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Le Comité de Défense et de Protection Stagnovillois. 
78620 L’ÉTANG-LA-VILLE  

E-mail: comite-ca@amis-letanglaville.org 

 
EDITORIAL 

    Le printemps est là! 
    Nous nous réjouissons de la réouverture des commerces de notre village qui, 
avec le nouveau restaurant, participent à son animation. Nous remercions nos 
médecins et autres soignants pour leur soutien aux stagnovillois. Nous remer
cions aussi les forains qui ont assuré le ravitaillement avec la fermeture du 
marché. Les artistes, pour leur part, ouvriront les portes de leurs ateliers les 20 
et 21 juin, dans le respect des règles de distanciation sociale imposées par la 
crise sanitaire que nous subissons depuis plus de deux mois. 
    Cette pandémie nous a contraint à décaler nos activités et, en particulier, l'As
semblée Générale des Amis de l'Etang au 5 septembre prochain à 17h30, à la 
Salle de la Chaussée (rue de Fonton). Nous vous invitons nombreux à cet événe
ment qui permet chaque année de faire un bilan des actions et de se projeter 
dans l'avenir. Un sujet toujours d'actualité : le projet immobilier de l'OAP 4. 
   Nous avons consacré plusieurs bulletins pour développer ce thème et deman
dons au Maire de ne pas signer le permis de construire sans études préalables 
d'impacts sur l'environnement, l'urbanisme et la sécurité. Nous engageons tous 
les stagnovillois à écrire au Maire dans ce sens. 
    Au plaisir de tous nous retrouver!

    A l’heure où les urbanistes se préoccupent des 
voies douces (trottoirs élargis, voies cyclistes), re
mettent des éco quartiers dans les villes (Paris, St 
Germain en Laye), à l’heure où la crise sanitaire 
interroge la place de l’Homme et son impact sur 
l’environnement, il serait dommageable pour  
notre commune de détruire des espaces arborés, 
de limiter les voies douces dans de nouveaux pro
jets. 
        Ainsi, les deux derniers bulletins des Amis de 
l’Etang (124 et 125) ont décrit l’importance de la 
zone du tennis de la Garderie (OAP 4) et la néces
sité de protéger le caractère particulier du ru. 

    Le projet de l’OAP 4



    Or, malgré plusieurs discussions sur le sujet et de nombreuses questions restées sans réponse, le permis 
déposé ne semble prendre en compte ni les enjeux environnementaux et ni ceux de sécurité soulevés. 
    Ce permis est désormais entre les mains du Maire et pourrait être signé à tout moment ou être approuvé 
tacitement au 1er juillet 2020. 
 
    A défaut de se reposer la question de fond sur ce projet, il serait souhaitable, a minima, d’émettre des ré
serves à la réalisation de ce programme, le conditionnant aux études d’impact indépendantes ad hoc. 
    Pour rappel, dans nos précédents bulletins, nous avons mis en avant les problématiques suivantes :  
1) Risque « inondations et écoulement des eaux » 
Le site est situé sur l’ancien lit du ru de la Cruye et présente une nappe sub affleurante. Cette zone, si elle 
était imperméabilisée, risquerait d’empêcher l’infiltration naturelle et de condenser les écoulements vers 
un réseau d’assainissement déjà saturé. La protection des berges demanderait qu’une bande de  5 m sur la 
rive droite du ru reste la propriété du domaine public; 
2) Risque « sécurité véhicules » 
Les 25 logements bénéficieraient de 25 parkings en soussol dont la location ne serait pas obligatoire. A sup
poser une moyenne de 1,5 véhicules par appartement il s’agirait potentiellement de 37 véhicules supplé
mentaires qui stationneraient dans cet environnement. Non seulement y stationneraient mais y circuleraient 
dans une zone déjà dense qui fait la liaison entre le centre et la gare et l’Auberderie; 
3) Risque « sécurité piétons ». 
Seul un trottoir standard de 1,4 m encombré de poteaux est prévu ce qui reste insuffisant pour passer à deux 
personnes de front sans compte les poussettes et les fauteuils roulants qui ne pourraient s’y croiser.  
Voir:https://www.lemonde.fr/smartcities/article/2020/05/23/lazonederencontreestelle lavenirdu

trottoir_6040527_4811534.html 
De plus, aucune piste cyclable n’est prévue ce qui engendrera un partage des voies avec soit les véhicules, 
soit les piétons. Cette rue très empruntée pas nos enfants se rendant à la gare,  aux clubs sportifs  ou  à  
l’Auberderie présente un risque d’accident non négligeable.

BIODIVERSITE
    La pause forcée due au Covid19 a permis d’observer que la 
nature retrouvait des couleurs. A la sortie du confinement se 
pose la question de préserver cette renaissance. 
  
    Par exemple, dans les jardins, pensez à laisser des zones 
d’herbes hautes et de fleurs sauvages. Cellesci contribuent à 
la présence de multiples insectes, base de nombreuses 
chaînes alimentaires. La présence des ces insectes attire à leur 
tour les oiseaux qui en période de reproduction prélèvent che
nilles, insectes volants etc... pour nourrir les jeunes au nid. 
Des bandes d’herbes le long des haies, des murets, des che
mins constitueront de magnifiques corridors écologiques né
cessaires au cycle de vie des espèces. 
 
    Pour nos amis les oiseaux, la Ligue de Protection des oiseaux 
(LPO) recommande de ne plus tailler les haies et ni d’élaguer 
les arbres entre fin mars et fin juillet afin que les oiseaux puis
sent nidifier en paix. Le merle noir, le rougegorge familier, 
l’accenteur mouchet, le verdier d’Europe, le pinson des arbres 
et bien d’autres utilisent les enfourchures des branches pour 
accrocher leurs nids.   
Pour plus d’infos : https://refuges.lpo.fr

Rejoigneznous: 
Formulaire d’adhésion sur notre site web: 
www.amisletanglaville.org



DERNIERE MINUTE 
 
 
Nous venons d’apprendre ce 4 juin que le Maire a signé 
le permis de construire de l’OAP 4 dans un moment de 
prolongation d’une mandature qui aurait dû se terminer 
dès le 22 mars 2020. 
 
Notre bulletin N° 126 venait juste d’être imprimé et 
nous y insistions pour que ce permis de construire ne 
soit pas délivré sans la prise en compte de nos sérieuses 
réserves. 
 
Nous ne pouvons que déplorer, une fois de plus, le 
manque d’écoute vis à vis des stagnovillois qui a entaché 
cette dernière mandature. 
 
Nos remarques et observations de bon sens pour la 
protection de l’environnement de l’Etang la Ville sont 
manifestement ignorées. 
 
Nous vous laissons juges de cette manière de faire. 
 
Les Amis de l’Etang la Ville 
 
 








