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Nous  profitons  de  cette  manifestation  contre  le  projet  de  création  d’un port  industriel,  pour  vous
présenter notre collectif :  Projets inutiles en Val de Seine ainsi que son manifeste. 

Il regroupe à la fois  des associations ancrées dans le paysage du Val de Seine et plus jeunes, et des
citoyens, étant soucieux d’un développement harmonieux et plus cohérent du département, et  attentifs
à la prise en compte réelle des avis de la population impactée.

Notre ligne commune est la défense du cadre de vie des Yvelinois, face à des vieux ou nouveaux projets
souvent néfastes et dangereux  et toujours  décidés /imposés par quelques élus locaux, comme Pierre
Bédier ou encore Philippe Tautou qui dévoient la notion d’utilité publique.

A l’heure d’une  transition où le regroupement prochain de 6 intercommunalités de la Seine-Aval
fera peu à peu perdre aux maires leur pouvoir d’action sur leurs communes,  il fallait faire face  à ce
mastodonte de 400 000 habitants et se regrouper pour partager nos expériences, et  unir nos forces.
Sans ce travail  collectif  dans un esprit  solidaire, le monde associatif  pourrait  connaître de grandes
difficultés pour se faire entendre.    

Face à cette situation,  le Collectif permettra une meilleure prise en compte de la situation globale du
territoire et des impacts cumulés des différents projets. 
Depuis  plusieurs  mois  maintenant,  nos  associations  travaillent  ensemble  afin  de  partager   leurs
informations, l'avancée  de  leurs  combats,  et  rassemblent  leurs  compétences,  leurs  très  bonne
connaissances des dossiers et leurs convictions et actions sur le terrain. 

Nous avons constaté que ces projets, souvent lancés à tout va, ont une logique commune qui consiste a
reporter  sur  notre  territoire  des  problèmes  venus  d’ailleurs  par  le  biais  de :  l'Opération  d'Intérêt
National Seine Aval au service du Grand Paris (et au grand bonheur des multinationales du béton) mais
certainement pas au service de la population actuelle et à venir à qui on fait miroiter des chimères (sur
l'emploi par ex) ni à celui de notre environnement qui sera sérieusement et définitivement mis à mal.
Nous souhaitons mieux contrôler et informer de l’investissement de l'argent public sur nos territoires.

Dès le mois d’octobre, notre site internet regroupant l’ensemble des projets dispendieux du secteur sera
mis  en  ligne  et  une  première  réunion  publique  sur  le  thème  des  projets  inutiles  et  coûteux  sera
organisée au mois de novembre (faisant suite à celle du mois de mars aux Mureaux ).

Cette période électorale est un excellent moment pour sensibiliser les habitants aux
problèmes environnementaux, urbains et économiques  soulevés par la politique de nos élus. 
Il est temps que certains élus ouvrent les yeux et entendent les inquiétudes de leurs concitoyens.

Le collectif  a aussi  comme objectif  de montrer qu’il  existe  des alternatives plus respectueuses de
l’environnement et du cadre de vie des habitants en prenant en compte leurs véritables besoins qu'ils
sont à même d'exprimer. 
Les centaines de millions d’euros dépensés frénétiquement, par des élus bétonneurs, pourraient l’être
autrement. Nous vous présentons un premier bilan chiffré de ces projets qui se monte à  17 milliards !

Qu’on se le dise, les associations Yvelinoises se sont aujourd’hui donné les moyens de leurs ambitions
pour le territoire comme force de proposition ou d’opposition et en parallèle à nos mobilisations sur le
terrain,  des cabinets d’avocats de renom ont d’ores et déjà engagé des recours contentieux pour stopper
le déclin annoncé de notre département. 

Notre  collectif  compte  fédérer  le  plus  largement  possible,  sur  la  base  du  manifeste,  des
associations et des citoyens qui se retrouveront dans l'esprit de notre manifeste pour enfin ouvrir
le débat  public sur ces thèmes.
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