Collectif de 26 associations du territoire de GPS&O.
Le 05 décembre 2018.

NON A UN PLUI QUI NE TIENT PAS COMPTE
DES ENJEUX MAJEURS DE NOTRE TERRITOIRE
Mesdames, Messieurs les élus,
Dans une lettre envoyée en septembre à l’ensemble des personnes publiques associées (PPA), nous avons
détaillé les aberrations et les manquements du PLUi (lire au verso).
Les documents du PLUi présentés aux réunions de « consultation » avec les associations et les habitants
( " Construire ensemble GPS&0 ") ne prennent pas en compte les enjeux majeurs de notre territoire.
Ils n'intègrent nullement les préconisations de la note de cadrage de la MRAe du 18 octobre 2017.
Les conséquences du PLUi proposé par GPS&O (artificialisation des sols, augmentation du nombre de
logements.) associées au réchauffement climatique ne peuvent qu’aggraver l’état de santé des habitants
de notre territoire.
Tout cela s'est fait trop rapidement, sans concertation et sans intégrer la lutte contre le réchauffement
climatique. Nous ne pouvons l'accepter.
• nous sollicitons de votre part un vote défavorable et la mise en place d’un nouveau calendrier.
• nous demandons des réunions de travail avec les services de l’Etat, des élus de GPS&O, du CODEV,
des associations et d’habitants pour un projet de PLUi respectueux de la volonté de l’Etat d’appliquer
une Urbanisation Favorable à la Santé.
Veuillez agréer Mesdames, Messieurs les élus, nos salutations les plus respectueuses.

Le Collectif Alternatives en Vallée de Seine.
« Alternatives en Vallée de Seine » a été créé en avril 2018 afin de porter nos engagements communs pour un
développement du territoire respectueux des exigences de la transition énergétique et écologique et de la qualité
de vie des habitants : www.alternatives-en-vallee-de-seine.org/
•ADIV Environnement •ASAEECC, votre vie à Carrières •ASEE, association pour la sauvegarde de l’environnement
d’Epône •ATTAC 78 Nord •AVL3C, Vexin Zone 109 •Bien Vivre à L’Hautil •Bien Vivre à Vernouillet •Construisons
Ensemble un Andrésy Solidaire •CCVSV Collectif pour la circulation en Val de Seine et Vexin • CO.P.R.A. 184
•Déchargeons La Plaine •France Nature Environnement Ile de France •Jardin partagé d'Evecquemont •Le Champ des
Poissybles – Repair Café Poissy •Le collectif Linky 78 •Les Ecolibris – Rive Gauche •Les gens du Partage, Carrièressous-Poissy •Mantois en Transition •Non au Pont d’Achères •Préservons Pissefontaine •Rives De Seine NatureEnvironnement •Stop CETA •Triel Environnement • Uni.e.s pour le Climat dans le Mantois • Un vélo qui roule •
Villennes Initiatives & Expressions • Vivons notre Ville (Poissy).
Contact : contact@alternatives-en-vallee-de-seine.org

Parmi les points qui doivent rendre impossible la validation du PLUI en l'état :
• UN DIAGNOSTIC ABSENT
Dans sa note de cadrage du 18 octobre 2017, la MRAe précisait que le diagnostic ne peut se limiter à un état
des lieux, mais doit être un temps fort de mobilisation des acteurs et de mise en commun de l’information.
Aucun élément d’un quelconque diagnostic ne nous a jamais été présenté.
• LA SANTÉ DES HABITANTS OUBLIÉE
La MRAe précisait qu’une attention particulière devait être portée aux secteurs les plus sensibles d'un point de
vue sanitaire, surtout s'ils devaient être impactés par la mise en œuvre du PLUi. Aucun élément sur ce sujet
essentiel n’a jamais été présenté aux réunions. Pourtant, selon les services de l’Etat :
- Une grande partie des 73 communes de GPS&O est en "zone sensible" pour la qualité de l’air.
-Le secteur entre Mantes-la-Jolie et Meulan est une zone de multi-expositions environnementale.
- Plusieurs indicateurs de santé sont inquiétants sur ce territoire comme l’indique le rapport de l’ORS de
septembre 2016 (Cancers et inégalités territoriales en Ile-de-France).
- Une étude EQIS de Santé Publique France indique une perte moyenne d’espérance de vie de plus d’un an à
l'âge de 30 ans en Vallée de Seine.
De plus, avec des projets contestés et inutiles, la politique du "Tout routier" menée sur notre territoire aura des
conséquences graves sur la santé des habitants.
• UNE ARTIFICIALISATION DES SOLS CATASTROPHIQUE
Le PLUi de GPS&O prévoit pour les projets d'aménagement déjà actés l’artificialisation de 700 ha de terres
agricoles et de 84 ha de forêts d'ici 2030. C’est une sous-estimation manifeste car l’artificialisation due aux
projets routiers, à la bétonisation des projets des particuliers (parkings, murs, etc.) et le projet de carrière dans
le Vexin (de 100 à 500ha) ne sont pas pris en compte.
L’artificialisation de terres agricoles et forêts est contraire à l’objectif de zéro hectare des services de l’Etat.
• UNE ESTIMATION DES BESOINS EN LOGEMENT INCOHERENTE
Le rapport d’avril 2017 de l’ORS (Observatoire Régional de Santé)- INSEE prévoit pour les Yvelines une
progression de la population de 3% d’ici 2030. Appliquée aux 400 000 habitants de GPS&O, l’augmentation
devrait donc être de 12 000 habitants (5 200 logements) soit 350 par an alors que
la CU GPS&O veut atteindre un objectif de 3 400 logements/an (2 600 logements produits et 800 logements
de diffus par an). C’est presque 10 fois les prévisions de l’ORS/INSEE. Or celles-ci déterminent, entre-autres,
la mise en place des services de santé.
• LES GRANDS ABSENTS : LE PLAN CLIMAT ET LA BIODIVERSITE !
Les services de l’Etat prévoient pour 2030-2040, 30 à 40 % de baisse de la ressource en eau pour le bassin
Seine-Normandie et 30 à 80 % de baisse des débits des cours d’eau. Météo France prévoit des étés avec des
épisodes caniculaires plus nombreux et plus longs. Pourtant le Plan climat de GPS&O est actuellement au point
mort alors que c'est un élément essentiel du développement harmonieux de notre territoire. Il est aussi nécessaire
que le PLUi intègre également un bilan réel de la biodiversité, une des plus riches de l’Ile de France.
Enfin, quid des équilibres entre les différentes zones du territoire et d’un plan de transports propres !

