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Auvers sur Oise le 17 avril 2011 
 
Copies :  
M Daniel Desse (Commission environnement) 
M Philippe Sueur (Commission transport, infrastructures) 

M Georges Mothron (Commission Urbanisme)   

 
Objet : SCOT de CERGY PONTOISE –PROJET DE PONT A AUVERS SUR OISE 
 
Monsieur,  
 
Le groupe « AUVERS ENERGIE NOUVELLE » est représenté au Conseil Municipal de la ville d’Auvers sur 

Oise par deux élus, eux même soutenus par l’association « Auvers Energie Nouvelle » (AEN) que je 
représente en qualité de Président. 
Nous avons pris connaissance dans le cadre du SCOT de CERGY PONTOISE, qu’une ligne budgétaire de 
500000 € a été votée pour permettre le financement des études préliminaires à la construction d’un 
pont traversant l’Oise sur notre commune, avec la répartition suivante : 250000 € par la Région Ile de 
France et 250000 € par le Conseil Général du Val d’Oise. 

Notre groupe suit avec beaucoup d’inquiétude ce projet, catastrophique pour notre ville.  
Auvers sur Oise n’étant pas inscrite dans le périmètre du SCOT, ses habitants n’ont pas été sollicités à 

se prononcer dans le cadre de l’enquête publique. Toutefois, notre groupe est intervenu auprès du 
commissaire enquêteur, pour lui faire part de notre opposition à ce projet au vu du DOG (document 
d’orientations générales) où il est mentionné le texte suivant : 
 
SCOT CERGY PONTOISE 

Point 4.4 – Qualifier la trame viaire d’agglomération  
…/… Le SCOT prévoit :  
- La création d’un franchissement de l’Oise à Saint Ouen l’Aumône au droit des emprises du Port 
autonome de Paris 
Point 6.3  - Valoriser l’Oise dans la ville 
… /… Amélioration des franchissements de la rivière …/… 
 

Ce projet est une véritable agression pour les habitants du quartier urbanisé de Chaponval, et une 
destruction programmée d’un environnement peint par les impressionnistes et qui fera bientôt partie du 
chemin des impressionnistes du Conseil de l’Europe. 

Par ailleurs, nous sommes très vigilants à ce que localement tout soit mis en œuvre pour assurer la 
protection et la gestion du paysage, conformément à la convention européenne du paysage (Traité de 
Florence) signée par la France le 20-10-2000 et entrée en vigueur le 01-07-2006. 

 
Enfin, nous nous félicitons du changement de majorité survenu au sein du Conseil Général, et nous 
espérons, que comme notre député Philippe Houillon, l’assemblée que vous présidez se prononcera 
contre ce projet absurde. 
Le premier signal fort pourrait être la remise en cause de la ligne budgétaire de 250000 €. 
 
Restant à votre disposition pour tout contact que vous souhaiteriez organiser, nous vous prions d’agréer 

Monsieur le Président, l’expression de nos respectueuses salutations. 
 
 
 
Ignacio Fernandez                                                                             Jean Claude Bayer 

     Président                    Secrétaire 

Conseil Général du Val d’Oise  

2 Avenue Parc 

95027 Cergy Pontoise Cedex 
 

A l’attention de : 
Monsieur Arnaud Bazin  (Président)  
 

 

http://www.auvers-energie-nouvelle.fr/
mailto:contact@auvers-energie-nouvelle.fr

