Une « balade thermique » est organisée le 23 janvier à 18h, dans le cadre du
PLU. Cela consistera à observer, au moyen d’un équipement approprié, les
déperditions de chaleur de différents bâtiments publics ou privés.
Il est préférable de s’inscrire avant en mairie : 01 34 66 51 11 ou par mail.

Les conclusions de l’étude (financée par la Communauté de communes et le
PNR du Vexin français)
site des ex-salaisons
à la connaissance des partenaires, et notamment de la propriétaire du site.
Celle-ci, prenant en compte la principale conclusion de l’étude selon laquelle
(à l’exception, peut-être, du bâtiment central) les anciennes constructions ne
sont pas réutilisables et devront donc être démolies avant toute
revalorisation du site, a déposé et obtenu un permis de démolir.
Le coût de cette démolition-dépollution est, naturellement à sa charge.
En attendant que des perspectives plus précises ne se dessinent entre la
propriétaire, le PNR, les services de l’État et la Commune, le PLU devrait
maintenir la vocation actuelle de ces terrains, soit zone naturelle, pour une
partie, et zone d’activités, pour une autre partie.

Les travaux de raccordement à la station de Butry débuteront dans
quelques jours chemin de Ramponne
Les
L’extension du réseau d’assainissement collectif débutera dans les mois
qui viennent. Elle concernera le secteur de la rue de Marines à partir de la
rue du Moulin, la rue du Moulin jusqu’à la rivière, le chemin de Frouville,
une petite partie de la rue de Labbeville, dans le secteur de la Cavée.
Une deuxième réunion d’information sur l’assainissement est organisée
pour toutes les personnes concernées par cette extension (ou par toute autre
question relative à l’assainissement), le 11 février à 20h en mairie.

L’Atlas du patrimoine naturel de Vallangoujard vient d’être réalisé par le
PNR. Il vise à mieux connaitre et faire connaitre ce patrimoine, en termes
de milieux, de faune et de flore. Il contient des préconisations de gestion.
Les principaux enjeux concernent les milieux humides, pour lesquels la
Communauté de communes a fait réaliser un diagnostic. L’Atlas sera
présenté samedi 25 janvier à 11h en mairie, à l’occasion des vœux.
www.vallangoujard.fr
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Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

17 H 00 à 19 H 00
10 H 00 à 12 H 00
10 H 00 à 12 H 00
10 H 00 à 12 H 00

✔ Jeudi 23 janvier, 18h00
Balade thermique / PLU
✔ Samedi 25 janvier, 10h45
✔ Mardi 11 février, 20h00
✔
✔
✔

✔ Samedi 25 janvier, 10h45

