
Monsieur Romain CHIARADIA 
Conseiller Municipal de Sartrouville 
Hôtel de Ville 
2 rue Buffon 
78500 SARTROUVILLE 

Monsieur GRAUVOGEL, 
Sous-Préfet de Saint-Germain-en-
Laye 
1 rue du Panorama 
78105 Saint-Germain-en-Laye Cedex 
 
Sartrouville, le 11/04/2018 

 
Objet : PCAET et Projet de Territoire de la CASGBS 
 

Monsieur le Sous-Préfet, 
 

A la suite du vote du Projet de Territoire lors du Conseil Communautaire du 7 décembre 2017, 
nous avions été plusieurs élus à interpeller le Président de la Communauté d’Agglomération sur le manque 
de concertation des élus et des citoyens alors qu’il s’agit d’un projet d’envergure. 

 
Dans ce courrier, resté sans réponse à ce jour, nous indiquions également notre inquiétude 

qu’aucune mention n’ait été faite d’un « Plan Climat Air Energie Territorial » pourtant obligatoire pour les 
EPCI de plus de 50 000 habitants au 1er janvier 2017 et au plus tard le 31 décembre 2018.    

 
Ce point étant prévu dans le budget 2018 de la CASGBS voté le 29 mars, nous restons mobilisés 

afin que les habitants soient réellement consultés. Nous demandons donc que soit organisée une 
consultation des électeurs, comme le prévoient les articles L1112-15 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
Cette consultation permettrait ainsi aux premiers concernés de donner leur avis sur des projets qui 

concernent le PCAET et les grands principes arrêtés par le Projet de Territoire. Par exemple : 
- la construction d’une route comme la RD121 et de ses 6 ronds-points qui suppriment des 

terres maraichères de la plaine de Montesson en renforçant la circulation (toute nouvelle 
route augmente la circulation automobile sans diminuer la circulation ailleurs) et 
l’éventualité  d’un échangeur sur l’A14, suite au projet de ZAC à Carrières,  

- le projet coûteux et inutile de la « virgule » du tram13 qui a entrainé un défrichage 
important de la forêt de Saint Germain en Laye. 

- le périmètre du classement de la forêt de Saint Germain en Laye, pour que celle-ci ne soit 
pas grignotée progressivement comme par le passé. 
 

 
En vous remerciant par avance pour votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Sous-

Préfet, l’expression de notre considération distinguée. 
 
Signataires :  
Romain CHIARADIA (Conseiller Municipal EELV de Sartrouville, Pdt du Groupe Sartrouville Notre Avenir), 
José TOMAS (Conseiller Municipal EELV de Chatou),  
Isabelle AMAGLIO-TERISSE (Conseillère Municipale Les Radicaux de Gauche de Sartrouville),  
Michèle VITRAC POUZOULET (Présidente Groupes d'opposition municipal et communautaire Sartrouville - 
CASGBS),  
Michel MICMACHER (Conseiller Municipal PS de Sartrouville),  
Angéline SILLY (Conseillère Municipale de St Germain-en-Laye),  
Monika BELALA (Conseillère Communautaire PS et Conseillère Municipale de Houilles)  
Pascal LEVEQUE (Conseiller Communautaire PS et Conseiller Municipal de St Germain en Laye),  
Roland VILLERME (Conseiller Municipal PS du Pecq) 
Roger AUDROIN (Conseiller Municipal PCF de Sartrouville) 
Michel IMBERT  (Conseiller Municipal " Parti Ouvrier Indépendant Démocratique" de Sartrouville) 
 


