
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 ?............................................................... OUI 
Avez-vous réfléchi à des moyens de préservation de ces espaces ? 
Lesquels? 

Le schéma directeur de la région Ile de France fait de la Seine-et-Marne une zone à 
urbaniser rapidement. Il faut ralentir le développement de Marne-la-Vallée qui doit 
voir sa population doubler à terme et revenir sur le SDRIF.

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 ?

Le fait  que les collectivités travaillent ensemble pour mieux gérer le développement 
de Roissy est une bonne chose. Avant de me prononcer sur le projet, je crois quʼil 
faut attendre les conclusions de la mission de préfiguration de la communauté 
aéroportuaire. 

Je tiens à aborder le sujet de la potentielle gare du Mesnil-Amelot dans le cadre du 
Grand-Paris. Elle pourrait développer les transports en commun sur le secteur. Par 
contre, il faudra être attentif que le parking de cette gare ne soit  pas pris dʼassaut 
par les voyageurs qui se rendraient à Roissy. 
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c- Le projet de canal à grand gabarit ne nous semble pas opportun en raison de la 
suppression des zones d’expansion des crues de la Seine  qui s’ensuivraient, 
lesquelles constituent autant de zones humides à la faune et la flore fragiles et 
contiennent nombre d’espèces protégées. La voie ferrée existante, très proche 
géographiquement du projet, pourrait aisément s’y substituer, à moindre coût, 
après restructuration. Elle ne constituerait en l’état aucune atteinte majeure 
nouvelle à l’environnement. 
 
Etes-vous pour on contre ce projet de mise à grand gabarit ? POUR  
Le transport  fluvial est  important car il permet  de réduire fortement  le nombre de 
camion sur nos routes et  donc lʼémission de CO2. Il est  évident que ce projet, sʼil 
est mené à son bout, doit prendre en compte la faune et la flore quʼil faudra 
préserver en la déplaçant.
 
Soutenez-vous notre demande de restructuration de la voie ferrée existante ?  OUI 
Les deux projets ne me semblent pas antinomiques. Il faut  multiplier les possibilités 
pour les entreprises de ne pas recourir aux transports routiers. 

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 

Il faut encadrer les activités motorisés. Il faut quʼelles sʼexercent  dans des lieux 
clairement identifiés et uniquement dans ces lieux.
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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. 
 
Soutenez-vous notre demande .................................... 

La Seine-et-Marne ne doit pas être la décharge de la région Ile-de-France. Pour 
autant, une question se pose. Que fait-on des déchets au niveau de la région 
 
 
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. 
 
Soutenez-vous notre demande .................................... 

Quelle est votre demande ? 
 
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 ?.... OUI

On ne peut quʼêtre pour une expérimentation qui tente de capter le CO2. Il faut 
évidemment que la population soit associée et informée. 
 
 
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 
Il faut aussi de la cohérence. Il faut que les associations environnementales 
expliquent que lʼénergie a un coût, tout comme la sauvegarde de notre 
environnement. Donc que les hausses de tarifs sont nécessaires. Rappelons que 
lʼexploitation des gaz de schiste aux Etats-Unis a fait chuter le prix du gaz. 
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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 ? 
Nʼétant  en responsabilité, il est difficile dʼagir. Par contre, je crois nécessaire que 
toute la société se sente concernée et agisse pour le développement durable.  
 
 
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 ?  
 
Personnellement, je préfère les produits locaux que des produits bio qui ont 
parcouru des milliers de kilomètres. La capacité de production bio locale nʼest pas 
nécessaire à couvrir les repas de tous nos enfants. Il faut  faciliter la production bio 
en Seine-et-Marne en assurant les agriculteurs de lʼachat des légumes (comme en 
AMAP). 

Nom : Tebaldini
Prénom : Pierre
Canton : Champs-sur-Marne

Le 08 mars 2011
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