Association agréée dans un cadre départemental pour la  
protection de l'Environnement depuis le 6 novembre 2013. 

Association Loi 1901. 

Les Ateliers de l'Environnement et de la Démocratie  

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

www.lesateliersdelenvironnement.org 

Les Ateliers s'intéressent aux questions d'environnement, 

d'aménagement du territoire, de cadre de vie avec le souci du 

développement durable et la volonté de promouvoir la démocratie par 

une participation aux débats publics sur la base d'informations factuelles. 
 

Vis-à-vis de ce projet, ils attachent une grande importance à ce que l'avis du public 

soit pris en compte en ayant en perspective l'intérêt général des habitants  

de Saint-Germain-en-Laye et de la région. 

Meilleurs vœux pour 2017 
Nous avons élaboré un programme ambitieux pour 2017, vous pouvez en prendre 
connaissance en page 2 de ce bulletin. 
Nous vous souhaitons une excellente année dans un cadre de développement 
durable et de démocratie. 
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APPEL des cotisations 2017, 
 lien vers le formulaire d’adhésion 

Cotisation annuelle de membre actif 25 €, de membre sympathisant 10 €  

Chèque à l'ordre des Ateliers de l'Environnement et de la Démocratie à envoyer à l'adresse suivante :  

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

 

TGO phase I : Désormais dénommé TRAM 13 express.  

Nous participons actuellement à l’enquête publique Loi sur 
l’eau, ouverte jusqu’au 25 janvier. 

Cette enquête est pour nous l’occasion de formuler des 
propositions de plus grande facilité de lecture et de 
compréhension des dossiers soumis à l’avis du public, et 
également de rappeler les observations que nous avions 
formulées lors des enquêtes précédentes sur ce projet : 

 Outre les compensations réglementaires, reboisement d’une 
surface égale à la surface défrichée dans la forêt de Saint-
Germain. 

 Continuité écologique au niveau de la plaine de la Jonction.  
 

Notre position favorable à ce projet a été rappelée sur notre site 

internet. Suivre le lien ci-dessous : 

/../../../../uploaded/tram-13-express-v-finale(1).pdf 

 

Illustration, source STIF 

http://www.lesateliersdelenvironnement.org/
http://www.lesateliersdelenvironnement.org/uploaded/bulletin-dadha-sion-2016.pdf
http://www.lesateliersdelenvironnement.org/uploaded/tram-13-express-v-finale(1).pdf


 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2017 

Elle s’est tenue le samedi 14 janvier 2017 au MAS. 
Elle a approuvé le rapport moral et financier et le programme présenté ci-après. 

Le procès-verbal sera publié sur notre site 
internet. 
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FORET PROPRE 2017 
 
Le samedi 25 mars, en partenariat 
avec le MAS, l’ONF, le Conseil Municipal 
Junior, les Amis de la Forêt et avec le 
soutien de la Ville. 
 
Le point de départ sera probablement le 
parking de la Charmeraie, près de la 
place Vauban. 
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Programme prévisionnel 2017 
 
Deux débats, sur l’énergie et sur l’eau : 

« Nucléaire ou renouvelable ? » trois thèmes à traiter : stratégies, coûts et emploi, sécurité. 

« Eau potable chez vous, ressource, qualité, coûts » ou « problématique de l’eau dans les 

pays en développement »  

 
Révision du PLU : 

Ouverture d’un Atelier de propositions. 

 
Infrastructures et urbanisme : 

Participation à l’enquête publique complémentaire pour la phase 2 du tram 13 express, 

Participation à la concertation préalable à la révision du PLU. 

 
Activités pluri annuelles : 

Concertation sur le PSMO (port fluvial) 

Comités de Suivi des Services Publics Locaux Agglomération Saint-Germain Boucles de 

Seine, Ville de St Germain, SIA, SIDRU ainsi que le Comité de Suivi de site de Seine-Aval. 

 

Supports pédagogiques : 
Mise à jour « Le débat public et les enquêtes publiques »,  

Mise à jour « Les intercommunalités, leur origine, les dernières lois, le Grand-Paris, 
la communauté d’agglomérations Saint-Germain Boucles de Seine. » 
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