
De Conflans à Mantes, les formidables atouts 
écologiques du Val de Seine sont menacés.

Ce  « Poumon  vert »  fait  l’objet  ces  dernières  années  de
gigantesques  opérations  d’aménagement  du  territoire  les
plus contestables. 
Ces  projets  obtiennent  le  soutien  d’élus  ne  mesurant  pas
tous les réels enjeux qu’implique une telle concentration.

Des projets sans réelle concertation, au mépris des populations locales
impactées. Le seul fait remarquable de cette avalanche de projets, est une sorte
d’entente tacite de ceux qui les portent, leur permettant de se justifier les uns les
autres.  
En fait jamais rien n’est dit de l’impact du cumul de ces projets ni de la vision
d’ensemble qui pourrait être données aux habitants.
Ils sont présentés comme obligatoires au développement économique, création
d’emplois, logements…
Aucune  réflexion  n’est  développée  sur  les  précautions,  la  protection,  les
alternatives,  alors  que  les  retombées  sur  les  populations  concernées  sont
occultées afin d’éviter tout blocage.

Comment cette stratégie d’évitement pourrait-elle nous contenter,  sans 
concertation en amont,  tout en tentant de minimiser son impact.

Les projets mis bout à bout sont     : 

Liaison RD30-RD190, dite pont d’Achères, 
Ports et plate- forme, déviation de la RD154 dans les bois de Verneuil, 
Pont à Gargenville avec viaduc sur la Montcient à Gaillon RD28-A13, 
Carrières Calcia à Brueil en Vexin potentiel pollueur de la Moncient, 
l’Aubette et nappes phréatiques, remblais « Grand Paris », Nouveau port à Triel… 
profilent la cohérence supposée de l’Opération d’Intérêt National Seine Aval
ainsi baptisé par le Conseil Départemental des Yvelines.

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 !

Une mobilisation qui porte ses fruits  
La mobilisation des citoyens sur certains projets, inconsidérés (tels que les Circuit F1 à 
Flins-sur-Seine, la piste de ski à Elancourt), a su contraindre à leur abandon définitif ou 
provisoire.      
Nous devons mettre un sérieux frein à ces projets délirants.
Nous refusons aussi que les générations futures aient à s’acquitter de la dette, sanitaire 
et environnementale.  

Pour en savoir plus sur nos actions et découvrir la carte des projets inutiles  
consulter notre site Internet  http://nopivals.fr/  Contact : orga@nopivals.fr   
Tel  06.76.00.56.95  ou 06 74 92 20 24
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