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 2012 & 2013 : les points marquants 

 

 Une équipe solide avec des compétences multiples qui s’est 

continuellement renforcée au cours de ces deux années 

 le programme 2012 a été globalement  réalisé, le programme 2013 est 

très avancé 

 

 le dîner débat avec Valérie Pécresse sur le Grand-Paris, l’Opération Forêt 

Propre, la soirée débat sur les énergies de demain ont été réussis. 

  

 Une participation  active à un nombre inhabituel de débats et d’enquête 

publics d’intérêt général ou local. 

 

 Enfin, l’association a été agréée au niveau départemental 

pour la protection de  l’environnement le 6 novembre 2013. 
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Activités 2012-2013 

 

• Activités  janvier à novembre 2012  sont rappelées sur le site internet. 

 

• Débats et  enquêtes publiques : Une période exceptionnellement active 

 

• Tangentielle Ouest tronçon Nord dit phase 2, préparation du débat 

public, les Ateliers sont consultés par le Maître d’Ouvrage (STIF) sur 

les points importants à aborder lors du débat public. 

 

• Lisière Pereire, étude du dossier et publication d’un avis favorable 

compte tenu des données sociales, d’urbanisme et 

environnementales. Suggestion de soigner la transition entre le bâti 

et la forêt. 
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Activités 2012-2013 

 

. Débats et enquêtes publiques, suite : 

 

• SDRIF , enquête régionale sur le développement de l’Ile de France à 

horizon 20 à 25 ans. Publication d’un avis globalement favorable en 

insistant sur la nécessité de la réalisation des infrastructures 

prévues pour favoriser le développement économique  dans un cadre 

de vie amélioré .  

 

• PDUIF, enquête régionale sur le volet « transports » du SDRIF à 

horizon plus rapproché 10 à 15 ans. Publication d’un avis 

globalement favorable soulignant la nécessité de la réalisation de la 

TGO, du bouclage de l’A104 et du développement du Port de Seine-

Métropole avec le futur canal Seine-Nord, et l’importance des 

compensations locales en termes de forêt. 
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Activités 2012-2013 

 

. Débats et enquêtes publiques, suite : 

 

• Débat public sur la tangentielle Ouest phase 2 (tronçon St Germain 

Grande Ceinture – Achères Ville). Participation au débat. 

 

• Enquête publique sur la tangentielle Ouest phase 1 (Tronçon St 

Germain Grande Ceinture- St Cyr l’Ecole, et liaison vers le RER A). 

Publication d’un avis favorable , suggestion d’une variante au niveau 

du RER A (non retenue à ce stade), mise en avant des 

compensations. La déclaration d’Utilité Publique a été actée. 

 

• Rédaction d’une notice pédagogique sur les débat public et l’enquête 

publique, publiée en commun avec Les Amis de La Forêt de St G et 

de Marly. 
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Activités 2012-2013 

 

. Activités consultatives au niveau local : 

 

• 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.  

 

• Participation au comité Vélo mis sur pied par la ville, propositions 

d’amélioration de la continuité du réseau de pistes et d’amélioration 

de la coexistence vélos-voitures. 
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Activités  consultatives 2012 -2013  (suite 1) 

 

• Participation en tant qu’association représentative à quatre comités 

intercommunaux  consultatifs : 

 

• 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  commission de suivi du site Seine-Aval du SIAAP, syndicat 

interdépartemental  d’assainissement de l’agglomération parisienne. 

 

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

Laye avec l’ONF. 
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 Activités 2012 -2013,  Evénements  à forte visibilité : 

 

• Organisation  du dîner –débat sur le thème du Grand-Paris avec 

Valérie Pécresse le 17 juin, 80 participants 

 

• Organisation de l’Opération Forêt Propre 2013, le 12 octobre, avce les 

partenaires habituels.  Participation de 14 associations ou 

organisations  et  d’un nombre important de familles et individuels 

hors associations.  

 

• Participation au forum inter associations  le 22 septembre, 

développement du thème énergie dans le prolongement de la soirée 

projection-débat « quelles énergies demain »  du 25 septembre 2012. 

 

• Préparation de la soirée débat sur les gaz de schiste  prévue le 11 

décembre 2013. 


