
Réunion publique
13 janvier 2023



AG 2022- Réunion Publique

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

• LES ACTIONS ;

– Prévention Risques inondation : Les 4 alertes 

– Taxe des Ordures Ménagères (TOM) 

– Aménagements des Bords de Seine

– Sentier des Roches

– Grenelle local d’adaptation écologique, les 16 
pistes 

– Actions jeunes, Lycée St Aspais

– Nouveau collectif (Paris Sud-CAMVS) : Pouce CO2 
SDRIF-E et PLU, revision



Réunion publique
Rappelez-vous….



Réunion publique
NOS ACTIONS
Prévention Risques inondation, Les 4 alertes

• Alerte 1 : Eaux de ruissellement non prises 
en compte

• Alerte 2 : Des travaux de prévention au 
mieux en 2025-2026

• Alerte 3 : Curage du ru du haut, non 
effectué

• Alerte 4 : Impréparation de la commune en 
cas de nouvelles crues

Dans le cadre du dérèglement climatique
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NOS ACTIONS

Taxe des ordures ménagères

Pourquoi une telle 
augmentation de la TOM ?
Pourquoi une augmentation 
du nombre de passages ? 
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NOS ACTIONS

Aménagements des Bords de 
Seine

• Rappel chronologie

• Le projet Mairie

• Nos alternatives : 4 piliers

• Où en sommes nous aujourd’hui ?

Dans le cadre du dérèglement 
climatique



Les Bords de Seine
Vu par notre municipalité Octobre 

2021



Les Bords de Seine
Alternatives ADEMAJ



Les Bords de Seine
Aujourd’hui ? Une fausse réhabilitation
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Plaidoyer

Conséquences pour les féréopontains

• Trafic redoublé, détérioration qualité de 
l’air

• Une véritable cité sur une ville sur-
urbanisée (en 2019 400 logements vacants)

• Terrain pollué partie Henkel

• Défaut d’infrastructures, école, 
santé, transport etc…

• Pas d’emploi supplémentaire

• Réchauffement climatique accru, + de 
rejet CO2

• Zone inondable (ppri/vigicrue et 
dérèglement climatique)
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Notre plaidoyer

Incompatibiltés/dispositifs  
règlementaires
o Loi Climat & Résilence Réduction 40% 

Gaz à effet de serre (2030)

o France Relance 1 des objectifs 
stratégiques, la transition écologique 
(55 M d’€ restauration écologique des 
milieux naturels)

o Plan de sobriété énergétique 
Réduction de 40% consommation 
énergétique (2050) supp energies
fossiles, neutralité carbone

o Fonds verts (27 août 22) Mesures 
d’accélération transition écologique 
des collectivités (2Md)
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Notre plaidoyer

Incompatibiltés/dispositifs  
règlementaires
o SDRIF-e Plus de maîtrise dans l’urbanisation, 

protection de la biodiversité adaptation aux 
changements climatiques

o Nouvelles orientations Epfif : objectif de ZAN, 
amélioration biodiversité, Inciter les projets à 
faible impact carbone, et forte qualité 
environnementale

o CRTE (contrat de Relance et de transition Ecologique) 
Apporter une attention particulière pour les 
personnes les plus exposées aux impacts 
climatiques, éco et sociaux

o Green deal : objectif de l'UE visant à réduire 
les émissions nettes de GES d'au moins 55 % 
d'ici à 2030
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Notre plaidoyer

Incompatibiltés/Récentes 
décisions de Justice (procédures judiciaires pour 

inaction climatique)

o L’Affaire du siècle : 

La France condamnée ( le 14/10/21) 
pour préjudice écologique. Défaut de 

respect de ses engagements de 
réduction des gaz à effet de serre 

(GES) devant l’urgence du 
dérèglement climatique.
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NOS ACTIONS

Sentier des Roches

Une zone sensible 
saccagée par un chantier 
illégal (La république 24 janvier 2022)
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NOS ACTIONS

Sentier des Roches
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NOS ACTIONS

Grenelle local d’adaptation écologique, 
16 pistes :
1) La trame noire +++ Utilisation des 
économies réalisées pour éclairage 
led à détection.
2) Organiser des consignes à vélos 
pour chaque évènement
3) Opération co-voiturage accent 
mis sur liaison gare Cesson
4) Lutte contre les îlots de chaleur
5 ) Parking co-voiturage pour se 
rendre sur Paris
6) Une naissance = un arbre
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NOS ACTIONS

Actions jeunes, Lycée St Aspais :

Plus de 130 lycéens se sont exprimés
spontanément sur le dérèglement
climatique

- Un fatalisme inquiétant
- De l’éco-anxiété

Pour les plus positifs
“Je ne vais plus pouvoir faire du ski et 
aller en vacances où je veux si ça brûle
partout …. “
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NOS ACTIONS

Plan “Génération Climat “

objectifs:

- Associer nos jeunes

- Les Embarquer dans des 
actions concrètes

- Leur permettre de façonner
leur environnement
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NOS ACTIONS

Nouveau collectif Grand Paris Sud-
CAMVS : Pouce CO2
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NOS ACTIONS

Nouveau collectif Grand Paris Sud-CAMVS : Pouce 
CO2 : Février 2022 

-Association ABC, Association de protection de St 
Sauveur Sur Ecole, Alternatiba 77, ADE Sénart, 
Association Le Mée et Boissette

Soutien de FNE 77

Objectif: être associés aux projets qui ont un impact 
sur l’environnement pour agir alors que les désordres 
climatiques sont déjà réels

Article le 8 juin 2022 Le Parisien et le 22 juin 2022 La 
République De Seine & Marne

- Manifestation le 09 avril 2022 sur le projet des BDS

- Courrier aux élus le 22 août 2022 pour participer au 
groupe de travail des aménagements du territoire
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NOS ACTIONS

SDRIF-E en revision: La Région Ile de France a 
lancé une concertation publique pour la révision 
complète du schéma directeur en matière 
d’environnement de 2013

• 1ère version fin 2023
• Version finale 2024

Contribution d’ADEMAJ le 12 décembre 2022 sur 3 
points :
– Exigences à intégrer dans la construction des logements 

collectifs 
– Solutions pour la végétalisation en milieu urbain et la 

préservation de l’eau 
– L’Amélioration des transports en commun et des 

liaisons douces 
– SCOT et PLU 3 ans pour s’y conformer

PLU de Saint-Fargeau Ponthierry à réviser 
A vos contributions!
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NOS ACTIONS

PLU-PADD (Plan d’Aménagement de Développement Durable)

PLU de Saint-Fargeau Ponthierry à réviser 
A vos contributions!



Avant de nous quitter 
rappelons nous que …

”….L’avenir n’est pas ce

qui va arriver mais ce

que nous allons en

faire” H. BERGSON


