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COLLECTIF POUR LA PROTECTION DU MASSIF DE L’HAUTIL 
 

ASSOCIATIONS 
MEMBRES 

CERGY PONTOISE : 

Club Attention Planète 

VAUX - EVECQUEMONT –
MEULAN - TRIEL : 

Def’Sit 

VAUX : 

ASPIC 78 

T IEL SUR SEINE : 

Bien Vivre à l’Hautil 
(BVH) 

Pissefontaine 
Environnement 

Le Parc aux Etoiles 

APPCT 

AAPPMA 

MENUCOURT : 

Comité de défense de 
l'environnement de 
Menucourt (CDEM) 

COURDIMANCHE : 

Courdimanche Art de 
Vivre  

CHANTELOUP LES 
VIGNES : 

Comité de Sauvegarde 
de Chanteloup les Vigne 

DIOMEDEA 

L S YVELINES : 

CAPESA 

VAUREAL : 

 L’Ortie 

VERNEUIL SUR SEINE : 

 Union des Pêcheurs de 
la Base de Loisirs du 
Val de Seine 

JOUY-LE-MOUTIER : 

 Collectif pour la Qualité 
de la Vie 

ANDRESY : 

 Entente Aquatique du 
Val de Seine 

 

  
Et avec le soutien de 

ILE-DE-FRANCE 
ENVIRONNEMENT 
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NON au fonctionnement d’une décharge illégale 
dans la forêt de l'Hautil à Vaux sur Seine 

 

Le Massif de l’Hautil est situé à cheval sur le Val d’Oise et les 
Yvelines. Il fait partie du patrimoine du Parc Naturel Régional 

du Vexin. A ce titre, il appartient à tous les habitants des 
communes riveraines. 

La forêt de l’Hautil est votre poumon vert et 
l'héritage de vos enfants. 

 

Une décharge illégale (centre d'enfouissement technique de classe 
III) située en pleine zone boisée protégée et qui fonctionne, 
pour l'instant, sur 6 hectares sans autorisation malgré la 
législation. La société Petitdidier présente son activité comme 
une "réhabilitation de la forêt" (en la rasant !). Son prétexte 
est de reboucher des trous imaginaires. Elle a remonté le 
niveau du sol de plusieurs mètres par accumulation de dizaines 
de milliers de tonnes de déchets en surface et prétend faire 
repousser des arbres d'une dizaine de mètres de hauteur dans 
quelques dizaines de centimètres de terre. C'est une 
mascarade ! 

 

Le projet immédiat : Le déclassement par la Mairie de Vaux sur 
Seine et le déboisement d’un espace protégé de 25 hectares 
(sans aucune justification valable) dans cette forêt pour agrandir 
durablement la décharge qui fonctionnera pendant dix ans au 
moins. La forêt de l'Hautil sera pratiquement coupée en deux 
morceaux séparés ce qui empêchera la circulation du gibier. 

 

Ce désastre, concocté par  la mairie de Vaux sur Seine et la 
société "Petitdidier et fils" est une atteinte grave à ce 
patrimoine naturel de la région. Le bouleversement aux divers 
plans écologiques sera considérable ; l’écosystème (insectes, 
faune, flore, eaux, terres, paysage) va être détruit pour les 
décennies à venir ! 

  

Les riverains des communes voisines subissent et subiront 
d'importantes nuisances des très nombreux camions venant 
déverser leurs déchets. Les intérêts d'une société privée ne 
doivent pas primer sur l'intérêt public. Une réserve naturelle ne 
doit pas devenir une décharge. 

 
 

Réagissons avant qu'il ne soit trop tard ! 
Rassemblons nous le samedi 5 décembre 2009 à 10h45 

devant la décharge -  http://hautil.org 
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