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… ET CE QUE NOUS NE SOMMES PAS !

Nous n’avons eu aucune remarque désagréable au sujet de notre initiative « Effaneaux » et

nous savons que nos concitoyens n’ont pas mauvais esprit mais, afin d’éviter toute équivoque

et garder le sens de l’humour malgré la gravité de ces menaces, nous pouvons affirmer que

nous ne sommes pas des extra-terrestres (allusion aux petits bonshommes verts).Que nous ne

sommes pas une secte adoratrice de la Guifette ( voir ci-dessous).Que nous ne sommes pas

l’émanation d’un parti politique, d’un groupe de pression quelconque.Que nous ne

développons pas une stratégie quelconque pour une élection, même si ces questions

d’environnement, et plus particulièrement le projet Prologis des Effaneaux, doivent faire

débat aujourd’hui et demain.

Et pour ceux qui pourraient penser qu’il est trop tard, que c’est un combat perdu d’avance,

que l’alliance des élus politiques et d’une grosse société américaine est trop puissante,

etc…j’invite à lire nos informations actuelles et futures qui montreront que rien n’est encore

joué définitivement mais rien ne sera possible sans vous !

JMColson.

CE QUE NOUS SOMMES…

Souvenez-vous ! Il y a quelques semaines, vous trouviez un tract sur papier vert dans votre

boîte aux lettres intitulé « Un site SEVESO à Sainte-Aulde ? ».C’était nous ! Qui nous ?

Une poignée d’habitants de Sainte-Aulde qui avait assisté à la présentation historique du

projet de la société Prologis, le 19 Juin à Chamigny et au Conseil Municipal de Sainte-Aulde

peu de jours après. Très inquiets par ce que nous commencions à découvrir, nous avions

alors décidé de nous adresser à vous, comme des citoyens saintaldais libres et responsables.

Cette démarche a très bien été reçue et nous remercions toutes les personnes qui nous ont

encouragés…à persévérer ! Depuis, rejoints par d’autres habitants de Sainte Aulde, nous

avons décidé de nous constituer en Association Loi 1901 afin de pérenniser cette action et, de

manière plus large, pour qu’il y ait « une sentinelle » active en matière d’environnement sur

notre commune : A.P.E.S.A. 

L’A PESA  est donc créée, les statuts sont déposés, le bureau est constitué sous la présidence

de Mme. JEROME Isabelle.

Elle est entourée de femmes et d’hommes d’horizons divers, d’âges différent, qui se sont

retrouvés dans cette volonté de préserver notre cadre de vie, et plus largement pour

contribuer au respect de notre « planète bleue » à une heure où ne pas prendre soin de notre

Terre équivaut au suicide.

PAROLE DE LOGISTICIEN...

Cela pourrait être nous, mais c’est eux qui l’ont dit :

« Aujourd’hui, on ne peut plus fermer les yeux. Notre métier est un peu le paria des collectivités

locales. De nombreuses personnes ne veulent pas de la logistique pour l’image et le trafic qu’elle

génère. »

(source : Stratégie logistique – Nov 2006.Mme Tina Paillet,
directrice du developpement chez Gazeley, logisticien anglais en France)

LU DANS LA PRESSE...

« Le parc logistique remplace un champ cultivé. Les plantations paysagères et les bassins prévus

dans le projet de Prologis conféreront au site un caractère de zone naturelle beaucoup plus

marqué qu’actuellement. »

(source : le Pays Briard ;Entretien réalisé par Gérard Roger – 4 mai 2007. Propos de Mr Rigault)
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LA GUIFETTE
Bulletin d’information de l’association

«Association de Protection de l’Environnement de Sainte-Aulde »

les Effaneaux aujourd’hui
 Prologisp
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POURQUOI LA GUIFETTE ?

La Guifette noire (Chlidonias niger) est un oiseau insectivore de

petite taille (22 cm), au bec fin, aux longues ailes et au plumage

sombre, de la famille des sternidés. Espèce migratrice menacée,

du fait de la perte de son habitat, c’est une espèce protégée,

inscrite à l’annexe I de la directive européenne. Sa présence, ainsi

que celle de 52 autres espèces que nous vous présenterons dans

les prochains numéros, a permis aux étangs des sablières  en face

de Sainte-Aulde d’intégrer le réseau Natura  2000 Nous avons été séduits par cet oiseau élégant  et

nous trouvions que le prendre comme emblème était un beau symbole. 

Ce qui est en projet : le Parc Naturel Régional  de la Brie et des 2 Morins (PNR)

Un PNR est un territoire rural habité, reconnu pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère,

organisé autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la

valorisation de son patrimoine naturel, culturel et paysager.

L’étude de faisabilité du PNR de la Brie et des 2 Morins vient d’être votée à l’unanimité par les

élus du Conseil Régional d’Ile-de-France : c’est le point de départ officiel d’une création

effective, l’élément fondateur qui fait passer du virtuel au concret.

Notre association va rejoindre l’Union pour la promotion du PNR de la Brie et des 2 Morins.

(source : Le Parisien – 24 juillet 2007)
lien : http://www.pnrbriemorin.asso.fr/POURQUOI NOUS SOMMES CONTRE LA LOGISTIQUE AUX EFFANEAUX?

AGIR : VENEZ A LA 2ème ENQUETE PUBLIQUE

Une enquête publique est une procédure préalable à la réalisation de certaines opérations. Cette

enquête permet d’informer le public, mais aussi de recueillir ses appréciations, afin de permettre à

l’autorité  compétente de disposer de toutes les informations avant la prise de décision.

Lors de la première enquête publique, il n’y a eu que 2 saintaldais qui se sont déplacés. Il faut dire

que les informations concernant le trafic de camions et le classement de la zone en SEVESO seuil

bas n’étaient pas connues du public.

Après l’étude du dossier par la DRIRE, il va y avoir une 2ème enquête publique (nous vous

tiendrons au courant quant aux dates) : il faudra venir !

S’informer, participer aux décisions concernant l’avenir de notre territoire,

s’exprimer, est un devoir de citoyen, indispensable dans l’exercice de la démocratie.

L’association utilise les compétences de ses adhérents, tous bénévoles. Afin de garantir

l’indépendance de l’association, nos ressources ne peuvent se composer que du produit des

cotisations et de dons (aucune subvention).

Vous pouvez nous aider :

1) en signant et en diffusant la pétition qui circule dans le Pays Fertois, qui a déjà recueilli plus de

800 signatures et qui sera présentée aux autorités compétentes.

2) en nous contactant pour vous renseigner.

3) en adhérant à notre association.

4) et surtout, en vous déplaçant lors de la prochaine enquête publique. 

AGIR : C’EST AUSSI REJOINDRE NOTRE ASSOCIATION

L’ENVIRONNEMENT A SAINTE AULDE

Avec Chamigny, Luzancy, Saacy et Méry, Sainte Aulde appartient au site dit des « boucles de

la Marne » qui, jusqu’à Lagny est classé en «Zone de Protection Spéciale » ou ZPS, au titre de

la directive « oiseaux » du réseau Natura 2000. Natura 2000 est un réseau européen de sites

naturels identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces animales ou végétales et de leurs

habitats. La boucle de la Marne, entre Luzancy et Sainte-Aulde, est déclarée site important

pour la reproduction, la nidification et l’hivernage des oiseaux d’eau, avec, entre autres, notre

Guifette.

(source : Feuille de Chou n°50)

Ce qui existe : NATURA  2000

Nous ne sommes pas contre une zone d’activité aux Effaneaux : elle est d’ailleurs prévue de longue

date. Nous sommes contre un parc de logistique, qui plus est classé SEVESO seuil bas. Pourquoi?

Cette zone va générer un trafic estimé à 800 camions par jour (source P. Rigault, Seine et Marne

Magazine, Avril 2007), soient 1600 mouvements (ce qui fait pour un travail en 2x8, donc sur 16 h,  plus

de 3 camions toutes les 2 mn). Quant à l’itinéraire emprunté, il variera en fonction des locataires de

Prologis : des semi-remorques vont forcément rouler sur la RN 3 et la D 401 (notamment pour

rejoindre Roissy), comme c’est déjà le cas actuellement.

Le 1er commissaire enquêteur se réjouit que ce centre logistique « pourra alors soulager d’autres

régions déjà fortement perturbées par la circulation », et que « dans une certaine mesure ce nouveau

centre est un effort de solidarité en faveur des voisins de « Garonor » par exemple, ou d’autres sites

du même type ».

Nos inquiétudes portent également sur le projet de doublement de la structure (qui passerait des actuels

57 ha à 120 ha).  Nous assisterions alors à un développement incontrôlable du trafic routier, avec son

corollaire d’insécurité routière et de pollution atmosphérique. Dans ce cas, le commissaire enquêteur

reconnaît que les « perturbations seraient insupportables. »

De plus, en matière de sécurité sur ce site SEVESO seuil bas, le risque majeur est l’incendie, avec

dispersion dans l’air, l’eau et le sol de produits dangereux.

OUI A UNE ZONE D’ACTIVITES AUX EFFANEAUX

NON A LA LOGISTIQUE, NON AU SEVESO

Nous ne voulons pas vivre à côté d’un futur GARONOR.

Nous voulons que soient privilégiés sur le site des projets qui concilient durablement les enjeux

sociaux, économiques, de santé publique et environnementaux.

P
h

o
to

: O
liv

ier E
v
ra

rd
.


