LETTRE D’INFORMATION SVS (mai 2011)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(ENNERY, 11 FÉVRIER 2011)
L’assemblée générale s’est tenue à Ennery dans la spacieuse et confortable salle du foyer rural aimablement
mise à notre disposition par l’association qui la gère sur la demande de Monsieur Jean-Pierre Borges, maire
de la commune. On comptait plus de 90 participants.
Le président du PNR et Conseiller général Gérard Claudel, toujours aussi fidèle à l’association était des nôtres
ainsi que de nombreuses personnalités. Les maires du canton, occupés par les élections cantonales, s’étaient
fait représenter par leurs adjoints. Citons parmi les participants, Philippe Houillon, Député-maire de
Pontoise et membre de l’association, François Marchon, Président des Amis du Vexin, Madame de Dree,
présidente de l’association Protection du site de Grisy les Plâtres, Bernard Rougé, président des "Gens
d’Hédouville", Xavier Boggio, Président d’ALN (Auvers Lieu de Mémoire), Joëlle Laufenburger,
présidente de "La mémoire du temps passé", Claude Legout de la SHPV, ainsi que des candidats aux
cantonales, Claire Houbert, Stéphanie Van Heuwe, Mme Compagnon-Ravet, suppléante de Jean-Pierre
Bequet, Hervé Mudry. Le Secrétaire général de la Préfecture, Jean-Noël Chavanne, n’avait pu être présent
compte tenu du devoir de réserve que lui imposait la proximité de l’élection. Nous avons tous été très
touchés par la présence de Viviane Joy, l’épouse de Patrick.
Après le rapport moral de Micheline Lanoote, Secrétaire générale, et le rapport financier de Nicole
Guedra, Trésorière, approuvés à l’unanimité la partie culturelle de la soirée était consacrée au Prieuré de la
Tour du Lay, en hommage à notre ami Patrick Joy, qui après avoir survolé à de multiples reprises le site de
la Tour du Lay, voyait le 5 juillet 1999, pour la première fois, inscrit sur le sol, le plan détaillé du prieuré
dont nous cherchions le descriptif et la représentation imagée depuis des années. En bon archéologue
aérien, Patrick prenait aussitôt des photos d’une qualité exceptionnelle. Cette découverte enthousiasmante
du plan de prieuré "perdu", fondé au XII° siècle, allait aboutir dans un premier temps à la remise à jour et
la restauration de la Fontaine Saint-Robert.
Notre amie et fidèle adhérente, Catherine Pzrybylski entreprenait alors une recherche approfondie
d’archives, décryptant des centaines de documents, souvent peu lisibles. Il s’agissait essentiellement de
devis établis depuis le début du XVIIIème siècle et qui ne furent jamais suivis d’effet. Le Prieuré dont le
mauvais état et la désaffection avaient conduit Louis XV à en ordonner la destruction en 1755, continua
de se dégrader. Ces précieuses archives apportèrent de multiples précisions sur le descriptif des bâtiments,
nature et dimensions. A partir de ces données, au prix d’un travail acharné, Catherine réalisa dans un
premier temps une maquette modelée du prieuré. Avec Patrick Joy et Stanislas Tomera, puis sans Patrick
malheureusement, elle reconstitua en 3D l’ensemble du site et l’intérieur des bâtiments, autorisant une
fascinante visite dans les lieux tels qu’il y a trois siècles.
C’est ce savant travail, illustré de la vidéo 3D, qui a été présenté par Catherine Pzrybylski à une
assemblée admirative 1 .

Vous pouvez consulter sur le site http://sauvegarde-sausseron.a3w.fr, un petit survol vidéo du prieuré. La présentation de la
vidéo interactive posant des problèmes techniques non résolus pour le moment.
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RAPPORT D’ACTIVITES 2010
La SVS a connu une année 2010 très réussie au plan des activités associatives. Nous y reviendrons.
Les membres du bureau et du Conseil d'Administration réunis régulièrement gèrent les affaires courantes, traitent des
problèmes d'actualité qui se posent dans nos villages, programment nos activités, décident des actions éventuelles et
interventions sur le terrain, organisent les manifestations et sont présents dans les réunions importantes : CG, Préfecture , PNR
etc....
Le Conseil étant renouvelable par tiers, nous vous demanderons de voter pour reconduire le deuxième tiers des administrateurs
qui se représentent tous : Françoise GERMAIN, Marc GIROUD, Nicole GUEDRA, Claire HOUBERT, Micheline
LANOOTE, Gérard MACE. Si vous en êtes d’accord, vous aurez à confirmer la cooptation de Juliette PELLE et de Paule
LAMOTTE dont les candidatures ont été acceptées à l’unanimité du Conseil d’Administration du 28 octobre 2010.
Nous aurons aussi à voter sur l’augmentation de tarif des cotisations. Afin de suivre la décision des "Amis du Vexin français"
qui, en augmentant le tarif de leurs cotisations, ont fixé l’adhésion jumelée à 45€. Nous proposons les tarifs suivants : SVS :
individuelle 25€, couple 30€, collectivités et associations 50€, jumelée AdV : individuelle 45€, couple 50€,
collectivités/associations 60€.
La SVS est comme vous pouvez le constater très active, ainsi en témoignent les adhésions nouvelles, au nombre de 26 cette
année, ce qui compense largement de regrettables décès de très anciens adhérents et des déménagements.
Comme de coutume, je vous exposerai les activités traditionnelles, les relations avec les pouvoirs publics, les contacts avec les
autres associations, les projets pour 2011.
ASSEMBLEE GENERALE 2010

Elle s’est tenue le samedi 20 Mars 2010, au foyer rural d’Arronville mis à notre disposition par la commune sur la demande de
son maire M. Jean-Pierre PAROUTY.
Exceptionnellement l’assemblée générale de la SVS, avait été couplée avec celle des amis du Vexin. L’AG était donc l’occasion
de mettre en pratique la synergie de nos associations et l’intérêt de l’adhésion jumelée.
Le quorum, pour la SVS, étant largement atteint, 70 présents à jour de leur cotisation et 39 pouvoirs, l'assemblée s’est déroulée
suivant le programme prévu en présence de nombreuses personnalités de la région : Philippe HOUILLON, député maire de
Pontoise, le Conseiller général, Président du PNR Gérard CLAUDEL et de nombreux maires - Philippe GUEROULT, Marc
GIROUD, Jean Claude COURMONT-LEPAPE, J.P.BEQUET, Juliette MACHET-PELLE, conseillière municipale d’EpiaisRhus, François MARCHON, président des Amis du Vexin, Claire HOUBERT, président d’Auvers lieu de mémoire, Mme de
DREE, présidente de l’association de protection du site de Grisy-les-Plâtres.
Cette réunion a été l’occasion de la dernière apparition publique de Jacques DUPAQUIER qui malgré ses difficultés à se
déplacer, avait tenu à visiter avant de venir l’église d’Ivry-le-Temple pour juger par lui-même de la nature des travaux de
restauration, objet d’une petite polémique.
Le rapport moral 2009 et le rapport financier présenté par Nicole GUEDRA, trésorière, sont approuvés à l’unanimité. Il en est
de même pour le renouvellement du tiers du Conseil d’administration.
La partie culturelle, commune aux deux associations, était confiée à Agnès SOMERS, chargée de l’inventaire du patrimoine, à la
direction des archives départementales du conseil général.
A la suite de son exposé, les questions à la conférencière ont été nombreuses, en particulier sur les moyens d’accéder aux
archives.
Des intéressantes interventions du public émergent les inquiétudes sur l’intégrité du territoire du parc du Vexin et ses précieux
paysages, particulièrement sur l’état des projets de TGV. Le président Gérard CLAUDEL a rassuré l’assemblée en estimant que
le seul trajet raisonnable pour le TGV était extra-vexinois. Pour sa part, le député maire de Pontoise, Philippe HOUILLON a
confirmé son soutien à nos oppositions aux éoliennes dans le PNR.
Le traditionnel buffet a clôturé la soirée.
XXVIIIEME RENCONTRE DU SAUSSERON

(samedi 27 novembre 2010 au foyer rural de Butry sur Oise)
C’est le deuxième évènement important de la vie de l’association dont le thème concernait cette année « le Patrimoine
hydraulique de la vallée du Sausseron. ».
M. Jacques DERUE, maire de Butry sur Oise nous a accueillis dans la grande salle du foyer dont les dimensions permettaient
d’y recevoir confortablement la centaine de participants tout en consacrant une partie de la salle aux tables dressés pour 80
convives.
Dès 9h 15 les adhérents et visiteurs intéressés arrivaient très ponctuels, ce qui a permis de commencer à l’heure les
conférences.
Le premier exposé « Le Bassin versant du Sausseron » a été fait par Edith BORDAGE, chargée de mission au PNR et
animatrice du contrat de bassin du Sausseron. Vous pourrez retrouver dans l’article très documenté et didactique de Jean
Claude CAVARD, publié dans notre dernier bulletin 2010, l’essentiel des notions concernant ce bassin versant du Sausseron.
Deuxième intervenant, Stéphane LUCET, inspecteur des sites, a exposé « Une unité paysagère originale » .
La matinée s’est achevée par la conférence d’Agnès SOMERS, conservateur chargée de l’inventaire du patrimoine à la direction
des archives départementales, a expliqué avec de multiples illustrations l’histoire de la lessive, l’iconographie à travers les âges,
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l’architecture des lavoirs du Val d’Oise, les instruments, le contexte traditionnel et religieux « Autour des lavoirs et des
lavandières ».
Après le déjeuner, Yves PERILLON, notre ancien inspecteur des sites, architecte, paysagiste, nous a promené sur le parcours
du Sausseron, avant le déroulement de la table ronde qui s’est déroulée sous la présidence de M. Jean-Noël CHAVANNE,
secrétaire général de la préfecture, président de la commission des sites, sur le thème :
"Comment maintenir propre et vivante la rivière et sauvegarder son patrimoine architectural et paysager."
Avec les animateurs du matin, se sont ajoutés, Philippe BODO, architecte conseil du PNR, le géographe Jean Claude
CAVARD, l’urbaniste du PNR, Patrick GAUTIER et Claude CHEVALIER, président du Syndicat intercommunal
d’aménagement de la vallée du Sausseron qui connaît parfaitement la rivière, ses contraintes, son intérêt, et sa valeur.
A titre personnel, je peux dire qu’en 2008, ce syndicat nous a demandé l’autorisation d’effectuer dans le ru de Frouville,
affluent du Sausseron qui traverse notre propriété, une pêche scientifique. L’analyse de l’eau confirme, une eau très pure et
l’anesthésie par méthode électrique de la faune aquatique a révélé la présence en 15 minutes de 5 truites sauvages et d’un
certain nombre de loches de moindre intérêt.
PUBLICATIONS

En 2010 l’association a publié le bulletin n°28, "Le Sausseron et ses lavoirs" : 76 pages couleurs, paru in extremis en
Décembre 2010. Nous nous efforçons de le remettre en main propre quand cela est possible, vu le poids des frais postaux :
3,15€ par envoi. C’est pour cette raison que nous avons attendu l’AG pour vous en remettre un maximum, d’ou le retard dans
sa distribution.
Ce numéro complète harmonieusement le colloque du 27 Novembre avec le bel article de Bernard Gaudinot sur les lavoirs de
la vallée, le savant abord géographique du Sausseron par J.Cl. Cavard et l’émouvant article Jacques DUPAQUIER sur la
concentration de l’habitat dans le Vexin, probablement son dernier travail, rédigé et corrigé très peu de temps avant son décès
alors qu’il affrontait des souffrances physiques bien pénibles.
Le bulletin évoque bien entendu la disparition de ce personnage hors du commun pour qui selon ses propres paroles la défense et
l’illustration du Vexin ont été [sa] raison de vivre pendant 40 ans.
L’année 2010 a été une année de deuils pour notre association : après Patrick JOY fin 2009, Jacques POIROT, Jean LECLERC
et Bernard GERMAIN nous ont quittés.
RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS
PREFECTURE

Commission des Sites
Participation régulière aux séances du titulaire : Daniel Amiot et de son suppléant : Pierre Street.
La présidence de cette commission comme celle de l’aménagement commercial était tenue jusqu’à son départ cet été par le
Secrétaire Général de la Préfecture, Pierre Lambert, toujours disponible à notre écoute et avec qui nous entretenions
d’excellents rapports et trouvions un soutien très encourageant pour nos actions. Depuis la rentrée ces commissions sont
présidés par le nouveau Secrétaire général, Jean-Noël Chavanne avec autorité et humour, et dont la présence à notre colloque a
été fort apprécié.
Collaboration à "L’atlas des paysages" avec les architectes, urbanistes et paysagistes du PNR
Commission départementale d’aménagement commercial du Val d’Oise.
Le titulaire Daniel Amiot y siège en tant que "personnalité qualifié au titre du développement durable". Y siègent aussi parmi
nos amis, J.Cl.Cavard, Yves Périllon et François Marchon. Cette commission est d’importance car elle est décisionnaire et il n’y
a pas de suppléant. Notre présence est donc importante.
Commission des objets mobiliers du Val d’Oise.
Son objectif est l’inscription ou le classement des objets privés ou publics, dignes d’intérêt.
La nomination de Daniel Amiot à la Commission sur proposition de Christian Olivereau, Conservateur Départemental des
Antiquités et Objets d'Art du Val d’Oise, a confirmé la reconnaissance des objectifs culturels de l’association.
CONSEIL GENERAL

Participation régulière aux activités culturelles et environnementales du conseil général.
PNR

Les représentants de l’association siègent régulièrement au Comité syndical du PNR et dans toutes les
commissions : Patrimoine, Environnement, Communication, Economique et social, Tourisme, Marques, label :
Vexin français pays d’art et d’histoire.
Participation aux trois ateliers collectifs de définition du projet du Champ Foulon à Saint-Cyr-en-Arthies.
Participation à l’enquête cantonale sur l’évolution des paysages français
Séances de travail avec le PNR et le CAUE, Commission des site.
Collaboration régulière avec les architectes, urbanistes et paysagistes du PNR, dont il faut signaler le dynamisme et les
compétences.
Tenue d’un stand à la FÊTE du PNR (6 Juin 2010 - Jambville)
Participation aux travaux du comité de pilotage de la mise en œuvre des chartes de qualité environnementale des
parcs d’activités communautaires.
COMMUNES

Nous entretenons d’excellents rapports avec les communes particulièrement la Communauté de Communes de la Vallée
du Sausseron qui soutient généreusement nos actions.
Conseils en architecture sur la demande des communes et des particuliers et interventions régulières auprès de la DIREN et du
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SDAP.
Participation pour la deuxième année au Forum du développement durable (mai 2011-Auvers sur Oise) : stand, exposition
photos, projection audio-visuel, table ronde.
Suivi de la mise en valeur du patrimoine mobilier et architectural de Ronquerolles et représentation de la commune au PNR
Stand et animation au Forum des associations (Nesles la Vallée-septembre 2010)
ACTIVITÉS DIVERSES

En Mai 2010, une sortie "A la découverte d’un espace naturel, le Marais de Berville" a été organisée et animée par notre
ami Michel HENIQUE, avec l’accord de la propriétaire, en compagnie d’Edith Bordage, chargée de mission au PNR. Ce genre
de sortie doit se limiter à de petits groupes, car il s’agit d’espace fragile dont le respect est nécessaire.
Visite du Castel Val, à Auvers.
Cette visite, organisée en Septembre pour un petit groupe, a permis la visite détaillée de la maison édifiée par Hector
GUIMARD, célèbre architecte Art Nouveau, créateur, entre autres, des bouches de métros parisiennes. Le Castel Val, sur la
colline de Chaponval., fut commandée en 1903, par Louis CHENUT, un personnage Auversois. Son propriétaire actuel JeanMarc PLESCOFF, a obtenu son inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Cette visite qui ne peut
être faite qu’en petit comité pourra être répétée. Un article sur ce sujet figure dans le dernier bulletin.
FONDATION DU PATRIMOINE
Daniel Amiot siège au Conseil d’Administration de la fondation.
Nous alertons les particuliers ainsi que les communes et les mettons en relation avec la fondation pour le financement de
travaux de réhabilitation architecturale d’intérêt patrimonial.
Participation au "Salon du patrimoine culturel" (novembre)
FESTIVAL DE MUSIQUE DU VEXIN
Ce festival qui attaque sa 10° année, est une activité culturelle musicale d’un très haut niveau de qualité proposant au public
vexinois dans des lieux d’intérêt architectural variés (église, châteaux, fermes etc) des musiciens de réputation internationale.
Nous participons à l’organisation et l’information du festival et assurons la communication avec les media 95.
SITE INTERNET
Animation du site Internet : http://sauvegarde-sausseron.a3w.fr (65460 visites).
Les experts en informatique prêts à nous conseiller pour les manipulations seront toujours les bienvenus ainsi que les auteurs
disposés à nous proposer informations, articles et illustrations. Nous bénéficions maintenant avec les Amis du Vexin, de l’aide
éclairée d’un informaticien, défenseur de l’environnement, Alexandre Durante.
PHOTOTHEQUE
Nous poursuivons des relevés photographiques des grandes fermes, moulins, églises et châteaux du Vexin, bâti rural, nature,
biodiversité, paysages. La disparition de notre ami Patrick Joy laisse un vide difficile à combler, en particulier pour les photos
aériennes.
RELATION AVEC LES ASSOCIATIONS
Amis du Vexin français, Protection du site de Grisy les Plâtres, Protection et sauvegarde du site d’Amblainville, Les
Compagnons d’Orphée (Festival de musique du Vexin), Mémoire du temps passé (Nesles la Vallée), Gens d’Hédouville,
Maisons paysannes de France, Ile de France Environnement, ou J-Cl Cavard représente nos associations, Fnassem, Speef,
Vielles maisons françaises, Dirap, Parcs et jardin du Val d’Oise.

LE "NOUVEAU" PNR
Un nouveau Président : Jean Pichery succède à Gérad Claudel

Mai est un mois riche en dates symboliques. L’une d’entre elles, le lundi 2 mai, ne dit peut être pas encore
grand chose à beaucoup d’entre nous, bien qu’elle soit marquante pour notre association : ce jour là, au
château de Théméricourt, le comité syndical du PNR élisait un nouveau président pour succéder à notre
ami Gérard CLAUDEL. Compagnon de la SVS depuis sa création en 1974, Gérard Claudel avait décidé,
avec la fin de son mandat de conseiller général du canton, de prendre une retraite plus que méritée. C’était
du même coup la fin de sa présidence du parc, qu’il assurait depuis sa création en 1995. On peut affirmer
que sans ses efforts, ses engagements, ses capacités de rassembleur le PNR eut pu ne pas exister.
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On comprend aisément qu’après tant d’années, désigner un successeur à Gérard Claudel pouvait être
malaisé. Tel n’a pas été le cas puisque, à la satisfaction générale, le Comité syndical a élu à la tête du PNR
Jean PICHERY, maire de Cormeilles-en-Vexin et conseiller général du Val d'Oise et confirmer Jean-Pierre
BEQUET comme premier Vice-Président.

6 Vice-Présidents assistent le Président Jean Pichery :

-Jean-Pierre BEQUET, vice-président au titre des communes, délégué à la stratégie d'aménagement, à la
coopération territoriale, à l'évaluation territoriale, au tourisme, à la culture et à la vie locale ;
- Bruno CAFFIN, Vice-Président au titre des communes, délégué à l'administration générale, aux finances
et à la communication ;
- Marc GIROUD, Vice-Président au titre des communes, délégué à l'urbanisme, à l'habitat, aux avis du
Parc ;
- Dominique HERPIN-POULENAT, Vice-Présidente au titre des communes, déléguée à l'aménagement
des espaces publics et au patrimoine bâti ;
-Elvira JAOUEN, Vice-Présidente au titre du Conseil régional d’Ile-de-France, déléguée au
développement économique et à l'emploi ;
- Guy PARIS, Vice-Président au titre du Conseil général du Val d'Oise, délégué à l'éducation, à la
sensibilisation à l'environnement et au territoire, à l'animation et à la vie locale.
- Jean-Pierre RADET, Vice-Président au titre des communes, délégué à l'agriculture et à la forêt ;
-Catherine RIBES, Vice-Présidente au titre du Conseil régional d’Ile-de-France, déléguée à
l'environnement, au Développement Durable, à la biodiversité et au plan climat ;
Les 6 commissions thématiques se réuniront en juin sans changement de configuration.

Une émouvante soirée d’adieu.

Le mardi 26 mai, une soirée d’adieu au Président Claudel avait été organisée dans le plus grand secret par
l’équipe du PNR, à Villiers en Arthies. Ce fut suivant ses propres termes "la surprise de sa vie". Toute
l’équipe du Parc était présente ainsi que ses proches. Nous avons eu avec François Marchon, l’honneur d’y
être convié. Les administrateurs de la SVS ont, à titre personnel, participé aux cadeaux d’adieu, afin de
témoigner de la reconnaissance de l’association au soutien du Président Claudel. Il avait été demandé aux
invités de déposer dans un livre d’or un témoignage. J’ai rédigé à cette intention un petit poème pour
marquer l’amitié que nous lui portons accompagné d’une photographie ou Gérard Claudel et Jacques
Dupâquier se rencontraient avec un air d’amicale complicité.
ODE AU PRÉSIDENT
En forme d’acrostiche

Généreux dans ses actions
Entreprenant avec passion
Romain comme un tribun
Ami de bien plus d’un
Raison sachant garder
Dévoué dans ses métiers
Ce Conseiller du Sausseron
La rivière, mère du canton
A soutenu nos ambitions
Unissant sans diviser
Des sensibilités bigarrées
En créant ce parc naturel
Le Vexin ...de Gérard Claudel !
D.A.
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RETOUR D’UN DANGEREUX SERPENT DE MER :
UN PONT SUR L’OISE
MENACE SUR LE PLATEAU DU VEXIN
Ce n’est pas parce qu’un projet ressort tous les dix ans qu’il ne verra jamais le jour. C’est le cas du projet
de franchissement de l’Oise reliant Méry et Saint Ouen l’Aumône à Auvers et au plateau du Vexin. Ce pont,
dans l’air depuis des décennies, enjamberait selon les époques, Butry et Valmondois, le quartier du
Cordeville à Auvers ou à l’opposé, Valhermeil.

C’est le ScoT, schéma de cohérence territoriale, de l’agglomération de Cergy-Pontoise qui a mis
le feu aux poudres en faisant état d’un projet de franchissement de l’Oise.

Il fallait beaucoup d’attention et de perspicacité pour débusquer ce projet résumé par une petite flèche en
pointillé et explicité par deux phrases, le tout noyé dans un gros document. Il situait le pont au-dessus du
quartier de Chaponval et mentionnait clairement une emprise sur des terrains appartenant au Port
Autonome de Paris à Saint Ouen l’Aumône. Aucune réponse n’était apportée sur l’aboutissement du
franchissement : Auvers ? Le plateau du Vexin?

Les tenants du projet :

- Jean Pierre Pernot, maire de Méry qui le souhaite depuis des années.
On peut s’étonner à ce propos d’une situation un peu paradoxale : c’est un élu Vert, son adjoint Guillaume
Vuilletet, (conseiller régional EELV 2 ) qui a obtenu du président du Conseil Régional, Jean Paul Huchon,
un financement de 500 000€ pour une étude préliminaire du franchissement de l’Oise. L’augmentation des
flux automobiles serait-elle maintenant dans le programme des verts ?
- Alain Richard, maire de St Ouen l’Aumône, et Dominique Lefebvre, maire de Cergy et président de
la communauté d’agglomération.

Les opposants :

- Philippe Houillon, député de la 1ere circonscription du Val d’Oise, maire de Pontoise
- Jean Pierre Béquet Maire d’Auvers-sur-Oise et l’ensemble des élus auversois.
- Les associations auversoises de défense de l’environnement.
Le SCoT de la CCVOI 3 , inquiète aussi car il évoque, dans le schéma de cohérence de
l’intercommunalité d’Auvers et Méry, l’idée d’un pont sous couvert "d’étudier une nouvelle solution de
franchissement de la rivière".

Le Conseil général opposé au projet de franchissement.

Lors de l’assemblée plénière du conseil général du 20 mai 2011, l’assemblée départementale s’est exprimée
sur le schéma de cohérence territorial (SCoT) de la Communauté de Commune de la Vallée de l’Oise et
des Impressionnistes (CCVOI) et émis une réserve sur le projet de franchissement de l’Oise mentionné au
sein du document.
De plus, le département, en la personne de Géard Seimbille, exprime son opposition au cofinancement
d’une étude d’un montant de 500 000 € en partie "imposée par la région" et dont le département
devrait assumer la moitié.
Le SCoT de Cergy, dont l’enquête publique est achevée, a été adopté par la communauté
d’agglomération. Le Député Philippe Houillon a été le seul élu de la communauté

d’agglomération à s’exprimer contre le projet de pont et à voter contre le SCoT de CergyPontoise.

Les associations auversoises, très actives lors de cette enquête, n’avaient pas obtenu que la mention
concernant le franchissement soit supprimée.

L’enquête publique du SCoT de la CCVOI qui va débuter prochainement sera donc l’occasion
pour les très nombreux opposants de manifester leur refus de tout projet de franchissement.

EELV : Europe Ecologie Les Verts
La Communauté de Commune de la Vallée de l’Oise et des Impressionnistes regroupe 6 communes : Auvers sur Oise,
Valmondois, Butry sur Oise, Mériel, Méry sur Oise, Frépillon.
2
3
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Les arguments contre, sont solides et multiples :
- la défense de l’environnement d’un site fragile et d’un territoire d’art et d’histoire, marquée par la richesse
de ses paysages.
- on ne règle plus des problèmes d’embouteillage en construisant un pont et en induisant une majoration
du flux circulatoire automobile vers un espace rural d’équilibre, le plateau du Vexin, site inscrit dans un
Parc Naturel Régional. L’avenir, à l’époque des économies d’énergie, des réductions d’émission de CO
n’est plus au tout routier.
- la mise au grand gabarit de l’Oise impose à toute construction de pont d’observer une hauteur minimum
de 7 mètres de tirant d’air. Cela donne une idée de l’ampleur de la construction. Il ne s’agit donc, en aucun
cas, d’un petit pont piéton destiné aux circulations douces. Un tel pont n’a pas d’autre aboutissement que
le plateau du Vexin. Au-delà de l’augmentation de la circulation automobile, c’est l’urbanisation qui
menace.
- est-il bien raisonnable en cette période d’économies drastiques d’ajouter au coût environnemental le coût
financier d’un pont dommageable pour l’environnement.
Il semble que la majorité des auversois partage ces points de vue.
Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ce projet qui privilégie, comme si nous n’avions rien
appris, le développement autoroutier, en totale contradiction avec la maîtrise de l’énergie et des pollutions,
au dépens de l’environnement.
Soyez vigilants, parlez en autour de vous et participez à l’enquête publique.
Il semble qu’une manifestation soit en préparation. Si elle a lieu, venez nombreux !

FROUVILLE, RATTACHÉ À LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE LA VALLÉE DU SAUSSERON.
Le préfet du Val d’Oise a confirmé le territoire des communautés de communes le la Vallée de l’Oise et des
impressionnistes, rattaché Champagne sur Oise à la Communauté du Haut Val d’Oise dont fait partie Ronquerolles et
demandé le rattachement de Frouville, sans autre continuité territoriale, à La Communauté de communes de la
Vallée du Sausseron (CCVS) 4 , présidée par Marc Giroud. La confirmation de ces projets devrait intervenir
début 2012.
Le rattachement de Frouville nous semble une bonne nouvelle pour ses habitants. En rejoignant les 12
communes de la CCVS, Frouville bénéficiera de l’engagement de la Communauté au service du public,
notamment dans les domaines de la voirie et de l’enfance (ouverture d’une crèche communautaire prévue
pour 2013). Ce rattachement ne devrait rien coûter à la commune, bien au contraire, la CCVS fait
économiser, tout particulièrement aux petites communes, des sommes relativement importantes (plus de
50 € par an et pas habitant).
Dès la création des communautés de communes, la SVS avait regretté l’absence de Frouville et le choix de
Valmondois et d’Auvers et en conséquence de Butry de s’unir avec des communes de l’autre rive de l’Oise.
Notre regret demeure que, pour cette belle unité paysagère et culturelle de la vallée du Sausseron et ses
abords, un accord de fonctionnement commun n’ait pu se réaliser.

DES EOLIENNES DANS LE VEXIN !
Le Préfet de Région vient d’accorder le 4 avril un permis de construire un parc de 5 éoliennes de
140 m de haut et de 3 MW à Enencourt-le-Sec (Oise), joli village de 200 habitants en zone
agricole, à 5 kms de Chaumont en Vexin au seuil du site inscrit du Vexin français.
Cette décision est incompréhensible :

Arronville, Berville, Ennery, Epiais-Rhus, Génicourt, Hédouville, Hérouville, Labbeville, Livilliers, Menouville, Nesles-laVallée, Vallangoujard.

4

7

- le village est situé dans une zone peu ventée non classée en octobre 2010 dans le Schéma régional éolien
de Picardie des "zones favorables au développement de l'éolien" (ZDE) 5
- aucune concertation récente n’a eu lieu avec la population.
-les éoliennes sont à 500m du village d'Enencourt-le-Sec et proches de Thibivillers.
- une majorité des communes du Vexin Thelle s’y oppose ainsi que de nombreuses associations.
- les avis de la SDAP et la DREAL ont été "réputé favorable" !
- suite à l’enquête publique (1er octobre au 2 novembre 2010) le Commissaire enquêteur a donné dans son
rapport (23 novembre 2010) un avis défavorable à la demande de permis de construire, faisant état des
oppositions des communes des alentours et des nombreuses pétitions et observations des habitants et des
associations, dont les AVF.
Le Amis du Vexin sont prêts à participer aux multiples recours judiciaires engagés par les associations et
les communes du Vexin-Thelle.

XXIXème RENCONTRE DU SAUSSERON
(VALLANGOUJARD, SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011)

"LES CARRIÈRES, HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN"
Notre prochain colloque se propose de vous faire découvrir les nombreuses carrières de la vallée du
Sausseron et de ses abords vexinois qui ont fourni la pierre et les matériaux avec lesquels s’est édifié notre
bâti rural et notre patrimoine architectural, les modes d’exploitation, le travail et la vie des carriers. Nous
préciserons leur état actuel et leurs utilisations et envisagerons leur avenir. La géologie ne sera pas oubliée.
Comme à l’accoutumé une riche iconographie illustrera les exposés.
Merci de noter sur vos agendas la date du samedi 19 novembre 2011 à Vallangoujard

APPEL AUX INTERNAUTES
Si vous disposez d’une adresse e-mail et si vous acceptez de recevoir par Internet la Lettre d’information, et
divers autres messages tels programmes de sorties, activités dans les villages, convocations...etc., merci de
la communiquer à danielamiot@wanadoo.fr .
Vous aiderez l’association à économiser des frais de poste de plus en plus onéreux et faciliterez la fluidité
et la rapidité de l’information. Merci et à bientôt par Internet.

POUR CEUX D’ENTRE VOUS QUI NE SERAIENT PAS A JOUR DE
VOTRE COTISATION OU POUR VOS AMIS ET VOS PROCHES
BULLETIN D'ADHÉSION 2011
NOM……………………………………….……………………………………………………………...
ADRESSE...........................................................................................................................................................................
ADRESSE SECONDAIRE..................................................................................................................................................
E.MAIL/TÉLÉPHONE……………………………………………………………………………………
COTISATION 2011
□ individuelle.... 25€ □ couple.... 30€ □ coll. Associations.... 50€
□ jumelée Amis du Vexin □ individuelle.... 45€ □ couple.... 50€
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Zone de développement Eolien "ZDE"
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