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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 

http://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. 
 Classement de la forêt de Saint-Germain 
Enquête publique de classement de la forêt de Saint-Germain en Laye en statut « forêt de 
protection ». Notre association a rendu un avis favorable, en soulignant que la forêt outre 
son agrément a un rôle climatique essentiel au niveau de la métropole parisienne. Le 
projet de passage en souterrain de la ligne LNPN ne devra donc pas perturber 
l’hydrogéologie du sous-sol, et ce classement devrait être l’occasion d’englober une 
partie de la plaine dite d’Achères pour qu’elle soit reboisée. (voir l’avis sur notre site web).	  

Votre Newsletter juin 2018 
PAGE 1/2	  

	  

APPEL des cotisations 2018, 
 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 

 

Enquête publique complémentaire : phase II du Tram 13 Express 

Notre association a rendu un avis favorable sur le projet, se prononçant en faveur du 
tracé urbain desservant la gare de Poissy. elle a demandé que les réseaux de bus 
soient renforcés pour mieux relier les quartiers de Poissy et d’Achères au Tram, et 
proposé qu’outre les compensations prévues un projet de dépollution et de 
reboisement de la plaine d’Achères au Nord de l’étang du Cora soit également 
entrepris. Ces deux propositions ont été retenues par la commission d’enquête dans 
ses conclusions. (voir l’avis sur notre site web)` 

Notre Secrétaire Général, Maurice-Michel Franck, membre des Ateliers depuis l’origine, part 
s’installer en province avec son épouse, un grand merci pour son action efficace et constante 
au sein du bureau et du conseil d’administration. 



Projet de fusion des communes. 
Une enquête est actuellement en cours auprès des habitants des quatre communes, 
L’Etang-la-Ville, Fourqueux, Mareil-Marly et Saint-Germain-en-Laye. Pour accéder à 
cette enquête, aller sur le site de la ville de Saint Germain en Laye 
(https://www.saintgermainenlaye.fr/) et cliquer sur « Commune Nouvelle : votre avis ». 
Pour accéder à la restitution de l’étude préalable et aux restitutions des ateliers de 
travail thématiques des conseillers municipaux, cliquer sur les liens figurant en bas 
de cette même page dans le bandeau de droite  

 

  

	  

 
Forêt Propre le 7 avril 2018 

	  

Grand succès de l’opération forêt propre. Environ 
250 personnes y ont participé, avec le soutien de la 
plupart des communes riveraines de la forêt. Outre la 
zone habituelle située près de la Charmeraie, les 
abords de la zone dite de la fête des Loges ont 
également été nettoyés. 25 associations ou 
organisations étaient représentées. Environ 1,5 à 2 
tonnes de déchets ont été collectées. (Crédit photo 
Catherine Marquer) 

Autres activités  
Forêt Propre 2019, Projet : préparation et coordination en liaison avec les associations des autres 
communes et le soutien des villes riveraines : Maisons-Laffitte. Le Mesnil-le-Roi, Achères, Poissy, 
Fourqueux, Mareil-Marly, L’Etang-la-Ville, Marly-le-Roi. 

Participation confirmée de l’association aux structures de concertation : 
- 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 CSS, Comité de Suivi de Site de Seine-Aval. 
 

Projet de trois conférences débat sur l’eau : 
- L’eau potable, production, distribution, coûts 
- L’eau, assainissement et restauration des cours d’eau 
- L’eau, ressource critique au XXIème siècle, lien avec le réchauffement climatique. 

Demande en cours pour le renouvellement de notre agrément en préfecture  

 

Association Loi 1901, agréée le 6 novembre 2013 dans un cadre départemental pour la protection de l’environnement. 
Les Ateliers de l'Environnement et de la Démocratie  

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