Val de Seine Vert informe
Trimestriel, l’Écho Val de Seine donne le point de
vue de l’association sur les projet d’urbanisme,
la gestion des équipements et des espaces
publics dans le Val de Seine. Elle met en valeur
les initiatives citoyennes pour la défense de
l’environnement.

Au coeur des Hauts-deSeine, le Val de Seine.

Le site Internet interactif
Notre site Internet permet de suivre
l’actualité de nos campagnes et des débats
auxquels participe l’association. Interactif
il permet de laisser des commentaires et
d’intervenir dans les forums.
Réunions publiques
Nous organisons régulièrement des réunions publiques sur des
sujets d’actualité. Les échanges fructueux qu’elles permettent
forgent la doctrine de notre association.
Val de Seine Vert est intervenu notamment...
À Boulogne-Billancourt : demande d’un parc paysager dans
le quartier du trapèze, limitation des hauteurs de construction
sur l’île Seguin, protection de l’école Billancourt.
À Sèvres : sollicitation d’une révision du projet de plan local
d’urbanisme.
À Meudon : réclamation d’une correction de l’aménagement
de la RD7.
À Issy-Les-Moulineaux : requête d’une baisse du nombre
de tours
À Saint-Cloud : interroge sur l’usage du parc de Saint-Cloud

Photo

Installation de Violaine DejoieRobin* dans le cadre de l’exposition
Second life of materials road,
Domaine national de Saint-Cloud 2016
*artiste non membre de l’association... mais
qui le mériterait :)
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ValdeSeineVert
L’ASSOCIATION

Agréée au titre de la protection de l’environnement dans le
département des Hauts-de-Seine.
Habilitée au Dialogue environnemental

Partenaire de la concertation
Aménagement / Urbanisme
- Commission départementale de la Nature, des Paysages et
des Sites des Hauts-de-Seine au titre d’Environnement 92.
- Groupe de travail Métropole du Grand Paris au sein de
FNE-IDF

Créée en 1992, l’association Val de Seine Vert a pour
objet de rassembler les habitants des Hauts-de-Seine
qui souhaitent s’informer, faire des propositions et
entreprendre des actions collectives en matière de
protection de l’environnement, d’amélioration de
l’urbanisme et des déplacements.

Val de Seine Vert agit
Aménagement et développement soutenable
A l’échelle de la région, de la métropole, du département,
des territoires et des communes des Hauts-de-Seine, Val de
Seine Vert participe à l’élaboration des schémas directeurs
d’aménagement, des plans de déplacements urbains, des
plans de prévention des risques.
Val de Seine Vert a voix consultative sur les plans locaux
d’urbanisme intercommunaux (PLUI) qui sont en cours
d’élaboration, les projets de ZAC ainsi que les projets
d’aménagement d’une certaine importance.
Sécurité
Val de Seine Vert est représenté au sein des Commissions de
suivi de l’usine de traitement industriel des résidus urbains
(Isséane) et intervient dans les projets d’aménagement des
ancien terrains Renault (Ile Seguin et trapèze).

Un agrément
départemental

1999

Agrément au titre
de la protection de
l’environnement dans un
cadre intercommunal.

Défense des riverains
Val de Seine Vert anime et/ou participe à des collectifs
interassociatifs autour de chantiers d’intérêt public :
aménagement des berges de Seine, sauvegarde du
patrimoine, préservation et développement des
espaces de nature...

2013

Renouvelement et
extension à tout le
département des Hauts-deSeine.

La force d’un réseau
Val de Seine Vert est membre de France Nature Environnement
Île-de-France, d’Environnement 92 et de l’Association des
usagers des transports.

Eau
- Comité de bassin Seine-Normandie.
- Commission consultative des usagers du Syndicat
intercommunal d’assainissement de la vallée du ru de Marivel.
- Signataire de la Charte de l’eau des Plaines et coteaux de
la Seine centrale urbaine.
Déchets
- Commission de suivi de l’incinérateur Isséanne d’Issy-lesMoulineaux (Isséane).
- Commission d’élaboration du plan d’élimination des déchets
ménagers et assimilés (PREDMA) Paris Petite couronne.
Santé
- Conférence territoriale de l’agence de santé régionale.
Transports
- Plan de déplacements urbains de la région Île-de-France
(PDU) : Instance territoriale de concertation des Hautsde-Seine et Comité technique local, Comité francilien de
développement des circulation douces (Conseil régional
d’Île-de-France).
- Commission consultative de l’environnement de l’héliport
de Paris Issy-Les-Moulineaux.

Je m’abonne à Écho Val de S eine sans adhérer à l’association
❏ Abonnement annuel (4 numéros) = 12 €
J’adhère à l’association Val de S eine Vert
❏ Adhésion simple (20 €) + abonnement à Écho Val de Seine
(10 €) = 30 €
❏ Adhésion de soutien (25 € ou plus) + abonnement à Écho Val de
Seine (10 €) = 35 € ou plus
❏ Adhésion pour chômeur ou étudiant (2 €) + abonnement Écho Val
de Seine (10 €) = 12 €
Vous pouvez déduire de votre impôt 66% des sommes versées à
l’association jusqu’à concurrence de 20% de votre revenu imposable. À titre d’exemple, soutenir Val de seine Vert en versant 100 €
vous revient à 34 € et 17 € seulement si vous versez 50 €.

