CONSEIL PARTICIPATIF de VEXIN-SUR-EPTE
Compte-rendu de la réunion du groupe Environnement du 19/02/2021

Réunion tenue sur Zoom avec la participation de :
- Stéphanie Apostoly
- Philippe Boulenouar
- Olivier Chaumier
- Valérie Daniel
- Samantha Durand
- Xavier Marion
- Patrice Noël
- Jean-Michel Renvoisé
- Alain Riou
- Anne-Françoise Rostaing
- Laurence Pelletier
- Fabienne Bernard
Ordre du jour :
1. Présentation du projet de Jean-Michel Renvoisé
2. Désignation de deux secrétaires de séance
3. Choix du (des) sujet (s) à travailler en priorité
4. Désignation de deux référents par sujets
1. Présentation du projet de Jean-Michel Renvoisé
Il s’agit d’un projet de fleurissement de l’ensemble des villages de Vexin sur Epte, dans le but de
favoriser le bien-être de ses habitants, de mettre en valeur le patrimoine culturel des villages et de
développer leur attractivité.
Le développement de ce projet passerait par la motivation et l’implication des habitants, et le
fleurissement, dans un premier temps, des quelques endroits, centraux, emblématiques de quelques-uns
des 14 villages de VSE.
A terme, on pourrait imaginer la création d’une association regroupant les habitants qui souhaiteraient
devenir les acteurs de ce projet en fleurissant/végétalisant leurs maisons et en participant au projet
d’ensemble, et pourquoi pas la recherche d’une labellisation « village fleuri ». Le projet pourrait
également intégrer la mise en place d’une serre municipale.
JM Renvoisé précise qu’il a déjà présenté son projet dans deux villages. Il envisage de poursuivre ces
présentations dans les 12 autres villages de VSE. Il va d’ores et déjà envoyer le PDF de sa présentation à
l’ensemble des membres du CP.
Xavier Marion le remercie, au nom des membres participant à la réunion, pour cette proposition qui
s’inscrit tout à fait dans l’esprit qui a présidé à la création de ce CP et qui vise notamment à l’amélioration
du bien-être des habitants de VSE.
2. Désignation de deux secrétaires de séance
Stéphanie Apostoly et Alain Riou se proposent pour établir le CR de la réunion.
3. Choix du (des) sujet (s) à travailler en priorité

Différentes idées de projet sont présentées et débattues par les participants :
Régie agricole/Maraîchage :
Valérie Daniel propose un projet de régie agricole à l’échelle de VSE, consistant à récupérer des terres
communales et d’en confier l’exploitation à des maraîchers en vue de produire localement des denrées
alimentaires de qualité et peut-être d’être capables un jour de mettre ces produits à la disposition des
services municipaux, cantines scolaires, etc…VD précise qu’il s’agit sans doute d’un projet complexe à
mettre en œuvre mais qui s’inscrirait dans une dynamique tout à fait conforme à la volonté des pouvoirs
publics de développer une agriculture de proximité. Elle estime que ce projet nécessiterait être mené sur
un temps assez long et pourrait du coup servir de « fil rouge » aux travaux du CP, qui aurait tout loisir de
mener parallèlement un ou deux projets plus « faciles ».
Xavier Marion indique que le groupe « transition » formé au sein du Conseil Municipal travaille déjà sur
ce sujet. Sujet qui fait partie des 13 mesures choisies par la commune (choisies parmi les 32 mesures du
Pacte pour la Transition dont la commune va devenir cosignataire avec Alternatiba Evreux). Ce sujet est
également développé dans le PCAET (Plan Climat-Air-Energie Territorial, définitivement adopté fin
décembre 2020 par SNA - Seine Normandie Agglomération). Le Conseil Municipal travaille notamment
en collaboration avec Natura 2000, censé aider à l’identification de terres qui pourraient s’avérer propice
à l'installation d'un ou des maraîchers. Il pose la question de savoir comment le CP pourrait être associé
aux travaux menés sous l’égide du Conseil Municipal.
Stéphanie Apostoly estime que les travaux du CM seront facilités si le projet est porté par l’ensemble des
habitants et propose que le CP travaille, parallèlement au projet d’embellissement/fleurissement porté par
JM Renvoisé, sur un projet de « potagers partagés », de façon à faciliter l’émergence d’un projet plus
ambitieux de maraichage. Elle précise que les enfants des écoles pourraient être associés à ces initiatives
de potagers partagés, tout comme de fleurissement des villages.
Un rapide échange de point de vue a lieu ensuite entre les participants sur les problématiques d’équilibre
entre l’offre et la demande qui seraient liées à un projet de maraîchage. Il est en particulier noté qu’aucun
maraîcher n’exerce actuellement sur la commune de VSE, et que cela a déjà dans le passé contrarié un
projet de marché à Tourny.
Recensement des ressources naturelles fruitières, florifères, médicinales… sur le territoire de VSE :
Les réflexions de Laurence Pelletier et Stéphanie Apostoly se rejoignent pour dessiner les contours d’un
projet à forte dimension pédagogique qui consisterait à recenser les ressources naturelles fruitières,
florifères, médicinales, etc … sur le territoire de VSE.
Eclairage public :
Laurence Pelletier s’interroge sur la nécessité d’un éclairage public nocturne dont le rapport
coût/bénéfice, en l’occurrence nuisance pour la biodiversité et le bien être vs besoins sécuritaires, ne lui
apparait pas évident.
Xavier Marion répond que ce sujet est en cours de résolution au niveau des élus. Un travail d’ensemble
intégrant le remplacement des horloges et la mise en place de LED ainsi qu’une réflexion au niveau des 7
villages qui ont encore un éclairage nocturne continu est en bonne voie.
Garages à vélos :
Laurence Pelletier estime également que l’absence de points d’ancrage/ garages pour les vélos sur les
lieux de grande fréquentation, écoles, commerces… est un frein à l’usage des vélos et qu’en conséquence
la mise en place de tels équipements devrait être envisagée.

Xavier Marion indique que le sujet des mobilités est à l’agenda des élus mais que le travail n’ayant pas
encore débuté, le CP pourrait tout à fait s’investir sur le sujet.
Gestion des déchets :
Sam Durand estime que le CP devrait se saisir du sujet des déchets, dont le traitement en vue du recyclage
mériterait notamment d’être amélioré. Elle suggère de sensibiliser la population et les scolaires par des
opérations de « randonnées ramassage », de développer la pratique du compostage, au besoin en
développant des lieux de compostage public.
Un échange d’informations intervient ensuite sur la capacité des communes à organiser elles-mêmes le
compostage public, d’où il ressort qu’il pourrait être nécessaire de former au préalable le personnel
communal.
Patrice Noël précise qu’un compostage collectif organisé a sans doute l’avantage de présenter moins de
dangers sanitaires (prolifération de rongeurs) que le compostage privé.
Stéphanie Apostoly précise de son côté que la loi (LTECV 2015) a d’ores et déjà prévu de prévoir la
généralisation du tri à la source des biodéchets d’ici 2025. Cette obligation repose sur les collectivités qui
doivent offrir une solution de tri à l’ensemble de leurs citoyens.
Conclusion :
A l’issue de ces propositions et échanges, l’ensemble des participants s’accorde sur la proposition de
thèmes de travail suivante :
-

Projet de Régie agricole/Maraîchage : le groupe environnement du CP a conscience de la
volonté des élus du CM de faire aboutir ce projet, dont la mise en place ne peut se concevoir que
sur un temps assez long, et entend veiller à ce que son implication ne puisse nuire aux travaux
dudit CM. Le groupe estime toutefois raisonnable de pouvoir considérer ce projet comme une
sorte de « fil rouge » à côté d’autres actions qui pourront être développées par le groupe sur une
échelle de temps plus ramassée. A savoir :
o Mise en place de potagers/jardins partagés et recensement des ressources naturelles
fruitières, florifères, médicinales… sur le territoire de VSE *
o Embellissement/fleurissement des villages de VSE *
o Compostage *

-

Gestion des déchets et organisation d’actions collectives et citoyennes de nettoyage (« Clean
UP ») de l’environnement

-

Points d’attache vélos

* Sujets traités avec les déclinaisons correspondantes à destination des scolaires.
A l’issue de la réunion de groupe, Stéphanie Apostoly présente ces propositions à l’ensemble des
membres présents du CP, qui les valide.
Faute de temps, la désignation des référents pour chacun des projets est remise à la prochaine réunion.

