COMITE DE DEFENSE
DE L’ENVIRONNEMENT
Les Carrières, La Chaussée,
Chaumont & Toutevoie

Qui sommes nous ?
Le Comité de Défense de l’environnement : Les Carrières, La Chaussée,
Chaumont & Toutevoie est une association Loi 1901 créée en 1976. L’association
se réactive en 2009.
Indépendante de tout mouvement politique, elle a pour vocation de “veiller à la
préservation des sites des Carrières, de La Chaussée, de Chaumont et de
Toutevoie et à la qualité de vie de ces quartiers, en faisant en sorte que soient
strictement appliquées et respectées la législation et la réglementation prévue à
cet effet”.

Soyons acteurs de la préservation
et de l’amélioration de notre cadre
de vie au quotidien...
Le Comité de Défense de l’Environnement :
Les Carrières, La Chaussée, Chaumont & Toutevoie
sur Gouvieux, c’est...
Plus de 35 familles habitant les
quartiers concernés et soucieuses de
préserver leur cadre de vie et leur
patrimoine....
Etre une force de propositions auprès
de la Mairie et des pouvoirs publics...

Un interlocuteur à vocation
“participatif” aux projets de notre
commune et de nos quartiers...
Mise en place de projets et d’actions sur
le terrain....
Un site Internet informatif et
régulièrement mis à jour :

http://gouvieux.unblog.fr
Association Loi 1901
Enregistrée sous le n°61 en date du 04/10/76 inscription au JO le 15/10/76
Adresse postale : 611 rue des Carrières 60270 GOUVIEUX
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Nos objectifs
Contribuer à la préservation et à
l’amélioration de notre cadre de vie au
quotidien et de la valeur patrimoniale
de nos résidences.
Veiller au respect de la législation et
de la réglementation en vigueur.
Concevoir, Initier, développer
des actions ou des projets pour
promouvoir et valoriser l’image
culturelle, sociale, historique et
environnementale de nos quartiers.

Défendre les intérêts collectifs des
habitants de nos quartiers auprès de la
Mairie et des Pouvoirs Publics.
Informer et sensibiliser les habitants de
nos quartiers sur tous les aspects liés à la
dégradation de son cadre de vie et de son
environnement.
Engager, participer et entretenir des
relations et une concertation avec la mairie
ou tout autre pouvoir décisionnel

Quelques actions...
Sécurisation de l’axe : Route de Creil. Vitesse excessive, accidents fréquents,
insécurité des piétions, trafic PL important : des solutions simples existent
encore faut-il la volonté de les mettre en place !
üCréation d’une commission spécifique comprenant des
rencontres mensuelles avec la commune à l’aide de propositions
concrètes
üPétitions auprès des riverains
üContact avec le Vice Président du Conseil général en charge des
Promotion et mise en valeur de l’image culturelle,
historique et touristique de nos quartiers.....
üCréation d’une commission , développement de thèmes
specifiques aux atouts historiques, culturels, touristiques
de nos quartiers, valorisation via notre site Internet....

www.gouvieux.unblog.fr
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Quelques actions...
Installation récurrente des gens du voyages sur notre commune...
A quand une véritable solution?

ü Mise en place de contacts réguliers avec la Mairie et la
Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne;
ü Campagne de presse relayée par différents supports
régionaux, Reportages TV au JT de France 3 Picardie;
ü Suivi régulier du projet de création d’une aire officielle pour
l’accueil des gens du voyages sur la commune de Gouvieux.
Notre objectif est de mettre fin aux nuisances et à l’insécurité liées à l’installation
des gens du voyage dans des quartiers résidentiels ou sur des sites touristiques,
mais aussi de trouver une solution définitive au respect des modes de vie et des
cultures de chaque communauté (sédentaires et nomades).

Des dossiers en vigilance...
ü Projet de création d’une pépinière d’entreprises sur
l’ancien site de la champignonnière: insertion dans
l’environnement et sauvegarde de notre cadre de vie ?
ü Projet de déviation de St Leu d’Esserent et liaison
RD44 & RD92 : Quel tracé sera retenu?
ü Création d’une usine de métanisation sur l’aire
cantilienne: où et quel impact ?
ü Projet d’extension de la carrière REP et devenir
du site (réhabilitation ou centre d’enfouissement) ???
ü Insécurité et incendies à répétition dans les quartiers
de Chaumont et de Toutevoie : Quelles solutions pour un
avenir plus sûr ???

www.gouvieux.unblog.fr
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Vous informer sur l’actualité...
http://gouvieux.unblog.fr
Actualité de nos quartiers
Suivi des dossiers en cours
Vos commentaires & réactions
Comptes-rendus des réunions
Correspondances & réponses
Sondages d’opinion
Plus de 15000 connexions en 2 ans

Comment nous rejoindre...
En devenant membre de l’association, vous contribuerez à défendre, préserver et valoriser
votre cadre de vie et votre environnement . Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de
légitimité et de poids dans les débats touchant notre vie quotidienne.

Ne pas jeter sur la voie publique

Contacts...
Comité de Défense de l’Environnement
Les Carrières, La Chaussée, Chaumont/Toutevoie

611 rue des Carrières
60270 Gouvieux
Tél : 06.81.31.51.52 ou 06.03.24 86.39
E-mail : gouvieux_lescarrieres@hotmail.fr

Soyez ACTEUR de votre quotidien, rejoignez nous....

www.gouvieux.unblog.fr

