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Forum 27 septembre 
Rejoignez-nous sur 

notre stand,  
nous pourrons débattre 
de ces sujets et de bien 

d’autres sujets sur 
lesquels nous 

mobilisons notre énergie 

Tangentielle Ouest –Source STIF 
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Association agréée au niveau départemental pour la  
protection de l'Environnement depuis le 6 novembre 2013. 

Association Loi 1901. Cotisation annuelle de 25€ à adresser à l'ordre des Ateliers de l'Environnement et de la Démocratie à 

l'adresse suivante : Maison des Associations - 3 rue de la République - 78100 Saint-Germain-en-Laye 

www.lesateliersdelenvironnement.org   lien vers le formulaire d’adhésion 

Opération Forêt Propre 
Reportée au samedi 11 avril 2015, de 9h30 à 12h30, en 
partenariat avec le MAS, la Ville de Saint-Germain, l’ONF 
et les Amis de la Forêt. Objectif : sensibiliser et mobiliser à 
la propreté et à la connaissance de la forêt les scolaires, 
les associations et les familles. Lieu, à partir du parking de 
la piscine, étoile des neufs routes. D’autres Opérations sont 
en préparation cette année.2014 - 2015. 
 
 

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. 

Port Seine Métropole, secteur Ouest 
Une première étape, réduite par rapport aux ambitions 
initiales du projet de grand port fluvial, va être discutée cet 
automne sous forme de débat public. Il s’agit d’aménager 
sur le territoire de la commune d’Achères, entre la Seine et 
la route Conflans-Achères, une zone de 110 hectares 
d’extraction, traitement et expédition de graviers et sables. 

Notre association participera au débat public le 14 
octobre à 20h00, théâtre Alexandre Dumas.  
 
 

 

Tangentielle Ouest Phase II 
L’enquête d’utilité publique a été prolongée jusqu’au 
27 juillet. Notre association a publié un avis. 
La prolongation de l’enquête est motivée par la question de 
la connexion entre Eole (RER E) et la ligne Paris Poissy 
Mantes, il est probable qu’une étude complémentaire sur 
ce point soit recommandée par la commission d’enquête, 
nous sommes dans l’attente de son rapport. 
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http://www.lesateliersdelenvironnement.org/uploaded/bulletin-dadha-sion-2014.pdf
http://www.lesateliersdelenvironnement.org/uploaded/avis-tgo-phase-2-version-finale.pdf


Les Ateliers de l'Environnement  et de 
                  la Démocratie 

 

Dans le cadre de l’atelier 
énergie qui a déjà organisé 
trois débats sur : le 
réchauffement climatique, 
quelles énergies pour 
demain et les gaz de 
schistes, nous souhaitons 
aller plus loin avec la 
transition énergétique en 
perspective. 

Future intercommunalité, en vert, 
projet pour St Germain et alentours. 
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APPEL des cotisations 2014, 
 lien vers le formulaire d’adhésion 

Association Loi 1901. Cotisation annuelle de 25€ à adresser à l'ordre des Ateliers de l'Environnement et de la Démocratie à 

l'adresse suivante : 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. 

Transition énergétique, quoi faire 
concrètement ? 
Prochain débat prévu au quatrième trimestre 2014 : Isoler 
sa maison,  un compteur intelligent et autres applications de 
domotique,  des énergies nouvelles, quoi faire ? 

Nous recherchons des débatteurs pour traiter ce thème.  
 
 

 

Intercommunalité, actualité et débat 
Le Préfet de Région a proposé une intercommunalité 
de 340 000 personnes. Elle regroupe Seine et Forêts = St 
Germain et alentours, Maisons-Laffitte et Boucle de la 
Seine = Sartrouville et alentours. Les Conseils Municipaux 
doivent se prononcer. Un Atelier suit la Loi de janv 2014 
intercommunalités dite Loi MAPAM, susceptible de 
modifications. Voir sur notre site le  document pédagogique, 

provisoire, 

Actuellement, l’intercommunalité regroupe St-Germain-en-
Laye, Le Pecq, Marly-le-Roi, Louveciennes, Le Port-Marly, 
Mareil-Marly, Fourqueux, L’Etang-la-Ville, Chambourcy et 
Aigremont. 
Fin 2015, la proposition du Préfet de Région adjoindrait  
l’interco Maisons-Laffitte / Mesnil-le-Roi et l’interco Boucle 
de la Seine qui regroupe Sartrouville, Houilles, Carrières-
sur-Seine, Montesson, Chatou, Le Vésinet, Croissy. 
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