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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. 

Prochain débat : le renouveau de la filière bois 
 le 6 octobre à 20h30, Salle des Arts au MAS. 
Le débat comportera la présentation par Sylvie Alexandre, Déléguée interministérielle à la forêt et 
au bois, d’une analyse de la filière aux plans environnemental, social et économique, puis une 
table ronde animée par Hervé Plagnol, Directeur des rédactions de l’agence Agra, Frédéric 
Delport, Directeur de l’Agence interdépartementale de l’ONF et Etienne de Magnitot, président du 
Centre Régional de la Propriété Forestière. 

Opération Forêt Propre, avec l’UFA St 
Thomas, le mercredi 3 avril 2015, après-midi,  

Organisée par les Ateliers à la demande des responsables 
pédagogiques de l’Unité de Formation par l’Apprentissage de l’institut 
St Thomas et avec le soutien de la Ville. 25 jeunes y ont participé, 
ont pris conscience de l’importance de garder la forêt propre et ont 
pu mesurer les efforts qui restent à fournir pour atteindre l’objectif. 
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APPEL des cotisations 2015, 
 lien vers le formulaire d’adhésion 

NOTRE COTISATION N’AUGMENTE PAS, MAIS NOUS AVONS BESOIN DE VOUS.  

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 

 

Modification du PLU : l’Avis des AE&D 
Nous avons étudié avec soin le dossier soumis à enquête publique, et deux représentants de 
notre association ont rencontré le commissaire enquêteur. Si nous sommes globalement 
favorables aux changements proposés, nous souhaitons qu’à l’avenir les prochains dossiers 
fassent l’objet d’une présentation pédagogique améliorée et d’une rédaction plus précise 
(hauteur possible en zone UCc, c'est-à-dire lisière Pereire, par exemple. 

Crédit photo Dominique Demarquay 

 

http://www.lesateliersdelenvironnement.org/
http://www.lesateliersdelenvironnement.org/uploaded/bulletin-dadha-sion-2014.pdf


 

 

 

Débat énergie 

Un débat est prévu sur ce thème dans le cadre de notre atelier Energie : Isoler sa maison ou son 
appartement. Le projet de loi sur la transition énergétique dit vouloir favoriser les travaux d’isolation de 
logements. Qu’en est-il vraiment ? Est-ce que ces travaux seront dorénavant plus faciles à réaliser pour 
les propriétaires ou les copropriétaires ? 
 
Nous recherchons des débatteurs pour traiter ce thème. Si vous êtes intéressé(e) merci de contacter 
Pierre Jomier (pierjomier@aol.com). 
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Tangentielle Ouest –Source STIF 

 

Tangentielle Ouest, compensations forestières 

Compensation forestières : Une nouvelle disposition légale de la Loi Avenir 
de 2014 crée une commission départementale (Art L-112-1-1 du code rural) 
qui doit rendre son avis sur la diminution des surfaces forestières. Cette loi 
crée également une compensation de défrichement, distincte de la 
compensation d’impact patrimonial. Nous allons écrire au Préfet pour lui 
rappeler notre attachement à ce que les surfaces déboisées soient 
compensées par des surfaces attenantes au massif forestier, et la possibilité 
que lui offre cette loi pour l’imposer.  

 Intercommunalité, en vert, pour St 
Germain et alentours, un ensemble 

de 340 000 habitants 
 

Intercommunalité, actualité et débat 
 

Le Préfet de Région a signé le 4 mars dernier l’arrêté adoptant le 
schéma régional d’intercommunalité. Il regroupe Seine et Forêts : St 
Germain et alentours, Maisons-Laffitte et Boucle de la Seine : Sartrouville et 
alentours soit 340 000 personnes. Quelques ajustements sont encore 
possibles d’ici le 1er janvier 2016. Un Atelier suit la Loi de janvier 2014 
intercommunalités dite Loi MAPTAM, susceptible de modifications via le 
projet de loi NOTRE. Voir sur notre site le  document pédagogique, provisoire, 

 
La Ville de Bezons restera rattachée à notre nouvelle communauté de 
communes, la métropole du Grand Paris ayant décliné la demande de 
rattachement que Bezons avait présentée. La Loi NOTRE doit être 
définitivement votée en août et permettra de mieux appréhender les 
compétences des nouvelles intercommunalités, ainsi que celles du Grand 
Paris dont nous sommes voisins.  
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