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Des menaces sur notre territoire!
  

  

Association d'Aménagement 
de la Vallée de l'Esches  (AAVE)

 

Plus d’informations sur https://framacarte.org/m/38896/ Association AAVE. 3, rue des Ecoles 60540 Belle-Eglise  Tel : 06 60 81 52 66 

https://vallee-esches.fr     contact@vallee-esches.fr  

Disparition Disparition 
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  humideshumides

L’AAVE agit pour le respect
 de l’environnement 
sur notre territoire.

20 ha de zones humides disparues  ou menacées... 
- Marais de Chambly (Plaine des Sports)
- Plan d’eau de Mesnil-Saint-Martin / Ferme de Plantoignon (Belle-Eglise)

Urbanisation 
incohérente !

Ces problèmes touchent 
nos villes       

                et nos villages !
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      RéchauffementRéchauffement
  climatiqueclimatique170 ha de terres agricoles disparues 

ou menacées entre Persan et Belle-Eglise par 
des projets urbains... (2 fois « Europacity »)

Comment permettre une agriculture 
de proximité dans ces conditions ?
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Plaine des Sports
10 ha

    Persan

Mesnil-en-Thelle

   Belle-Eglise

Fosse-Bailly–
31ha / Plu

ZAC Saint-Ladre
10 ha / Plu

Zac Chemin herbu
 Persan–55 ha

Zac des Boursault
6 ha Champagne/Persan

Fond de Persan
9 ha

ZAE Dame de Paris
Chambly-Belle-Eglise

41 ha / Plu

Carte des projets

Lotissement
  Les Boursaults 8 ha

Plan d’eau
7 ha / Plu
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L’AAVE (association loi 1901) œuvre depuis plus de 20 ans pour le 
respect de l’Environnement dans la Vallée de l’Esches. Elle agit sur les 
communes du bassin versant de la rivière: Persan, Chambly, Belle Eglise, 
Bornel, Fosseuse, Esches, Méru, Anserville, Puiseux...

Elle milite depuis ses origines pour la création et la préservation d’un 
sentier le long de la rivière. 

Quelques actions récentes...

➢ 04/2018 . Marche contre l'urbanisation du Plan d'Eau du Mesnil-
Saint-Martin et pétition  qui recueille + de1000 signatures. 
➢ 10/2018. Marche contre les exhaussements du Marais de Chambly.
➢ 12/2018. Ramassage des déchets  le long de l’Esches.
➢ 03/2019. Rassemblement pour le Climat à Chambly. 
➢ 07/2019. Le Conseil d’État donne raison à l’AAVE : les travaux du 
stade ont été entamés illégalement ! 
➢ 12/10/2019. Conférence-débat à Bornel avec les Élus et les Citoyens 
sur les enjeux environnementaux de nos territoires.

*
Notre action en cours…

Contester le projet du Plan Local d’Urbanisation de Chambly 
à l’occasion de l’Enquête publique du 20/11 au 23/12/2019. 

Pourquoi ?

 Parce que le PLU 2019 de Chambly prévoit 

une  hausse de la population de 1000 à 2000 habitants et 650 à
750 logements de plus en 6 ans, des entrepôts au milieu des 
champs. Tout ceci entrainera…

       une urbanisation anéantissant  57 ha de Terres Agricoles
       et  ce malgré une densification de l’espace urbain (12 projets).

Le PLU c’est aussi un complexe hôtelier qui détruira la zone 
humide du plan d’eau du Mesnil-Saint-Martin. 

Or, l’Autorité Environnementale (MRAE) critique ce 

projet parce ce qu’il provoque  une destruction des sols et de la 
biodiversité, accroît la pollution et perturbe la gestion de l’eau !

 Participez !

☞  à l’enquête publique du le PLU de Chambly

 Vous trouverez 
tous les renseignements nécessaires sur notre site, 

de même que l’actualité de notre association.

Rejoignez-nous !

 https://vallee-esches.fr
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