
 

Bienvenue chez les VERTS 
Bernard MORIN, Maire de Vauréal, Eric 
PROFFIT BRULFERT, Maire de Menucourt, 
tous deux Vice Président de l’agglomération, 
Didier PEYRAT, Conseiller municipal de 
Pontoise, Joseph WATTELIER, ancien Maire de 
Vauréal et bien d’autres militants politiques ou 
associatifs ont décidé de rejoindre les VERTS.  

 

Vidéo surveillance sur 
l’agglomération : un coup de bluff 

onéreux et dangereux 
La politique sarkozyste de sécurité se 
caractérise par la fuite en avant répressive et le 
bluff technologique. 

L’installation de caméras appartient à ce 2éme 
registre. Pourtant, le remplacement de l’humain 
par la technologie est une impasse. La 
délinquance renvoie en dernière analyse à une 
crise de la relation aux autres. Y répondre n’est 
pas avant tout une question de technique. 
L’efficacité de la vidéosurveillance est mise en 
cause, notamment en Grande-Bretagne. Il est 
regrettable que des municipalités de gauche 
cèdent à cette mode qui a un coût exorbitant, 
écorne nos libertés et ratifie le déclin de la police 
de proximité. Les gardiens qui sont derrière des 
écrans ne sont pas dans la rue.  

Voici maintenant que dans l’agglomération de 
Cergy-Pontoise, des maires de droite (Osny, 
Pontoise), s’appuient sur « l’exemple » de Cergy 
pour justifier l’installation de caméras dans leurs 
villes… 
 

 
 

Le SCOT, une vision d’avenir 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
est un document d’urbanisme et de planification 
à l’échelle intercommunale pour les 15 à 20 
prochaines années.  Il remplacera le Schéma 
Directeur de la Ville Nouvelle (2000-2010) et 
sert de cadre de référence aux différentes 
politiques publiques menées en matière 
d’habitat, de développement économique, de 
déplacements, d’équipements commerciaux et 
d’environnement. Ce document doit permettre la 
recherche d’un équilibre entre le développement 
urbain et les espaces à protéger, la prise en 
compte des besoins actuels et futurs de la 
population, et l’utilisation économe des espaces 
et des ressources. Pour que ces enjeux ne 
demeurent pas de vaines intentions sans 
lendemain, les élus et militants VERTS 
proposent des axes prioritaires autour d’une 
politique énergétique améliorant le bilan 
carbone de l’agglo, de la préservation de terres 
agricoles, des alternatives à la route dans nos 
choix de transport, … 

Le projet devrait, après enquête publique, être 
approuvé définitivement par la Communauté 
d’Agglomération en décembre 2010. 

Vous pouvez retrouver le détail des 
propositions des Verts de Cergy-Pontoise 
sur le site http://www.valdoise.lesverts.fr/ 
 
Aménagement Quartier Bossut 
L'occupation de deux bâtiments de la caserne 
Bossut dans des conditions de vie indiqne par 
des demandeurs d'asile semble avoir précipité 
la décision de déconstruction prise par le conseil 
communautaire  du 17 décembre 2009.  

L'important périmètre des démolitions 
envisagées (la quasi totalité)  fait référence  à 
un projet d'aménagement élaboré en 2005 pour 
la ZAC Bossut. Ce projet, à l'équilibre financier 
déjà précaire pour l'aménageur (la Communauté 
d'Agglomération), semble suspendu et non 
encore revisé malgré la  crise immobilière et les 
changements de projets de divers partenaires. 

Les Verts ont écrit aux dirigeants du conseil 
d'agglomération pour leur demander de surseoir 
aux destructions  envisagées afin de conserver 
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pour ce site toutes les options d'aménagement 
possible, dont celles permettant d'acquérir un 
savoir-faire en réhabilitation de bâtiments 
anciens (problématique d'avenir pour notre ex-
ville nouvelle), et en réemploi (limitation des 
déchets de démolition et des besoins en 
matériaux de construction pour améliorer le 
bilan-carbone de la CACP) et enfin de garder 
des éléments de mémoire du patrimoine 
architectural local. (Lettre consultable sur notre 
site internet) 

 
Agenda 21 de l’agglomération 

La CACP s'est engagée dans un Agenda 21- 
Plan Climat pour développer sa politique de 
développement durable. Un bilan carbone de 
ses services, ainsi que des activités présentes 
sur son territoire complète la démarche. Cet 
engagement de la CACP est louable. 
Cependant, la concertation, et les propositions 
d'objectifs qui en découleront sont déléguées à 
un cabinet-conseil qui doit finir son étude avant 
l'été. C'est ce qui nous inquiète.  

Un Agenda 21 est un exercice de démocratie 
locale qui demande du temps de dialogue avec 
les acteurs et habitants du territoire, qui se mûrit 
dans une vision partagée de l'avenir. Le cahier 
des charges, bien sûr, parle de concertation. 
Mais, une concertation réduite à quelques 
réunions publiques auxquelles assistent peu 
d'habitants et à quelques avis recueillis sur un 
site internet ouvert à cet effet, n'est pas notre 
conception de la participation citoyenne. 

Nous observons donc attentivement la méthode 
d'élaboration de cet Agenda 21, qui ne doit pas 
être un « catalogue-vitrine » mais  traduire une 
vraie volonté de la CACP d'intégrer le 
développement durable dans ses actions.  

 
Pas d’OGM à Courdimanche 

Courdimanche s'est engagé dans une démarche 
environnementale : arrêt des produits 
phytosanitaires, papier recyclé, prairies fleuries 
et installation d'un rucher… 

Pour le respect de l'environnement et de la 
biodiversité, sur proposition de Sylvette 
AMESTOY, adjointe écologiste au Maire, le 
conseil municipal, après concertation avec les 
agriculteurs de Courdimanche, a voté un vœu 

contre les OGM en plein champ qui invite aussi 
la France à trancrire le Traité international sur 
les ressources phylogénétiques pour 
l'agriculture et l'alimentation dans notre 
législation en vue de reconnaître aux 
agriculteurs et jardiniers le droit de conserver, 
utiliser, échanger et vendre les semences 
reproduites à la ferme sur son territoire. Il est 
important de soutenir les agriculteurs contre la 
dépendance des firmes semencières. Bravo à 
l’équipe municipale de Courdimanche ! 
 

 
 

Billets d'humeur 
 Urbanisation du Bd d’Ecancourt à Jouy le 
Moutier : malgré la lettre ouverte envoyée au 
maire en octobre 2009, les Verts n'ont eu 
aucune réponse alors que le bulletin du PS de 
Jouy le Moutier de décembre 2009 parle, sans 
mentionner l’interpellation des Verts, de 
l’inquiétude des habitants.  
 Sauvons les installations solaires du CAUE 
Val d’Oise menacées de démontage. Les Verts 
ont écrit au Préfet et au Président du Conseil 
Général pour leur demander de trouver une 
solution. (Lettre consultable sur notre site) 
 Film-débat « Eau, un service public à 
vendre » animé par l’association Agleau 
mercredi 10 février à Utopia St Ouen l’A. 
 

Elections régionales 
Le 14 mars, au premier tour,  allons voter 

pour la liste Europe Ecologie Ile de France 
soutenu par les VERTS. 

Meeting départemental le 26 février à 20h30 
au cinéma ANTARES à Vauréal avec Cécile 

DUFLOT (tête de liste régionale) et Safia 
LEBDI (tête de liste Val d’Oise). 

Pour connaître les propositions et actions : 
http://ile-de-france.regions-europe-

ecologie.fr/
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