UNION DES ASSOCIATIONS
D'ENVIRONNEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS

www.environnement93.fr

Association départementale agréée
Membre de France Nature Environnement Ile-de-France
Affiliée à France Nature Environnement

Gagny, le 24 avril 2019

PV de l’AG du 23 mars 2019
Maison du Parc
Parc Jean Moulin-Les Guilands – Bagnolet
Présents :
F. Redon, (Président-EnDeMa93)
C. Scheyder, (Secrétaire-Noisy le Sec Environnement)
C. Schneider, (Trésorier-EnDeMa93)
M. Glevarec, (Les Amis du Parc de la Poudrerie)
E. Barraud, (PER)
A. Marques, (Gournay Environnement)
B.Dubouloz-Monnet (ASVR)
F.Mouthon (ARIVEM)
B. Mazzola, (EnDeMa93)
S.van den Brink (ANCA)
M.El Kasmi (Bondy Ecologie)
A.Boucher (Bondy Ecologie)
V.Ilié (Montreuil Environnement)
G.Le Poder (Bien vivre à Vaujours)
V.Pruvost (Romainville Sud)
S.Laurens (Romainville Sud)
C.Llorca – Associations Genvironnes/Echanges (Saint-Ouen)
Représentés :
RA.Bougourd -(Aulnay Environnement).
G.Cordier (ANSE93)
J.Learmonth ( ASVR)
D.Maunoury (Genvironnes)
Invités :
JY.Souben (Blanc Mesnil Ecologie/CPTG)
A.Aulagnier (Coubron)
Anne Sauvey (Secrétaire Général – FNE Ile de France)
M.Colin (Juriste – FNE Ile de France)
Sont présents ou représentés, selon émargement figurant sur les feuilles de présence et
les pouvoirs annexés à l’ouverture de l’assemblée, la majorité des associations
adhérentes à jour de leur cotisation 2018.
L’Assemblée Générale est déclarée ouverte à 10h.
La présidence de séance est assurée par Francis Redon, et le secrétariat de séance par
Colette Scheyder.
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L’ordre du jour est adopté.
•

1: Rapport moral et bilan d'activités 2018

•

2.: Rapport financier : compte définitif 2018

•

3.: Vote et quitus sur les 2 rapports.

•

4.: Autorisations pour ester en justice, vote..

•

5 : Orientations et actions pour la prochaine mandature,

•

6 : Election Conseil d’administration,

•

7 : Triangle de Gonesse : Intervention JY.Souben (Vice-Président CPTG)
8 : Fort de Vaujours : intervention A.Aulagnier (Coubron Environnement)

•

•
•

9. : FNE Ile de France : Intervention Anne Sauvey
10. : FNE Ile de France : Intervention M.Colin pour les sentinelles de la Nature et pour
décrire le pôle juridique mis en place.
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1. Rapport moral et bilan d'activités
Après le bilan des cotisations encaissées au jour de l’AG, Environnement 93
compte 20 associations adhérentes, qui représentent 1300 adhérents.

. L'assemblée générale, à l'unanimité.
ayant entendu le rapport d’activités du conseil d’administration,
après avoir demandé des explications,
prenant acte des actions engagées par le Conseil d’Administration,
approuve ce rapport.
voir rapport en annexe

2. Rapport financier.
Présentation des comptes 2018.

L'assemblée générale, à l'unanimité.
après avoir pris connaissance des différents documents,
après avoir demandé des explications,
approuve les comptes, et donne quitus au trésorier.
voir rapport en annexe.

3. Orientations et actions 2019, Budget 2019.
Présentation des orientations pour 2019 et du budget correspondant.
(Documents annexés).
La convention établie avec le Conseil général de Seine Saint Denis se poursuivra
en 2019
La demande de subvention à la DRIEE est renouvelée.
Les cotisations sont inchangées pour l’exercice 2019. Le montant fixe est de 40
Euros plus 0,15 € par adhérent cotisant
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4. Résumé des discussions sur le bilan 2018 et les orientations 2019.
Associations
agréées pour la
protection de
l’environnement

ANCA :
Le territoire d'intervention de l'ANCA s'étend aussi bien sur la Seine Saint-Denis,
que sur la Seine-et-Marne et le Val de Marne.
L'Anca est impliquée avec quelques interlocuteurs majeurs de l'aménagement
de l'Ile de France tels que :
SGP : déblais du Grand Paris Express / Gares / Etudes d'impact
SNCF réseau : Extension RER E
SOLIDEO: JO/terrains des Essences.
CD93 : Parcs départementaux/Inventaires
Région Ile de France : Corniche des Forts, ARB (Agence Régionale pour la
Biodiversité, AEV (Agence des Espaces Verts d'Ile de France)...
…...
Site internet : http://www.anca-association.org/
Amis du Parc Forestier de la Poudrerie.
Participation à l'Appel à manifestation d’intérêt (AMI) sur le parc de la Poudrerie
Site internet : http://www.apfp.fr/index.htm
EnDeMa93.
En tant que Personnes Publiques Associées (PPA) l’association participe à
l’élaboration, la révision, ou la modification des PLU ou POS des communes du
Raincy, Gagny, Montfermeil, Neuilly Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Villemomble,
par l’intermédiaire des enquêtes publiques et échanges avec les services
municipaux.
Pour Gagny un recours a été déposé contre la PLU ; une veille permanente est
assurée sur les permis de construire en cours d'instruction.
2019 sera encore une année « forte » avec le projet de PIL (Procédure Intégrée
pour le Logement) sur les communes de Gagny, Villememble, Le Raincy)
Site internet : https://www.endema93.fr/

Déchets
SYCTOM.
A près la concertation pour le projet de l’usine de Romainville, des
expérimentations ont été lancées sur le territoire d'Est Ensemble ; l'efficacité de
ces actions n'est pas à la hauteur des attentes.
2019 sera une année d'action pour obtenir les correctifs et bilan d'étape pour
une meilleure efficacité.
PRPGD (Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets) ;
Environnement 93 participe aux débats avec FNE Ile de France pour un plan qui
devrait être adopté en fin 2019. FNE Ile de France a donné un premier avis
défavorable sir le plan présenté en décembre 2018.
Un document est en préparation pour proposer les améliorations nécessaires.
En parallèle le SYCTOM lance une consultation sur son territoire appelée
« Grand Défi » qui est une confirmation des faiblesses du PRPGD, relevées par
FNE et le milieu associatif.
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Pollutions

Wipelec / Romainville
La constitution de partie civile de février 2018 déposée par l’avocate pour
débloquer la procédure est toujours au point mort.
Les demandes de la préfecture concernant le déménagement de 3 familles pose
maintenant « important » problème et pourrait démontrer que la pollution s'est
aggravée en dehors du site Wipelec.

Fort de Vaujours.
La phase de concertation organisée pour expliquer le projet de carrière a été une
séance de « poudre aux yeux »
Placoplatre poursuit son processus de demande d'ouverture de carrière
à ciel ouvert, dans un premier sur un périmètre plus réduit par rapport aux 30
hectares initiaux.
L'alternative pour une exploitation en « souterrain » n'a jamais été présentée ;
c'est sur ce point qu'il faudra se muscler pour démontrer le les risques du projet
de Placoplatre en termes de pollution de l'air, risques sanitaires, impact sur le
climat.
Voir intervention de Alban Aulagnier au §6
SNEM / Montreuil.
Les mesures réalisées par la DRIEE, annoncent une absence de pollutions à
l’extérieur de l’usine.
Les riverains ont obtenu le financement d'une campagne de mesures
démontrant des pollutions diffuses à l'extérieur de l'usine, mais plutôt rassurante,
mais nécessitant d'autres investigations.
La SNEM doit établir le mémoire de réhabilitation du site (AP 2019-0044 du 11
janvier 2019 et AP 2019-0701 du 18 mars 2019 ), à suivre
Village des Rosiers / Saint Ouen.
La négociation engagée par les parents d’élèves et Environnement 93, s’est
traduite par la mise en œuvre de méthodes de contrôle des risques de pollutions
liées aux travaux de démolition.
Les procédures suivies par l'association des riverains sont concrètement
respectées et efficaces.
La quasi-totalité de ces procédures est pilotée par Benoit Robinet, avocat
représentant les parents d’élèves.
Débat Europa
City
JO

Point en §5 par Jean Yves Souben
Environnement 93 et FNE Ile de France se sont engagés dans les débats
concernant l’implantation des JO en Ile de France et en Seine-Saint-Denis en
particulier.
Participation aux concertations et enquêtes publiques concernant le village
Olympique et le cluster des médias.
Prochaine concertation pour le Hall 3 sur le Parc des expositions du Bourget
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Saint Ouen :
Jardins de
l’impasse Juif

Environnement 93 soutient les actions locales engagées par les associations
Genvironnes et Echanges concernant la concession d’aménagement du secteur
Pasteur/Zola intervenue le 28 avril 2010 entre la ville de Saint Ouen et la
SEMISO (Société d’économie mixte de Saint Ouen).
Les requêtes engagées auprès du Tribunal Administratif de Montreuil, ne sont
pas favorables aux associations, et le financement des pénalités et de l'avocat
sont lourdes pour tous les requérants.
De nouveaux modes de financement sont à rechercher, de même qu'une
négociation doit être engagée avec les collectivités (Saint-Ouen et Plaine
Commune) pour effacer les dettes.
Une autre négociation doit aussi être initiée pour sauvegarder ces jardins en lien
avec les jardins Guinot ; à travailler dans le cadre du PLUi de Plaine Commune
qui été adopté le 19 mars 2019.

PLUi

Plaine Commune : arrêté le 19 mars, enquête publique en septembre
Est Ensemble : Concertation en cours
Grand Paris Grand Est : début du processus
Terres d'envol : ?
.

Gypse

Indépendamment du Fort de Vaujours et de la carrière que Placoplatre veut
ouvrir, le gypse et les conséquences de son exploitation passée est présent de
Pantin aux limites de la Seine-et-Marne.
Pantin.
Un PPRMT (Plan de Prévention des Risques des Mouvements de Terrain) est
en cours d'approbation pour limiter/contrôler les projets d'urbanisation.
Par comparaison à la problématique des carrières de Gagny, lé péril pour biens
et personnes n'est pas « décrété » à Pantin, un gel de l'urbanisation sera établi
par le PPRMT et la modification du PLU qui suivra. La sécurisation des carrières
qui pourrait permettre un assainissement des sols et sous-sols de tout un
quartier n'est pas envisagée.
Romainville : Corniche des Forts.
Les projets destructeurs de la région Ile de France n'ont pu être empêchés,
entraînant le carnage des espaces naturels.
Le recours déposé contre le permis d'aménager entre dans une phase de
« médiation » pour sauvegarder « de fait » ce qui est annoncé comme
« sanctuarisé » et abandonner des aménagements inutiles.
Gagny : Carrière de l'Ouest.
L'attentisme/inaction de l'Etat dans la réalisation de la sécurisation de ces
carrières associés à une forme d'escroquerie de l'industriel Marto devant assurer
le comblement, ont conduit à un plan d'action engagé par le préfet, qui offrent 14
hectares d'espaces naturels aux promoteurs immobiliers, alors qu'ils sont avant
tout nécessaires à notre cadre de vie et à la survie du climat..
Un long combat s'engage alors qu'une concertation « foutoir » vient de
s'engager.
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5. Intervention de Jean Yves Souben pour le Triangle de Gonesse.
JY Souben présente l’historique des luttes pour préserver les terres agricoles du
Triangle de Gonesse, les recours engagés, le projet alternatif CARMA, les prochaines
étapes pour 2019
(Annexe-1)

6. Intervention de Alban Aulagnier sur la concertation du Fort de Vaujours.
A.Aulagnier, Responsable technique au bureau d’études et de conseils COELYS,
donne sa vison de cette concertation
(Annexe-2)

7. Renouvellement des autorisations au président pour agir en justice
L’assemblée générale s’exprime par vote pour renouveler le mandat :
- au conseil d’administration, pour représenter l’assemblée générale et décider en son
nom, d’ester en justice, tant en demande qu’en défense, de former tous appels et
pourvois, de consentir toutes transactions, en mandant pour ce faire son président en
exercice qui sera investi de tous les pouvoirs à ces effets,
- au président, qui sera investi de tous les pouvoirs à ces effets entre deux conseils
d’administration, chaque fois qu’il le jugera nécessaire si les délais l’imposent, pour
représenter l’association et décider en son nom, d’ester en justice tant en demande qu’en
défense, de former tous appels et pourvois, de consentir toutes transactions. Dans ce
cas, l’action engagée sera mise à l’ordre du jour du conseil d’administration suivant. Elle
sera normalement poursuivie si ce conseil n’y met pas opposition.

L'assemblée générale, à l'unanimité, vote l’autorisation pour agir en justice.
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8. Election du CA 2019.
En raison de la défection de l’association Bagnolet Ecologie, l’AG donne un délai
supplémentaire à cette association pour clarifier sa situation dans Environnement 93, et
sa participation au CA.
Le CA 2019 et le nouveau bureau, proposés en AG, sont entérinés le 24 avril 2019
.
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CA 2019

Association

Représentant

Amis Naturalistes des Coteaux d'Avron

Sylvie van den Brink

Association de Sauvegarde du village de Romainville

Julia Learmonth
Bernard Dubouloz-Monet

Association des riverains de l'usine de méthanisation de Romainville

François Mouthon

Patrimoine et Environnement à Romainville

Evelyne Barraud

Aulnay Environnement

René Augustin Bougourd

EnDeMa93 (Anciennement Gagny Environnement)

Claude Schneider
Francis Redon

Gournay Environnement

Antonino Marques

Les Amis du Parc Forestier de la Poudrerie

Michel Glevarec

Montreuil Environnement

Véronique Ilié

Noisy le Sec Environnement

Colette Scheyder

Romainville Sud

Vincent Pruvost
Sylvie Laurens

Bondy Ecologie

Monique El Kasmi
Christian Bernard
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9. Interventions de Maxime Colin (Juriste FNE Ile de France)
91. Sentinelles de la nature.
Le projet Sentinelles de la Nature est un projet fédéral, du mouvement de France Nature
Environnement (FNE), de type participatif, destiné à toutes les personnes soucieuses de
la protection de la nature et de l’environnement. Une interface cartographique permet de
localiser et de signaler sur le territoire des atteintes à l’environnement ou des initiatives
qui lui sont favorables. Des fiches synthétiques et différents guides sur les enjeux et les
démarches pouvant être mises en œuvre pour prévenir ou résorber ces atteintes à
l’environnement.
Pour FNE Ile de France Maxime Colin apporte une expertise permettant de donner une
suite juridique aux atteintes déclarées.
Voir Annexe-3.

92. Conseil juridique.
Maxime Colin peut répondre à nos demandes sur toutes les problématiques juridiques.
Il est déjà intervenu sur des sollicitations d’Aulna Environnement et Endema pour des
permis de construire.
Mail : juridique@fne-idf.fr
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L’assemblée générale ordinaire est clôturée à 17h

Sont annexés au présent procès verbal :
-

La convocation à l’assemblée générale.
la feuille de présence, et les pouvoirs correspondants,
le rapport moral 2018,
les comptes financiers 2018,
les orientations et le budget 2019,

En foi de quoi a été rédigé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit.

Le Président,
Francis REDON

La secrétaire de séance,
C.Scheyder
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