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L’ENVIRONNEMENT,
IL NE SUFFIT PAS D’EN PARLER !

«Protégeons notre environnement et notre cadre de vie» n’a cessé de nous marteler le
Maire tout au long du mandat qui s’achève dans ETRECHY INFO et de préférence sur un ton
moralisateur.
Voilà pour les intentions…

Qu’en est-il du résultat et de l’action de la municipalité en ce domaine ?

Voici quelques exemples concrets :

Q La commune a recours à un quad pour déverser plus rapidement encore le
désherbant sur les trottoirs et espaces publics. C’est notre version strépiniacoise du
Grenelle de l’Environnement !

Q La commune, après avoir ignoré la logique du schéma départemental des gens du
voyage, insiste maintenant pour réaliser cet équipement en site classé malgré
l’opposition des services de l’Etat ! Entêtement…

Q La commune «oublie» d’intervenir au printemps 2006, alors que des travaux de
défrichement, de décaissement et de remblais routiers sont menés pendant 3 mois
en site classé (entre la ferme de Vintué et la rue des Basses-Prasles) et qu’il y a une
double infraction au code de l’urbanisme et de l’environnement !

Q La commune hésite en 2003 à s’opposer au projet absurde de création d’une
plate-forme logistique de 70 000 m2 située dans un cul de sac, en bord de Juine et 
dans la perspective du château de Chamarande. Elle aurait été belle notre vallée… Le
danger n’a été écarté que grâce à un rejet massif de la population ! 

Q La commune installe en 2002 sans la moindre concertation et sans qu’il y ait urgence
un accessoire de chauffage qui dénature désormais la merveilleuse enceinte
souterraine située sous l’église classée à l’inventaire des Monuments Historiques !

Q La commune vient d’autoriser, boulevard des Lavandières, une urbanisation
déconcertante : la réalisation d’ensembles immobiliers implantés n’importe comment
sans la moindre recherche architecturale et sans le moindre souci d’intégration à
l’environnement bâti. A quoi servent les outils juridiques de protection ?
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Souvenez-vous, il disait pourtant «Protégeons notre environnement et notre cadre de
vie» ! Restera-t-il encore quelqu’un pour le croire ?
La morale de l’histoire : Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais !

FAIRE AUTREMENT DEMAIN

cela passe par des engagements sérieux et concrets.
Q Maintenir les espaces naturels et agricoles, protéger le patrimoine naturel et bâti en

utilisant pleinement les outils juridiques existants,

Q Repenser les zones d’activités pour leur redonner une cohérence qu’elles n’ont pas,

Q Cesser l’utilisation intensive des désherbants chimiques au profit d’alternatives
écologiques pour l’entretien du domaine public communal,

Q Faciliter l’utilisation du vélo dans les déplacements de proximité, c’est-à-dire création
de pistes cyclables ou sécurisées, installation de râteliers à vélo en centre ville,

Q Faciliter la collecte sélective des déchets,

Q Réaliser un diagnostic énergétique pour les bâtiments communaux de manière à
diminuer les consommations,

Q Faire que la commune soit exemplaire en matière de développement durable (respect
systématique de la norme Haute Qualité Environnementale pour tout nouvel
équipement public municipal, récupération des eaux de pluie sur ces mêmes
équipements pour permettre l’arrosage des espaces verts situés à proximité, et mise
en place d’un éclairage régulé avec lampes à basse consommation),

Q Respecter le principe d’une concertation préalable pour tout projet d’envergure,

Q Enfin et surtout doter la commune d’une ressource en eau satisfaisante en quantité
et qualité.

En matière d’environnement, si la prise de conscience individuelle ou
associative est importante, elle ne suffit pas, c’est à l’action publique de
donner l’élan !

LISTE «ETRECHY 2008 - ENSEMBLE ET SOLIDAIRES»

ENSEMBLE POUR GAGNER

ENSEMBLE POUR AGIR

ENSEMBLE POUR ASSUMER

Retrouvez l’intégralité de notre projet sur http://etrechy2008.free.fr/
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