Préalable :
« Avant de répondre à votre questionnaire, je veux en préalable souligner une
dimension essentielle de mon engagement en politique : je suis convaincue que
nous devons et nous pouvons allier progrès économique et social et respect des
équilibres naturels et environnementaux. Pour cela, nous devons inventer un
nouveau modèle de développement dans lequel ces objectifs sont non
seulement compatibles mais se renforcent mutuellement. Tel est le sens du
projet porté par la majorité de gauche du Conseil Général.»
1-Air
La Seine et Marne occupe la moitié de la surface de l’Ile de France, et accueil de
grands sites industriels. Seules 6 stations de contrôle de la qualité de l’air sur les 67
stations d’Ile de France sont dans notre département. Nous demandons la création
de points de surveillance près des sites les plus impactés notamment dans les
secteurs de Grandpuits, Mitry-Mory Claye- Souilly, Montereau… Par ailleurs, nous
demandons la création d’une station trafic au nord 77.
Soutenez-vous nos demandes ?....................................

« OUI »



2-Aménagement, économie:
a- La pression foncière en Seine et Marne s’opère trop souvent au
détriment des milieux naturels, ampute sérieusement chaque année des
surfaces agricoles notamment celles qui sont dédiées à l’agriculture vivrière
de proximité pour y implanter des zones résidentielles ou d’activités
économique ou de logistique, des décharges, ou encore le pôle touristique de
Disneyland avec son projet de « Village Nature » …
Mènerez-vous une action pour la protection des terres agricoles et des milieux
naturels ?...............................................................

« Nous devons protéger les espaces naturels et agricoles. Je partage donc
totalement la volonté de promouvoir la densification urbaine et de rejeter la
tentation d’étalement du bâti. La préservation des espaces agricoles passe aussi
par leur valorisation, au service de l’alimentation des Seine et Marnais, à
travers la promotion des AMAP et des circuits de proximité, l’appui à
l’émergence d’une filière de production biologique et la généralisation des
mesures agro-environnementales mises en place par la majorité de gauche du
Conseil Général. »
b- ADP constitue un acteur économique important avec notamment ses plateformes
de Roissy et d’Orly. Toutefois l’activité directe du trafic aérien engendre des
nuisances acoustiques importantes, des émissions de polluants dans l’air et dans

l’eau, notamment dans la rivière Beuvronne lors des périodes hivernales et est à
l’origine de désordres hydrauliques en raison des surfaces occupées.
Soutiendrez vous le projet Grand Roissy qui risque d’augmenter ces nuisances au
nord Seine et Marne ?……………………………….


« Je suis solidaire de la position du Conseil Général en faveur du développement
maitrisé de la zone aéroportuaire de Roissy. Cela implique le respect des
périmètres d’exposition au bruit, un mouvement conduisant à l’arrêt des vols de
nuit et la diversification de l’activité économique pour éviter la monodépendance aéroportuaire. Cela suppose que les habitants, à travers leurs élus,
pilotent le projet de Grand Roissy, comme l’ont proposé la Région et les
départements riverains (77, 93, 95), via la création d’une communauté
aéroportuaire. »


3-Biodiversité :
a- La sauvegarde de la faune et de la flore passe par la préservation des milieux
naturels et donc la mise en place très rapide des trames verte et bleue.
Vous engagez-vous à associer les associations de protection de la nature et de
l’environnement seine-et-marnaises à leur mise en place ?

« OUI »
b- La chasse à courre a souvent lieu dans des espaces protégés, endommageant
irrémédiablement ceux-ci et participe à leur destruction. Nous demandons son
interdiction dans les espaces protégés.
Soutenez-vous notre demande ?

« OUI »



c- Les loisirs motorisés (quad, motocross, etc.) s’avèrent incompatibles
avec la préservation des milieux naturels. Nous demandons que des moyens
soient mis en place pour faire cesser la pratique illégale de ces activités.
Soutenez-vous notre demande ?

« OUI »



4-Déchets:
- Près de 80% des déchets ménagers, industriels, dangereux et inertes
enfouis en Seine et Marne provient d’autres départements. Les grands travaux
prévus dans les années à venir : Grand Paris et Grand Roissy risquent
d’accroître encore cette situation. La solidarité régionale s’applique à sens
unique ! Nous demandons l’arrêt de l’extension de ces décharges.



« J’appuierai la mise en place d’une solidarité écologique entre la Seine et
Marne et ses voisins parisien et de la Petite Couronne, que ce soit pour la
gestion de l’eau ou le traitement des déchets. Il faut promouvoir un principe de
proximité et prévoir les espaces nécessaires aux équipements de collecte et de
traitement des déchets dans la métropole, et dans la mesure du possible des
centres d’enfouissement techniques. Ceci étant, notre objectif commun est de
revoir notre mode de production et de consommation pour réduire la quantité
de déchets qui en résulte, de développer le recyclage et d’étendre le traitement
des déchets utilisant des technologies « vertes » avancées, comme la
cogénération. »



5-Eau
a- Les eaux de surface et les eaux souterraines sont polluées entre
autres par les intrants agricoles, par les substances dangereuses issues des
rejets industriels mais aussi des mauvais traitements des eaux usées
domestiques.


« Les nappes phréatiques sont une des ressources les plus précieuses de la Seine
et Marne et la protection de l’eau un impératif absolu. Nous continuerons la
reconquête de la qualité de l’eau des Seine et Marnais en éliminant les eaux
« non conformes » dans la foulée du plan départemental de l’eau adopté en
2006. »



6-Energie, Climat
a- Afin de réduire les émissions dans l’atmosphère, le captage et le
stockage du CO2 tend à vouloir s’imposer comme la solution d’avenir. Il
s’avère que la 1ère expérimentation en France de captage, stockage de gaz
carbonique dans les aquifères salins est projetée sur le site de la décharge
Veolia de Claye-Souilly. Depuis l’annonce en 2008 de cette expérimentation
aucune concertation n’a été mise en place à destination des populations
riveraines comme le prévoit la convention Aarhus.
Etes-vous pour ou contre cette expérimentation ?....


« Je soutiens la transformation de l’économie en une économie à basse
émission de carbone. Nous avons de nombreux atouts : un pôle de compétitivité
« Advancity » dédié à la ville durable, une filière de l’éco- construction en
émergence. Nous favoriserons la diffusion et l’adoption des technologies vertes
dans les PMI du département. La capture et le stockage du CO2 peut s’inscrire
dans ce cadre. Sur le projet que vous citez, dont je ne connais pas les détails, la
transparence et l’information des habitants me paraissent un préalable à toute
décision. »




b- Des autorisations de recherche de gaz de schistes ont été délivrées.
L’extraction de ces gaz de schistes peut occasionner des dégâts irréversibles
sur l’environnement. Nous avons par ailleurs remarqué que les autorisations
délivrées l’étaient en majorité en Seine et Marne. Nous avons participé à la
création du Collectif « stop pétrole de schiste IDF 77 »
Soutenez-vous notre demande d’arrêt définitif de l’exploitation de ces
pétroles et gaz de schiste utilisant les techniques de fracturation hydraulique ?

« OUI »



7-Politique Générale
Le gouvernement indique que la réussite du Grenelle de l’Environnement est
conditionnée par la ‘territorialisation’ en impliquant les collectivités
territoriales, les acteurs économiques, la société civile et les services de l'Etat.
Etes-vous impliqué(e) dans cette démarche ? ...........

« A titre professionnel, personnel et politique, je suis très active dans les
démarches de construction d’une société respectueuse de l’environnement. Elue
au Conseil Général, j’entends m’y consacrer pleinement. »



8-Santé et Environnement
a- Alors qu’une étude récente indique que l’espérance de vie dans notre
département est l’une des plus faibles d’ Ile de France, la santé et l’environnement
sont intimement liés et la Seine et Marne accumule un nombre impressionnant de
sites industriels polluants notamment des incinérateurs et centres d’enfouissement
de déchets ménagers, industriels, dangereux et des décharges de déchets inertes,
des carrières, des sites classés Seveso…
Soutiendrez-vous notre demande pour qu’une étude sanitaire globale soit engagée
autour de ces sites et qu’un registre de cancer soit mis en place dans le
département ?....................................................................

« OUI »
b- La santé et l’environnement sont intimement liés, le conseil général dispose de la
compétence pour la gestion des collèges et la restauration représente un budget
important.
Soutiendrez-vous notre demande de préparation des repas avec des produits bio
sans O.G.M., provenant de fournisseurs locaux ?

« Nous voulons proposer à nos enfants des produits issus de l’agriculture
biologique et favoriser les circuits courts. »

Sabine ENJALBERT

