NON aux projets inutiles en Val de Seine
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www.nopivals.fr
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REUNION PUBLIQUE

20 Novembre 2015 à 20h30
Salle des Fêtes de Gaillon-sur-Montcient
***
Gaillon-sur-Montcient
:

Vendredi

Projet de Viaduc routier

Brueil-en-Vexin :

Destruction de l’environnement pour l’extraction de calcaire,

et bien d’autres ...

ENRAYONS LA MACHINE INFERNALE !!!

Collectif NOPIVALS : Non aux PROJETS INUTILES EN Val de SEINE
Réunion publique du 20 Septembre 2015 à Gaillon-sur-Montcient
Infos : www.nopivals.fr / contact : contact@nopivals.fr

Le Val de Seine en Yvelines : des territoires sacrifiés, des populations oubliées.
De Conflans à Mantes, les formidables atouts écologiques du Val de Seine continuellement menacés
Le Val de Seine est un territoire doté de plateaux, lisières forestières, domaines ou parcs naturels côtoyant des zones
industrielles et commerciales… autant de paysages singuliers habités de villes et villages plus ou moins denses qui se
développent autour de la Seine. Ce "poumon vert" essentiel de l’Ile-de-France fait l’objet ces dernières années de
gigantesques opérations d’aménagement du territoire plus que contestables.
Nous voyons nos territoires devenir l’échiquier d’un jeu politique où l’habitant est mis sur la touche.
Ces projets obtiennent le soutien d’élus ne mesurant pas tous les réels enjeux qu’implique une telle concentration.
Lancés à tout va, ces aménagements défigureront à jamais un département au patrimoine naturel, culturel et
architectural exceptionnel

La réflexion et l'avis des habitants en Val de Seine doivent compter !
Les habitants ne seraient-ils pas en droit de connaître les impacts réels sur l’environnement, sur l'emploi, les
conséquences sur les terres agricoles … ?
Ces opérations, que nous allons payer chèrement à tous les niveaux, sont-elles réellement faites pour nous ou pour
satisfaire de gros intérêts financiers ou privés ?
Faudra-t-il encore augmenter les impôts locaux pour les financer ?
La responsabilité des élus est engagée, exigeons une vraie participation.
LA REFLEXION GLOBALE A LONG TERME EST NECESSAIRE.
VOUS AVEZ, NOUS AVONS TOUS ENSEMBLE, NOTRE MOT A DIRE.

REJOIGNEZ NOUS !
Le Vendredi 20 novembre à la salle des fêtes de Gaillon-sur-Montcient
Les participants seront accueillis à partir de 20h autours d’un verre de Beaujolais nouveau.

Nos moyens et objectifs
- Partager l'information sur le terrain et l’analyser ensemble,
- Alerter et mobiliser, en brisant l'isolement de chaque combat,
- Actionner les moyens juridiques quand le dialogue est rompu avec les élus ou les maîtres d’ouvrage,
- Elaborer, imaginer, mettre en place des alternatives …

Associations fondatrices du Collectif NOPIVALS :
AVL3C-Vexin Zone 109 (Association de lutte contre les carrières cimentières), AQUEREM (Association
pour la qualité de l’Environnement dans la Région Mantaise), ASAEECC (Association de Soutien des
Activités Economiques, Sportives et Culturelles à Carrières-sous-Poissy), Assoc Gargenville Seine Vexin,
CEAS Andrésy, Bien vivre à Vernouillet, CRPPH (Collectif des Riverains du Parc du Peuple de l’Herbe),
Collectif Flins sans F1, Non au Pont d’Achères, CCVSV (Collectif pour la circulation en Val de Seine et
Vexin), Rives de Seine-Nature Environnement, AUB (Association des Usagers du Bief), APTERS
(Association Pour la Tranquillité des Rives de Seine)
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