
VEXIN La pose de caméras est envisagée pour empêcher amiante et pneus de proliférer

Déchets sauvages et
écologie: le défi du Vexin

m.'*H'':#,Ë
üce-pÉsident de la communauté

de communes du Vexin Val de

Seine (Ccws). L'élu ne com-
pmend pas la critique du conseiller

déparæmental (Dvc) Jean-Pierre

Muller, pour qru l'interco. ne serait

npas à la hauteur des enieux...

Elle envisage des j achères Jleu'
ries et des nettoyages de

printemps au lieu de developper

des compétences dignes d'une
intercomnxunalité.»

Prc cher et écolo
I lJne dizaine de jadtère:s fleuries réprties sur plusieurc hætarcs de plantations agricoles, une

$nvenüonpurl;enlèvenæntettamiseend&lhetæriedesdéÉtssîr. ngesouetrcotedescaméras
deüdbsuleiltance. l-aurentSkinazi,le"Monsieurenvirutnetnentde llnterrpVet«in Val de Seine

(Ccvvs) insisb sur l'imporhnce du fait de préæruer læ payages @ote?æ) de nofre tenitoirc-

«Sachant que les jachères fleu
ies ne coûtent pas cher : notre

budget étqit de 2 500 euros en

2015 et eutant en 2016»,note
Laurent Skinazi. Et d'ajouter :

« N otre t e rritoire e st merv eillz w
méitons-le !»

Mais ce qui coûte leplus cher, ce

sont surtout les retraits de depôts

sauvages, pour lasquels la Ccws
a signé une convention avec ses

communes membres. Ces der-

nières n'ont qu'à envoyer un
imprimé déClaraûf au secrétariat

de l?interco. Le partenariat sigté
avec I'association Vie Vert en

charge de l'enlèvement sur place

et de la mise en déchetterie (par

forfait de demi-journée, sur

demande) sera recondüt I' année

prochaine. "Les points noirs
demeurent les pneus et l'amianre,

souÿent abandonnés par des

entreprises, do.nt la destruction,

qui cofue wæ forww, es't deverue

wt véritable casse-tête pour les

collectivités. Nous tenton; donc

également defaire de lapréven-

tion, en posant des barrières
adaptées àcertains endruits stra-

tégiques, comme en bordure de

laR»14, près de Magrry-m-Vexin

Et rmts n' hésitor» pas non phs à
répimer : en contactant la gen-

darmerie et en üposant plainte
sy stémati quunc nt. No us e nv i s a-

geus aussi de poser des cuüras
de vidéosurveillance sur un

certqin hombre de sites », corPlut

I-aurentSkinazi. JosephCAl',lU

«Avec rwtre équipe, nous avons

soulwité donnerrmcor,rp de potrce

à la biodiversité, aider lafaune
et laflore Locale, pour préseruer

rws abeilles, enirc ailhes, milno'
duisant wte dizaine de jachères

fleuries sur plusieurs hectares»,

explique le maire de Haute-Isle,

chinugiendentiste de profession.

«N ous travaillons évidemment

en partenariat avec les agricul-

l'élu. Le Parc naturel régional
(Prvn) du Vexin français a même

sollicité la Ccws pour obtenir
des semences pour un certain
nombre de nouveaux sites.'
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VEXIN/VAL-DE-§EINE lnitiés par la communauté de communes

fheure de s "nettoyages de printemps"
I y a quelques semaines, l'in-
terco. Vexin Val de Seine
(Ccws) a organisé une

grande operation "nettoyage de

printemps", à laquelle 16 de26
communes membres de la col-
lectivité ont participé, comme à

Haute-lsle, en bord de Seine.

«C'était une grande réussite.

Aus si, l' initiativ e s e ra re c onduite

au plus vite, avant qu'il ne soit

trop tard, c'est-à-dire avant que

l'herbe ne recouvre les déchets

abandonnés », confie Laurent
Skinazi, le vice-président à la
tête de la commission environne-

ment de la communauté de

communes. Selon lui, si autant

d'administrés se sentent concer-

nés par ce genre d'actions, c'est

parce qu'elles constituent la
partie visible des dépenses publi-

ques. Et l'élu de préciser : «Un

programme peut être ambitieux

sans être forcément coûteux.»
Jo.C. ! Les habitants de Haute-lsle en pleine collecte de déchets.
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