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Sartrouville, le 10 avril 2015 

 
Monsieur Pierre Fond 

Président de la communauté d’agglomération  

de la boucle de la Seine 

51/57 boulevard de la République 

78400 Chatou  

 
Objet : observations et recommandations du Cadeb suite au projet de ScoT arrêté le 17 

décembre 2014  

 

 

 

Monsieur le Président  

 

Le Cadeb est un collectif d’associations d’environnement œuvrant dans les sept 

communes  de la boucle de Montesson et ses alentours.  Il bénéficie d’un agrément 

préfectoral au titre de la protection de l’environnement. Il est membre d’Yvelines 

Environnement, union départementale, et d’Ile de France Environnement, union 

régionale des associations de protection de l’environnement. 

Pour l’élaboration du Scot, le Cadeb a été considéré comme personne publique associée, 

et à ce titre le collectif a pu exprimer des avis tout au long de la procédure d’élaboration 

du document, dont un certain nombre ont été pris en considération.  Le présent avis, 

destiné à être joint au dossier d’enquête publique, est établi à ce titre.  

Le Collectif tient à remercier la présidence et le conseil de l’intercommunalité de lui 

avoir permis d’exprimer un point de vue environnemental associatif, en toute 

indépendance. 

Le présent avis, rédigé par les membres des différentes associations selon leurs centres 

d’intérêt au sein d’un groupe de travail ad hoc, a été approuvé à l’unanimité par le 

conseil d’administration du Collectif réuni le 31 mars 2015. 

Cet avis porte sur le projet de Scot arrêté le 17 décembre 2014 par le conseil 

communautaire de la  CCBS. Il ne prend pas en compte les éventuelles intentions de 

l’Etat de construire 3600 logements au Nord-Est de la Plaine, à Carrières-sur-Seine et 

alentours, dans le cadre d’une opération d’intérêt national  (OIN) dite multi sites, qui 

s’imposerait au Sdrif et donc au Scot. 

Une synthèse de notre avis et de nos propositions figure en pages 16 et 17 du présent 

document  
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° 

°  ° 

Le SCoT est un document d’urbanisme qui détermine un projet de territoire mettant en 

cohérence les politiques d’urbanisme, de déplacement, d’équipement, dans un 

environnement préservé et valorisé. 

La loi dite Grenelle II renforce les objectifs du SCoT qui doivent contribuer à réduire la 
périurbanisation,  préserver les espaces affectés aux activités agricoles, améliorer 
les performances  énergétiques, diminuer les obligations de déplacement, réduire 
les gaz à effet de serre, renforcer la préservation de la biodiversité et des 
écosystèmes. 

Le SCoT  doit être cohérent avec le SDRIF. Il est d’ailleurs curieux qu’il n’y ait pas de 

référence au SDRIF dans le Document d’Orientation et d’Objectifs,  même si la référence 

figure dans le rapport de présentation.   

A la suite de ce préambule nous reprendrons les différents thèmes abordés par le 

Document d’Orientation et d’Objectifs 

 

Introduction 

 

Le Cadeb  regrette qu’il ne soit pas  indiqué de référence au SDRIF, avant de faire 

référence au SDAGE  

Le cadeb  acte positivement le fait que la plaine de Montesson soit reconnue comme 

« espace agricole fonctionnel et stratégique à l’égard de tout le territoire » (p.5.) 

Cependant s’il est indiqué de veiller à la préservation du patrimoine exceptionnel que 

constitue la ville-parc du Vésinet, il faudrait ajouter  qu’il faut veiller à la préservation 
du patrimoine naturel, agricole et champignonnier exceptionnel que constitue la 
Plaine de Montesson. Cette préservation doit un être un objectif stratégique, avec 

toutes les conséquences juridiques qui y sont associées, notamment l’obligation pour les 

documents « inférieurs »  (PLU en particulier) d’être compatibles avec cette orientation.   
(voir pages 8 colonne 2 du DOO) 

 

 

 

Partie I : Un projet d’aménagement global 

 

1. Les orientations générales de l’orientation du territoire 

2e paragraphe, p11, Projet spatial et projet global : 

Il faudrait rappeler l’enjeu agricole au niveau régional. La Plaine de Montesson constitue 

en effet l’un des douze territoires agri urbains qu’il importe de préserver et de valoriser 

à l’échelon régional, reconnue pour son importance économique (production de salades, 

de champignons, de légumes frais) 



Avis du Cadeb sur le projet de SCoT   -   10 avril 2015 Page 3 

 

3e paragraphe p.12  Le parti d’aménagement  

Il faut, au niveau des franges (p.12) garder l’idée de l’agriculture qui vient à la rencontre 

de l’urbain et non l’inverse. Les franges, même délaissées, sont d’une grande valeur 

écologique. Elles doivent absolument être conservées, et si possible valorisées en tant 

qu’espaces naturels ou agricoles, et protégées de l’urbanisation.  

Il conviendrait d’affirmer comme pour la ville parc du Vésinet, que le SCoTt  entend 

sauvegarder absolument tout espace naturel ou agricole dans la Plaine.  En effet de tels 

espaces jouent un rôle fondamental pour la biodiversité, le climat, l’approvisionnement 

en nourriture en Ile de France, la préservation des ressources en eau, en énergie et en 

minéraux, ainsi que pour la qualité de l’air de la Région. 

Dans les modalités de réalisation (p.14), il est indiqué qu’il est nécessaire de prévoir les 

projets de transports collectifs programmés dans le cadre du Grand Paris, mais il n’est 

pas question de la ligne nouvelle Paris Normandie dont une option de passage dans la 

Boucle d’une largeur d’un kilomètre (en souterrain ou en surface) sera définie d’ici 2020. 

 Sur la carte, p.16,  de la Plaine de Montesson et de la Plaine sur l’Eau, ne figurent pas les 

champignonnières. De plus ce schéma n’est pas cohérent avec l’énoncé de la p.12 

colonne 2 « La Plaine de Montesson au sein de laquelle les sites susceptibles de 

participer d’un espace agricole cohérent, fonctionnel et productif sont maintenus par le 

SCOT à destination agricole, cet espace principal se doublant de la Plaine sur l’Eau, 

intégralement maintenue par le SCoT dans ses limites » en ce qu’il urbanise des espaces 

actuellement cultivés ou cultivables de grande valeur agronomique.  

De plus l’espace est fragilisé par la déviation de Carrières sur Seine, en prolongement de 

la Voie nouvelle départementale RD121. 

 

 

2. La qualité environnementale 

Ce chapitre, fondamental pour le Cadeb  se décline en trois parties très inégales: la 

«trame verte et bleue» véritable articulation de la cohérence territoriale assez 

longuement traitée et la «valorisation des éléments force du paysage» pour laquelle 

on annonce des «outils précis de protection» et enfin la « qualité architecturale et de 
l’aménagement urbain ». 

 

 

1. La trame verte et bleue (TVB) 

 

La trame bleue, assez évidente, c'est d'abord la Seine mais aussi les plans d'eau qui la 

bordent (anciennes sablières) ou créés pour l'agrément comme les lacs du Vésinet qui 

représentent avec les rivières qui les relient près de 10 hectares. 

La trame verte, plus difficile à définir, c'est tout ce qui peut constituer des «continuités 

écologiques» (champs, haies, prairies, jardins, alignements d'arbres, arbres 

remarquables isolés) dès lors qu'ils permettent un développement, une diffusion de la 

biodiversité et empêchent l'enclavement des espaces naturels. 
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L'objectif du SCoT à ce niveau est évidemment d'organiser la constitution de ces trames 

qui se déroulent sur le territoire des différentes communes. Si les éléments existants, de 

grande qualité et de grande importance, sont clairement définis, le SCoT se donne-t-il les 

moyens de favoriser la création ou le rétablissement des continuités décrites comme 

d'un intérêt écologique fondamental ? Les tracés sur les cartes qui illustrent plus le 

principe que des réalités, devront se matérialiser avec plus de vigueur s'ils se veulent 

crédibles. 

Les constituants des trames verte et bleue sont répartis en «cœurs de biodiversité 

majeurs ou annexes». 

Les premiers, sites classés, inscrits ou identifiés «ZNIEFF» ou «ENS» sont des parcs 

naturels, des portions des berges de la Seine, des zones de forage protégées. Ils 

bénéficient de multiples protections que le SCoT rappelle et exploite. Dès lors, il y a peu 

de prescription. Le SCoT se borne à envisager des mesures qui seront prises aux niveaux 

des PLU ou dans le cadre des protections légales ou règlementaires.  

Les cœurs de biodiversité «annexes» ne sont pas moins importants du point de vue 

écologique ET stratégique. La Plaine agricole de Montesson/Carrières est un de ces 

cœurs annexes!  

Le SCoT précise que «ces espaces doivent conserver leur dominante agricole initiale, n’ont 

pas vocation à recevoir une urbanisation notable à l’échelle du SCoT.» 

Les principes énoncés sont bons : préserver le fonctionnement naturel, la qualité du 

paysage (?) et la valeur agronomique, empêcher le mitage, reconnaitre et sauvegarder 

les espèces rares et protégées, renouveler les boisements, maintenir les haies, les 

bosquets, les alignements d'arbres ... 

Mais ces mesures de préservations ne doivent pas entraver le rôle agricole du territoire.  

On relèvera que la dévolution d'une partie de ces espaces à « des activités de loisir et en 

mettant en place des cheminements doux » est explicitement autorisée par le SCoT. 

Qu'il s'agisse de la trame verte ou de la trame bleue, cette gestion vise à valoriser tous 

les aspects de la ressource aquatique et humide comme milieu écologique, paysager, 

mais aussi comme support à de multiples usages anthropiques : agriculture, tourisme et 

activités récréatives …» 

Les espaces verts publics sont d'ailleurs assimilés à des zones sensibles à protéger. On 

mentionne aussi la création de potagers bio-collectif [sic] 

Enfin, les jardins privés sont reconnus comme «relais». Ceci conduit à considérer plus de 

400 hectares de la commune du Vésinet (très boisés) comme un cœur de biodiversité 

majeur. 

 

Gérer les contacts entre l'urbanisation et les zones sensibles constitue une large 

redite de l'argumentation précédente. Toute la partie « Qualité environnementale » 

conduit à reformuler plusieurs fois les mêmes arguments, les mêmes mesures 

conservatoires, les mêmes préconisations, en les justifiant autrement. Ici, il s'agit de 

reprendre les principes précédemment énoncés pour les appliquer au cadre de vie, à la 

qualité des paysages, pour décrire les modes de transition urbaine en évitant les 

ruptures. On s'en remet aux PLU. 
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Gérer la biodiversité par les liaisons écologiques 

Beaucoup de généralités et peu de « prescriptif » propre au SCoT lui-même. 

Beaucoup de « Continuités écologiques » dans la plaine de Montesson passent sur des 

zones marquées (carte p 16) « à urbaniser » !!! 

Chaque « Continuité écologique » devrait être nommée, décrite, explicitée, justifiée en 

terme de migration et de développement actuel et futur de la biodiversité, pour que la 

TVB puisse être un vrai cadre pour les PLU.  

 

Deux  grosses omissions : 

- La « continuité écologique »  entre la zone gérée par la Lyonnaise et le Lac 

inférieur du Vésinet située le long et autour de l’allée des machines (allée de 

platanes, terrain de la Lyonnaise, ancien terrain maraîcher, jardins privés au 

Vésinet) 

- Pourquoi ne pas protéger toute la partie non construite du territoire géré par La 

Lyonnaise des eaux comme le sont les espaces verts publics alors que tout un 

programme de plantations et de développement de la biodiversité est en cours 

par la Lyonnaise des eaux ? 

- Pourquoi la « continuité écologique »  marquée par la rue de l’Ecluse et qui 

aboutit sur le terrain de l’hôpital ne traverse-t-elle pas le domaine de l’Hôpital-

IRSN du Vésinet pour rejoindre le cœur de biodiversité majeur de la ville parc du 

Vésinet ? » 

 

2. – Valorisation des éléments force du paysage 

Comme toujours dans les documents d’urbanisme, le recours à des principes qualitatifs 

se heurte à des difficultés d’appréciation. On confond facilement la notion de valeur 

esthétique et la valorisation économique. Néanmoins, cette seconde approche étant plus 

facile à règlementer, c’est d’elle qu’il s’agit généralement. 

Ce court chapitre recense d’abord les éléments force du paysage (la Plaine, les bords de 

Seine, les sites classés) et inventorie les risques de chacun (rupture de continuités 

agricoles, « banalisation du paysage », diffusion du bâti. 

Ensuite, il « définit des respirations vertes » qui spécifient des secteurs où le 

développement bâti pourra être proscrit. Il incite les communes à mettre en valeur des 

« cônes de vue » mais ne préconise rien. Là encore, ce sera au PLU, à son échelle de 

préciser les choses localement. Quelques exemples illustrés « minimalistes » expliquent 

la traduction dans le PLU (à venir) de la prescription du SCoT. Néanmoins, c’est au PLU 

de relativiser l’importance des limitations du SCoT face aux enjeux du plan de 

développement. 

On peut s’interroger sur les limites de l’argumentation dans ce chapitre. La seule mesure 

de valorisation des éléments force du paysage, que définit le SCoT est une limite de 

l’urbanisation. S’il préconise l’aménagement d’espaces verts publics jouant le rôle de 

jalons le long des continuités écologiques, il laisse aux PLU le soin d’identifier les axes de 
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communication qui joueront ce rôle ainsi que la façon de les traiter : (essences végétales, 

densité, hauteur, …). 

Enfin, en ce qui concerne le traitement des berges de Seine, reconnu depuis longtemps 

comme un élément majeur de la qualité environnementale du territoire à traiter 

prioritairement, le SCoT ne fait que « préconiser » les mesures déjà proposées dans les 

divers PLU sans rien y ajouter. Il entérine les limites d’accès aux zones naturelles privées 

(bassins de réalimentation de la Lyonnaise des Eaux). 

Nous préconisons les éléments suivants :  

- les travaux d’aménagement et d’entretien des berges auront pour objectif majeur 

la restauration et renaturation des berges pour y permettre le retour et le 

développement de la biodiversité avec un regain écologique au final profitable à 

tous.  

- Ils auront recours le plus souvent possible aux techniques du génie végétal. Ces 

aménagements devront prendre en compte comme l’indique le PADD les 

différents usages du fleuve et de ses berges, lieu par excellence de la dépollution 

de l’eau, de la protection contre le batillage et les inondations, de la présence de 

poissons, d’une riche diversité faunistique et floristique à préserver et à accroître. 

- Les aménagements projetés, liés aux loisirs, au sport ou au tourisme, qu’ils 

s’agissent des équipements mais aussi des cheminements, ne doivent pas 

conduire à une artificialisation croissante des berges mais au contraire être 

réalisés, lorsqu’ils affectent une zone non urbanisée, avec le souci qu’ils s’insèrent 

au mieux dans le milieu naturel et qu’ils contribuent à sa protection et 

valorisation.  

- Sauf nécessité très forte,  on prohibera dans la réalisation des aménagements, 

cheminements et voies en bord de Seine les revêtements entrainant une 

imperméabilisation des sols, les déboisements excessifs, les sources de pollution 

lumineuse. Les matériaux en bois sont favorisés 

 

Partie II Les conséquences en terme d’évolution et de renouvellement 
de la Boucle. 

 

Commentaire sur les orientations de l’urbanisme 

Il y a une très grande contradiction entre les principes énoncés dans le DOO et les 

projets pour la Plaine. 

Il aurait été bien de traiter l'avenir de la Plaine comme celui du Vésinet. C'est très loin 

d'être le cas. 

 

 Ce que préconise le SDRIF 

Sur la forme, Il est curieux que le DOO, contrairement au PADD, ne fasse pas référence 

au SDRIF 2014. Il n'est fait référence, page 43 du DOO au sujet de la zone "de grands 

équipements", qu'à un "schéma directeur" qui ne peut être que celui de la Boucle de 

Montesson, document adopté par la communauté de communes en janvier 1998. C'est 
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d'autant plus gênant que le SDRIF donne des directives précises quant à l'avenir de la 

Plaine de Montesson.  

 

On peut y noter les points suivants : 

- proposition mise en œuvre SDRIF page 137 138 " Préserver l'équilibre entre espaces 

agricoles et naturels et développement urbain" il est précisé sur les espaces agri-urbains " 

Ces territoires fragiles face à l’étalement urbain doivent être préservés et protégés. Il en 
est de même de la plaine de Montesson, espace maraîcher fonctionnel, à proximité 

immédiate de La Défense. L’urbanisation préférentielle qui y est prévue par le SDRIF devra 

être contenue au sud de l’A14." 

 

- Cette volonté de préservation de la Plaine de Montesson est reprise dans le SDRIF-

évaluation environnementale page 129 rubrique "" Les espaces agricoles : une 

composante majeure de l’équilibre et de l’attractivité régionale" - en ces termes : " Ils 

sont, de plus, sources d’aménité et d’identité : qualité des paysages, zone de calme, espace 

de respiration spatiale et de l’aménagement régional et un enjeu déterminant (exemple de 

la Plaine de Montesson,... 

-Les Orientations réglementaires du SDRIF précisent les règles d'urbanisme: 

Page 30 sur l'urbanisation  préférentielle " Chaque pastille indique une capacité 

d’urbanisation de l’ordre de 25 hectares" avec" L’urbanisation doit permettre d’atteindre une 

densité moyenne de l’ensemble des nouveaux  espaces d’habitat situés en secteurs 

d’urbanisation préférentielle .... au moins égale à 35 logements par hectare;"- 

Le SDRIF a positionné 2 pastilles dans la plaine soit 50 hectares pour l'urbanisation 

future.  

 

Comparaison SDRIF / DOO du Scot 
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             SDRIF      DOO Scot 

 

1. Dans le DOO on parle de préserver l'activité agricole mais on commence par 

amputer la plaine d'environ 130 hectares pour le développement économique 

(logement 67 ha  et activités 62 ha) au lieu des 50 hectares prévus par le  SDRIF. 

L'activité agricole peut-elle survivre avec une telle amputation? 

  

2. On note de plus que l'urbanisation ne se fait pas uniquement au sud de 

l'A14.puisque 54 ha sont prévus au nord  
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3. L'urbanisation se fait sur des terres cultivées actuellement et non sur des friches 

comme le montre par exemple la photo ci-dessous des 15ha d'urbanisation prévu 

dans le DOO au niveau de la VND 121: 
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4. La densité minimale de logements de 35 logements /ha prévue par le SDRIF n'est 

pas respectée par Montesson et Carrières car la densité prévue est de  

- Montesson 560 logements pour 24 ha soit : densité = 23 log/ha 

- Carrières 500 logements pour 35 ha soit : densité = 14 log/ha 

Pour ces 4 raisons le Scot de la Boucle est en contradiction avec le SDRIF et qui plus est 

hypothèque l'avenir de l'activité agricole dans la Plaine de Montesson et par voie de 

conséquence l'avenir de la Plaine 

 

Evolution démographique et résidentielle 

Les objectifs du SCocoT en matière d’évolution démographique et résidentielle  figurent 

en pages 36 à 43 du DOO. 

Le SCcoTt prévoit un accroissement de la production de logements qui passe d’une 

moyenne annuelle de 702 logements/an (construction neuve 2010/2016) à 765 

logements/an (période 2016/2022), selon tableau de la page 37,  « l’effort » étant 

consenti principalement  à Carrières-sur-Seine, Montesson et Sartrouville, communes 

dans lesquels sont prévues des extensions urbaines par prélèvement sur les espaces 

naturels et agricoles.  Il est à noter que les villes de Chatou, le Vésinet et Houilles 

prévoient sur la période une baisse de la production de logements, le recul étant 

particulièrement sensible dans cette dernière commune  (85 au lieu de 176).  

Or, comme indiqué par ailleurs, la consommation d’espace globale (logements, activités, 

équipements)  prévue par le SCoT à hauteur de 130 hectares nous apparait non 

compatible avec le Schéma régional  qui la limite à environ 50 hectares (hors Zac en 

cours et densification autour des gares). 

D’autant que la densité prévue dans les communes où sont prévues des extensions 

urbaines est faible  (23 log/ha à Montesson et 14 log/ha à Carrières-sur-Seine voir § 

orientations de l’urbanisme)  

Concernant les logements sociaux (ou aidés), il est à noter qu’aucun objectif chiffré ne 

figure dans le SCoT, le document renvoyant au futur programme local de l’habitat pour 

la période postérieure à 2016 ainsi qu’aux conventions triennales conclues avec l’Etat 

par six des sept communes du territoire, et des objectifs fournis par les dispositions 

législatives en vigueur pour les périodes ultérieures.  

Nous ne sommes pas favorables à un développement inconsidéré de l’Ile-de-France qui 

concentre déjà 20% de la population sur 2% du territoire national, comme le rappelle 

régulièrement notre union régionale Ile-de-France Environnement. 

 Toutefois, nous estimons que chaque territoire doit contribuer à la production 

nécessaire de logements, et notamment de logements sociaux ou aidés, quand le 

territoire enregistre un retard, ce qui est le cas pour la plupart des communes du SCoT. 

Or cette volonté de rattraper ce retard n’apparait pas clairement dans le SCoT, qui s’en 

tient à des objectifs généraux non chiffrés ou à un renvoi à la législation présente ou à 

venir.   
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Pour le Cadeb, l’extension urbaine dans la Plaine, si elle s’avère nécessaire, devra être 

limitée (en référence au SDRIF), s’exercer sur des terres non cultivables ou à faible valeur 

agronomique, et ne pas donner lieu à des opérations d’habitat diffus ou dispersé. 

A cet égard, le Cadeb est favorable à ce que les collectivités (communes ou 

intercommunalités) fassent appel à des organismes tels que le Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement des Yvelines (CAUE78) pour les accompagner dans 

la réalisation de projets de qualité, en abordant les questions essentielles de la 

densification et de l’étalement urbain, de la qualité urbaine et architecturale et de la 

prise en compte du paysage et du développement durable dans les documents et 

opérations d’urbanisme. 

 

 

La  préservation et le développement des activités agricoles 

En ce qui concerne la carte de la p.50, elle n’est qu’en partie en adéquation avec le 

projet de carte des espaces agricoles à préserver à long terme, carte en cours 

d’élaboration entre les services de l’Etat, les maraichers, la chambre d’agriculture, les 

élus du territoire,  avec le soutien des associations d’environnement, dont le Cadeb. Les 

champignonnistes n’y figurent pas. Qu’en est-il des jardins familiaux à Carrières sur 

Seine ? En ce qui concerne les deux triangles sur Carrières sur Seine : il est positif de 

garder l’agriculture dans ce secteur. Mais cela reste toutefois un secteur menacé car 

enclavé au milieu des projets urbains auxquels s’ajoutent les problématiques de 

circulation et de friches. De plus il y a une flèche en pointillé rose qui correspond à une 

liaison devant faire l’objet d’étude, et celle-ci passe dans la zone agricole ! 

 Il n’est pas indiqué en hectares les surfaces ouvertes à l’urbanisation et au 

développement économique. Or on s’aperçoit, comme il est indiqué précédemment, que 

la Plaine est amputée de 130 hectares environ. Jamais coupe aussi sévère n’aura été 

pratiquée dans la Plaine. 

Pour la carte p.52 : La champignonnière des Alouettes n’y figure pas. 

 

Pour ce qui concerne les commentaires des p.51 et 53 : 

Malgré le titre, on parle surtout de préserver et moins de développer 

On parle d’espace à préserver à long terme : c’est l’occasion d’aller plus loin en mettant 

en place des outils de protection juridique (ZAP, PPEANP) 

Conclusion de baux : c’est une bonne chose, mais il faut préciser si ce sont des baux 

ruraux (ce sont les seuls qui respectent  le statut de fermage et qui sont en mesure de 

pérenniser les exploitants) 

Espace Agricole Pérenne : Il est positif d’établir un EAP : à voir sur la carte et à comparer 

avec la carte des maraichers. 

Analyse de projets et leur impact agricole 

Il faut étudier l’impact sur l’ensemble de la filière locale : si le noyau d’agriculteurs n’est 

plus suffisant, c’est peut-être toute la filière qui peut disparaître.  

Il est difficile d’offrir des compensations aux agriculteurs avec du foncier au niveau local. 
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En conséquence, il ne peut être envisagé d’urbaniser des terres actuellement à usage 

agricole. La surface agricole est déjà insuffisante. Il faut trouver d’autres manières de 

régler le problème ou le besoin qui conduit à vouloir urbaniser des terres. Toutes les 

forces vives du territoire peuvent être associées pour trouver des solutions autres, non 

encore imaginées jusque-là. 

Accessibilité aux exploitations dans le cadre de l’aménagement de nouvelles voies de 

circulation, c’est bien de s’en préoccuper, c’est encore mieux de ne pas amputer les 

surfaces agricoles.  

Exploitations champignonnières : nous notons positivement qu’il soit indiqué de les 

préserver, ce serait mieux de préciser qu’il faudra veiller à leur pérennité dans le temps. 

Ne pas s’arrêter à la fin de l’activité des champignonnistes actuels mais laisser la 

possibilité à des repreneurs de s’installer par la suite. Attention aux projets qui sont 

prévus à côté des carrières : il ne faudrait pas que les travaux remettent en cause la 

sécurité des carrières de production. 

Le SCoT dans sa version actuelle ne fait pas assez ressortir la notion de territoire de 

projet, qui est porté notamment par l’association agri-urbaine  Plaine d’avenir 78, dont 

l’objet social est de  (article 2 des statuts) : 

• Etudier, proposer et réaliser des actions permettant de préserver et valoriser à long terme 

les espaces et les activités agricoles et para-agricoles ainsi que les espaces naturels dans 

La Plaine dans le cadre des objectifs du développement durable en conjuguant les 

domaines environnemental, social et économique.  

• Réfléchir, étudier, formuler des propositions aux pouvoirs publics  et notamment aux 

instances communales et intercommunales en vue d’un projet de territoire agriurbain 

construit en concertation avec les différents acteurs 

• Promouvoir le développement de la biodiversité dans les communes de la Boucle de 

Montesson et alentours qui adhèrent à l’association. 

 

Pour atteindre cet objectif, l’association Plaine d’Avenir 78 créée en décembre 2012 

réunit tous les acteurs du territoire : élus, maraichers, propriétaires fonciers, 

associations d’environnement et particuliers. 

Ce mode de gouvernance inédit sur le territoire commence à porter ses fruits avec  la 

définition d’un plan d’actions dont les grandes lignes sont les suivantes : 

• Participer à mettre en place une meilleure protection des espaces ouverts, des 

paysages et de la biodiversité (études, outils juridiques, propreté de la Plaine, 

actions grand public pour la biodiversité) 

• Promouvoir l’agriculture locale et le territoire pour concourir au maintien de 

l’activité agricole (circuits courts, promotion des points de vente locaux, etc) 

• Favoriser et créer du lien entre les habitants et le monde agricole (Fête de la 

salade nouvelle, nettoyages citoyens...)  
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Les conditions de transports et de déplacements 

 

Selon le PADD du SCoT, un lien très fort est à établir entre le développement 

économique du territoire, son évolution démographique et les conditions de transports 

et de déplacements. 

Le DOO pointe les particularités du territoire : son enclavement dans la Boucle de Seine, 

et l’engorgement des accès comme de la circulation intérieure. Il justifie par là le 

développement « maitrisé » de sa démographie. 

La cohérence, l’intégration transports/urbanisme nous semble peu décrite. De même, la 

cohérence avec un développement durable est peu apparente. Deux aspects qui sont 

pourtant attendus d'un SCoT. Celui-ci présente des intentions générales pour les 

transports dans la Boucle, mais peu d’actions concrètes, et peu de préconisations claires 

que les PLU devraient intégrer. 

 

Le « désenclavement » 

 

Les principales solutions retenues, en matière de transport en commun, concernent le 

transport ferroviaire (Tangentielle Nord, Tramway T2, Eole, modernisation du RER A). 

La plupart ne dépendent pas de l’autorité locale donc du SCoT, et pour lesquelles on 

déplore certaines omissions et beaucoup de retards. 

 

• La tangentielle dite Tram Express Nord ne figure pas au Contrat de Plan Etat 

Région (CPER)  2015-2020. Elle rendrait accessible aux habitants de nos 

territoires de nouveaux bassins d’emploi, elle désenclaverait des quartiers 

jusqu’ici mal desservis et permettrait des liaisons de banlieue à banlieue sans 

passer par Paris, avec une interconnexion à Sartrouville désengorgeant ainsi les 

RER A et B. La ligne complète attirerait 200 000 voyageurs/jour. 

• Une liaison de prolongement du T2 actuel en interconnexion avec la Tangentielle 

Nord implique de mener à bien en priorité le projet TNL. L’enquête d’impact 

Tangentielle Nord, commandée par la ville de Sartrouville à la demande de 

l’ANRU à la Gare du Val-Notre-Dame serait utile pour compléter ce DOO. 

• Un arrêt d’Eole dans la Boucle de Seine, impératif. 

• La ligne A du RER qui a atteint son niveau de saturation, malgré la mise en place 

(encore très partielle) des rames à double étage. 

• Le Transilien de la ligne L doit être maintenu. 
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Le SCoT ne prend pas assez en compte les lignes de bus vers l’extérieur, au Sud vers le 

réseau SNCF (Paris/St-Nom-la-Bretèche) ou le projet de Tangentielle Ouest. Enfin, le 

Cadeb relève quelques autres lacunes : 

• Les liaisons piétonnes et cyclables en encorbellement des ponts SNCF et des 

ponts routiers, comme le projet de circulation douce entre Nanterre et Carrières-

sur-Seine ou Bezons (porté par la CABS et 8 associations d’usagers) le long de 

l’A14 ou du pont SNCF/RATP. 

• Le projet « Ligne Nouvelle Paris Normandie » devrait être cité dans le SCoT, 

même si aucun fuseau de passage ne peut à ce jour être défini, d'une part parce 

qu’un tracé devra être trouvé dans la Boucle de Seine, mais surtout parce que 

c'est le seul projet pouvant apporter une amélioration forte de desserte 

transilienne aux habitants de la Boucle, en augmentant significativement les 

fréquences. 

• Enfin, bien que la Tangentielle Nord (TLN) soit citée explicitement mais ne 

relevant pas du SCOT, il est regrettable que cette ligne ne soit pas prévue en 

travaux avant 2020. C'est un retard de plus, pour une ligne et une gare promises 

depuis longtemps. 

 

Le « désengorgement intérieur» 

En préalable, nous prenons acte, positivement, de ce que le raccordement avec l’A 14, auquel 

nous sommes opposés, ne figure pas dans le document. 

Le SCoT pointe la complexité de la question des transports par le nombre des 

intervenants, des documents prescripteurs, organisant et régissant la circulation locale. 

Beaucoup d’études, de plans, de comités et des délais considérables (rendant parfois les 

projets sous-dimensionnés ou obsolètes à leur livraison). 

 

Le SCoT s’appuie sur le PLD (plan local de déplacement, approuvé en 2013), qui se fixait 

9 « défis » et 21 actions. Les objectifs sont ambitieux. Il s’agit de changer des modes de 

vie. On n’adapte plus le territoire aux usages de ses habitants. On incite les habitants à 

adopter de nouveaux usages. Plus spécifiquement, l’idée centrale est de donner moins de 

place à la voiture individuelle, de faciliter le report sur d’autres modes de transport (ce 

qui implique des aménagements de voirie pour les piétons et les cyclistes) et de 

développer les lignes de bus, en espérant ainsi faciliter les changements de 

comportements. Or force est de constater que pour les aménagements et les bus 

(compétence CABS) les études ont du mal à se concrétiser.  

 

Quelques précisions seraient à apporter concernant :  

 

• La voie nouvelle RD121 qui traversera la plaine d’Est en Ouest avec un flux de 

circulation important. Ce projet vieux de 40 ans et qui sera mis en service d’ici 

2020, va considérablement modifier le plan de circulation dans la Boucle. A sa 

partie Est, va se poser le problème d’interconnexion avec la RD308. A sa partie 

Ouest, se posera la répartition de circulation entre le Pont du Pecq et le Pont de 

Chatou. 
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• La déviation routière de Carrières, dont l'intérêt n’apparaît pas évident, qui 

réduirait encore par son emprise la Plaine naturelle, et dont la réalisation appelle 

des réserves. 

 

 

Partie III Les conséquences en termes de gestion de l’environnement 

 

La  gestion des ressources environnementales :  

 

1. Préserver la ressource en eau 

 

Le texte est encombré par les rappels des obligations légales ; il faudrait mettre en avant 

ce que le SCoT demande en plus ou en complément. 

 

Le SCoT doit orienter les PLU par des demandes et non par des souhaits ! Par exemple 

on pourrait avoir : 

 « Les communes devront justifier, au regard des situations rencontrées, l’utilisation 

suffisante de moyens pour économiser l’eau ». 

 « Un programme de vérification  des réseaux devra être prévu par chaque commune ». 

 

 

 

 

2. Améliorer l’assainissement et la gestion des eaux pluviales 

Pour les capacités épuratoires il faudrait inverser la logique proposée car ces capacités 

sont en grande majorité extérieures et limitées ; proposition : « adapter le 

développement des communes aux capacités épuratoires des stations (actuelles et en 

projet) et du milieu naturel » 

Pour les eaux pluviales il manque une volonté claire d’agir sur des points forts :  

• Eviter au maximum l’imperméabilisation des sols 

• Eviter d’envoyer aux stations d’épuration les eaux pluviales qui n’ont rien à y faire 

• Réaffirmer l’application du principe de rétention d’eau à la parcelle 

• Systématiser le traitement des eaux de ruissellement venant des routes les plus 

polluantes? 

Il est proposé des exemples de techniques de régulations des eaux pluviales : quelles 

réflexions sur les compétences nécessaires à leur mise en œuvre ? 
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La gestion des pollutions et des nuisances 

1. Gestion énergétique et réduction des gaz à effet de serre  

Économiser l’énergie et réduire les émissions de GES : 

On reste dans les généralités. Rien de concret n’est proposé.  

Par exemple nous proposons, dans un objectif d’efficacité énergétique, que la CABS 

et/ou les communes mettent en place des antennes relais de l’ADEME  

- Pour informer les habitants sur les critères d’efficacité énergétique et sur les 

aides financières qui sont apportées dans le cadre de la loi sur la transition 

énergétique. 

- Pour former les artisans du bâtiment sur ces différentes techniques et sur les 

matériaux innovants.  

 

2. Gestion des déchets  

Le projet de SCoT n’a pas tenu compte du fait que sur notre territoire la question des 

déchets relève entièrement de la communauté d’agglomération de la boucle de la Seine 

(Cabs). Les préconisations pour les communes sont donc parfaitement inutiles. 

Il aurait été plus précis de dire que les déchets doivent être gérés au plus près de leur 

lieu de production avec un minimum de transport et un maximum de valorisation, 

notamment en utilisant mieux l’usine Cristal : valorisation de la chaleur et de l’électricité. 
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Synthèse de notre avis et de nos propositions 

 

Nous proposons :  

• D’ajouter dans le DOO du SCoT la référence au Schéma Directeur de la Région Ile-

De-France (Sdrif), document de niveau « supérieur » avec lequel le Scot se doit 

d’être compatible 

• De faire figurer parmi les objectifs stratégiques du SCoT la nécessité de préserver 

le  patrimoine naturel, agricole et champignonnier exceptionnel que constitue la 

Plaine de Montesson, avec le même niveau de protection que le site du Vésinet.  

• De rappeler que la Plaine est l’un des douze territoires agri urbains identifiés à 

l’échelon régional, avec une production significative de maraichage, notamment 

de salades, et de champignons.  

• De mentionner l’existence et le rôle de l’association agri urbaine Plaine d’avenir 

78, outil de concertation et de gouvernance entre les acteurs du territoire - élus, 

maraichers, propriétaires fonciers, associations d’environnement et particuliers – 

pour proposer un projet de territoire et un plan d’actions permettant de 

préserver et valoriser à long terme les espaces et les activités agricoles et para-

agricoles ainsi que les espaces naturels dans la Plaine.  

• De mettre en adéquation la carte des espaces agricoles à protéger à long terme 

(carte de la page 50 du DOO) avec celle en cours d’élaboration entre les services 

de l’Etat, les maraichers, la chambre d’agriculture, les élus du territoire, avec le 

soutien des associations d’environnement, dont le Cadeb. 

• De préciser que les travaux d’entretien des berges de Seine auront pour objectif 

majeur la restauration et la renaturation des berges pour y permettre le retour et 

le développement de la biodiversité et que les aménagements projetés, liés aux 

loisirs, au sport ou au tourisme ne doivent pas conduire à une artificialisation 

croissante des berges. 

• De considérer la plaine de Montesson, ses espaces agricoles et naturels, comme 

un cœur de biodiversité important et prioritaire (et non pas annexe), du point de 

vue écologique ET stratégique. 

• De rectifier le classement de la forêt de Saint-Germain-en-Laye, indiqué par le 

SCoT comme cœur de biodiversité annexe alors qu’il est identifié par le Schéma 

régional de cohérence écologique comme réservoir de biodiversité  (majeur) au 

même titre que les espaces de l’étang de l’épinoche à Montesson   

• De nommer, décrire et expliciter chaque continuité écologique figurant dans le 

SCoT, la justifier en terme de migration et de développement actuel et futur de la 

biodiversité pour que la trame verte et bleue (TVB) du SCoT  puisse être un vrai 

cadre pour les PLU.  

• De compléter la carte de TVB au sud du territoire dans le secteur de la Lyonnaise.  

• De limiter l'urbanisation de la plaine de Montesson à 50 hectares, comme 

prescrits par le SDRIF, au lieu des 130 hectares prévus dans le Scot, ceci afin de 

ne pas hypothéquer l'avenir agricole de la Plaine. 



Avis du Cadeb sur le projet de SCoT   -   10 avril 2015 Page 18 

 

• De limiter l’urbanisation au sud de l’A14, en conformité avec le Sdrif, en vue de 

préserver l’activité agricole   

• De respecter les densités minimales de logements de 35 logements /ha prévue 

par le SDRIF pour les zones d’urbanisation préférentielle, ce qui n’est le cas ni à 

Carrières-sur-Seine, ni à Montesson  

• D’inscrire parmi les objectifs prioritaires du SCoT la volonté du territoire de 

rattraper son retard en matière de construction de logements sociaux (ou aidés) 

conformément à la législation en vigueur  

• De mettre en application le plan local de déplacement de la Boucle, notamment 

en ce qui concerne l’amélioration des liaisons internes et externes par bus, en 

particulier sur l’axe Nord Sud 

• De rappeler la nécessité pour le territoire d’une amélioration rapide des 

transports ferrés lourds existants actuels (RER A, ligne L) complétée par la 

réalisation des projets Eole, Tangentielle Nord, prolongement du T2, Tangentielle 

Ouest 

• D’inscrire dans le SCoT le principe d’une liaison ferrée nouvelle vers la 

Normandie  (LNPN), seul projet pouvant apporter une amélioration forte de 

desserte transilienne aux habitants de la Boucle, et de pouvoir suivre la définition 

d’un fuseau de passage au travers de la Boucle tel qu’il respecte le territoire  

• D’inscrire dans le  Scot les liaisons piétonnes et cyclables en encorbellement des 

ponts SNCF et des ponts routiers, comme le projet de circulation douce entre 

Nanterre et la Boucle  

 

De plus, nous émettons les plus expresses réserves sur le projet de déviation routière de 

Carrières-sur-Seine, destinée à améliorer la sécurité en centre-ville par le détournement 

de la  circulation de transit, qui aura un impact fort sur l’activité agricole et ne fera que 

reporter les problèmes ailleurs   

Enfin, nous prenons acte que le raccordement avec l’A 14, auquel nous sommes opposés, 

ne figure pas dans le document  

 
        
 
 
 
 

Paulette Menguy 

Présidente  
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