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Les élus de l’agglomération Saint-Germain/Boucles de Seine viennent 
de voter la fin de la ZAC la Borde à Montesson. Pour autant, ce n’est pas 
la fin du projet de requalification du quartier montessonnais, soutenu 
par le Collectif. 

 
Tout avait bien commencé en 2007 quand la commune de Montesson 

a souhaité « requalifier » le quartier la Borde, c’est-à-dire séparer nette-
ment les zones d’activité et d’habitat, construire de nouveaux loge-
ments et des équipements publics fonctionnels, améliorer la circula-
tion interne au quartier, le tout « dans le respect du développement du-
rable ».  

Le projet avait toutefois un défaut majeur : l’urbanisation de quatre 
hectares de terres agricoles, les meilleures de la plaine, selon les marai-
chers. Un mauvais coup porté à l’activité agricole et de plus une ponc-
tion inutile au projet, selon le Cadeb. D’où le recours intenté en 2014 par 
le Collectif –le seul en 20 ans d’existence – contre l’arrêté préfectoral 
déclarant d’utilité publique le projet. Suite au recours du Cadeb, le pré-
fet a abrogé son arrêté.  

Les difficultés s’accumulant, l’agglomération a finalement 
« supprimé » la ZAC  lors de son conseil du 27 septembre. Conjointe-
ment, un accord est intervenu entre le Département, la CASGBS et la 
commune de Montesson pour  régler le sort des terrains déjà acquis et 
des frais déjà engagés pour l’opération, d’un montant de 17,5 M€.  

Cet accord ouvre la voie à un projet sur un périmètre réduit (n’incluant 
plus les quatre hectares de terres maraichères) et s’inscrivant dans le 
droit commun de l’urbanisme : des permis de construire autorisés con-
formément aux dispositions du PLU en vigueur, et des possibilités de 
financement des équipements publics.  

La commune déclare maintenir ses objectifs initiaux de 
« requalification »  du quartier, que le Cadeb partage, en soutien à l’asso-
ciation locale « Qualité de vie de la Borde à Montesson ». Des précisions 
sur le « nouveau » projet devraient nous être communiquées prochaine-
ment.  

     Le bureau du Cadeb  

Quel projet pour le quartier la 
Borde après la fin de la ZAC ? 
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Activité du  
Cadeb 

Agenda associatif 
SEPTEMBRE  
 Mardi 4 : réunion d'information sur 

le projet de couloir de correspon-
dance reliant le Tram13 express au 
RER A, en sous-préfecture  

 Vendredi 7 : commission de suivi de 
site de l'usine Cristal, à Carrières-sur
-Seine  

 Mardi 11 : réunion de présentation de 
la ZAP, avec M. Jacques Myard, à la 
CASGBS, à Montesson . 

 Mardi 11: : réunion publique sur le 
projet de Port Seine Métropole Ouest, 
à Conflans-Sainte-Honorine  

 Mercredi 12 : réunion sur l'avenir de 
la forêt de Saint-Germain-en-Laye, 
en mairie d’Achères  

 Jeudi 13 : réunion avec Ile-de-France 
mobilités  

 Jeudi 20: réunion avec la SNCF sur 
branches Ouest du RER A, à Île-de-
France Mobilités   

 Mardi 25 : réunion sur place pour le 
projet de voie nouvelle départemen-
tale RD 121, avec le CD 78. 

 Mardi 25: conseil d’administration du 
Cadeb, au Vésinet  

 Jeudi 27: conseil d’administration de 
FNE Yvelines, à Paris  

 Jeudi 27 : réunion du conseil com-
munautaire de la CASGBS, à Croissy 

 Vendredi 28 : assemblée  générale de 
Seine Vivante, à Croissy-sur-Seine   

 Samedi 29 : colloque sur la biodiver-
sité à Paris " la nature en ville, tous 
citoyens", avec SOS Paris, FNE Paris 
et l'association ARBRES. 

 

OCTOBRE  
 Lundi 8 : commission consultative 

des services publics locaux du SI-
TRU, à Carrières-sur-Seine. 

 Samedi 13 :  Marche pour le climat, 
avec FNE idf  

 Mercredi 17 : conférence « faire de 
l’écomobilité un enjeu d’aménage-
ment du territoire en Ile-de-France », 
avec FNE Idf  

Renseignements complémentaires sur le site du Cadeb :  
www.cadeb.org 

ACTUALITE ASSOCIATIVE  
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Bulletin d’adhésion 2018 (individuels) 
 

Je demande à adhérer au Cadeb et verse ma cotisation de 10 €. 
A retourner à:  

Cadeb 130 avenue du Général de Gaulle 78500 Sartrouville  
 

Nom ……………………….. Prénom  ………………………………. 
Adresse  ………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………….... 
Tél:           …………………………...   
Courriel: ……………………………... 
 
 

 Samedi 10 novembre à 15 heures : vi-
site guidée du Parc Vieljeux à Bougi-
val, avec l’association Patrimoine & 
Urbanisme et le spécialiste Georges 
FETERMAN de l’association A.R.B.R.E.S.   
Gratuit. Inscriptions : 01 39 69 21 23   

 Samedi 17 Novembre :  Journée Récupération et 
Recyclage à Maisons-Laffitte, de 10h à 18h, Place 
du Maréchal Juin, avec un troc de livres organisé 
par l’association MLDD  

 Samedi 17 novembre  : Ramas-
sage citoyen d’automne, dans la 

plaine de Montesson, avec Plaine d’avenir 78, à 
partir de 10 heures.  

 Inscriptions :  www.plainedavenir78.org/ 

 Mercredi 21 novembre : Vers la transition énergé-
tique : des projets et des actions pour l’Île-de-France, 
avec FNE, à la Halle Pajol (Paris 18e), de 9h00 à 18h00  

 Samedi 24 et dimanche 25 no-
vembre : Salon des créateurs / artisans d’art, or-
ganisé par les Amis de l’Etang-la-Ville. Espace 
Auberderie,  l’Etang-la-Ville, de 10h à 19h. 

 Vendredi 30 Novembre à 
20h : Conférence organisée par les Confé-
rences Carillonnes : "Votre âme aux com-
mandes". 

  Vendredi 7 Décembre : Conférence-débat, 
"Quelles agricultures pour nourrir le monde de 
demain", avec Marc Dufumier, agronome et 
enseignant-chercheur. A 20h, Salle Freddy 
Leroux, avenue Desaix, Maisons-Laffitte    

  
 

http://www.plainedavenir78.org/ramassage-citoyen-dautomne-samedi-17-novembre-2018-10-heures/
http://www.plainedavenir78.org/


Hommage à Jean-Yves Rebeyrotte 

Jean-Yves Rebeyrotte nous a quit-
tés ce 5 octobre. Il s'est envolé dans 
l'air pur de Seyne-les-Alpes où il 
s'était installé avec sa femme, il y a 
quelques années. Mais l'investisse-
ment de Jean-Yves dans le monde 
associatif de la Boucle de Seine 
était tel qu'il n'était pas possible de 
le laisser partir sans un dernier au 
revoir. 

Jean-Yves, qui a passé une bonne 
partie de son enfance au Vésinet, 
s'est ensuite orienté vers des études 
supérieures de lettres et de philoso-
phie et il exercera quelque temps le 
métier de professeur, puis celui de 
rédacteur de journal associatif na-
tional et devient en 1985 directeur 
juridique du Conseil National de 
l'Enseignement Agricole Privé 
(CNEAP). À cet amour qu'il avait 
pour les lettres et le métier d'ensei-
gnant, il faut y ajouter sa passion de 
la musique classique et particuliè-
rement l'art du chant choral qu'il 
pratiquait avec talent au sein de 
Catovi Cantores. 

Ce sont sans doute ses réflexions 
philosophiques, sa proximité avec 
le monde agricole, ainsi que la re-
cherche de l'harmonie induite par 
ses pratiques musicales, qui vont le 
transformer en acteur du dévelop-
pement durable. 

En 2002 il est élu conseiller munici-
pal, et pendant son mandat il porte-
ra une très grande attention aux 
associations catoviennes. 
 

Environnement et développe-
ment durable  

En 2004 il crée l'association 
ForMe21(forums et médias pour 
l'environnement et le développe-
ment durable) qui dans un premier 
temps va se lancer dans la sensibi-
lisation au développement durable 
à partir d'ateliers avec comme 
thèmes : l'énergie, la santé, les dé-
chets, et bien d'autres encore. Mais 
au-delà du discours, Jean-Yves veil-
lera à donner du concret à son ac-
tion en impulsant un exercice très 
instructif de calcul d'empreinte car-

bone dans les collèges, 
un plan de maîtrise de 
l'énergie sur la ville de 
Chatou (qui malheureu-
sement ne sera pas 
repris par la municipa-
lité de l'époque), des 
présences régulières 
sur les marchés ou 
dans des forums pour 
les jeunes. 

Avec la volonté d'avoir 
une action réseau il 
poussera son associa-
tion à intégrer le CA-
DEB et participera acti-
vement à la création de 
Plaine d'Avenir 78 en 
2012 en particulier en y 
écrivant les statuts. 

 

Un dernier au revoir de la part de ses amis associatifs.de la Boucle  de Seine .  
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En 2011 l'association ForMe21 chan-
gera de nom pour celui plus expli-
cite de Forums et Projet pour le Dé-
veloppement Durable FPDD) avec la 
création d'un site Internet réalisé 
par sa fille. Avec un sens pédago-
gique certain, Jean-Yves passera 
ensuite la main aux jeunes généra-
tions. 
 

Merci  

Au-delà de ces actions et réalisa-
tions, nous voulons retenir de Jean-
Yves son extrême gentillesse, son 
attachement viscéral aux notions 
de respect de l'autre, de débats, de 
recherche de consensus, tout en 
affichant à chaque fois une très 
grande rigueur intellectuelle. 

Alors encore une fois, Jean-Yves, 
merci pour tout ce que tu nous as 
apporté, et soit bien assuré que 
nous allons essayer de continuer 
ton œuvre. 
 

Pierre Grison, Ursula George,  
Anne Charrière ,  Clotilde Marinet 

Forum et Projets pour le  
Développement Durable  
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ACTUALITE  ASSOCIATIVE  

Dernier message de Jean-Yves  



ACTUALITE   

 

Après l’enquête publique inter-
venue au printemps, le Conseil 
d’Etat devrait prochainement 
accorder le précieux statut de 
« forêt de protection » à ce mas-
sif forestier d’environ 3500 hec-
tares, situé dans une boucle de 
Seine en aval de Paris.  

Après la perte de 850 ha en 
deux siècles, la forêt domaniale 
de Saint-Germain sera pour 
l’avenir préservée de toute nou-
velle amputation, dans le péri-
mètre retenu pour la protection.  
Ce dernier, proposé par l’admi-
nistration préfectorale dans le 
dossier d’enquête publique, fait  
l’objet d’un large consensus 
chez les élus et les associa-
tions, à condition toutefois 
d’écarter les demandes tardives 
et non justifiées de SNCF Ré-
seau et d’Ile-de-France Mobili-
tés. Une position partagée par 
la commission d’enquête, dans 
son avis favorable au projet. 

Les Amis de la forêt de Saint-
Germain et de Marly, partisans 
de longue date du classement,  
ont rédigé un article détaillé 
qui sera publié dans le pro-
chain numéro de Liaison, le 
bimestriel de FNE Ile-de-
France. Une fois le décret de 
classement publié, les Amis de 
la forêt en feront l’analyse dans 
la Lettre du Cadeb.  

Les élus (au moins certains d’entre eux) ont la fâcheuse habitude de 
s’approprier les réussites. En oubliant les autres acteurs, notamment 
les associations. L’obtention annoncée du statut de protection de la 
forêt ne fait pas exception. 

Si la ville de Saint-Germain-en-Laye, comme indiqué dans un récent 
journal municipal, est « mobilisée depuis 2006 », ce sont les associa-
tions qui ont initié la procédure, en saisissant les services de la préfec-
ture, l’EPESG ( Ensemble pour l’environnement de Saint-Germain et ses 
environs)  dès janvier 2001 et les Amis de la forêt en avril 2003.  

D’autre part, la durée de la procédure – plus de 15 ans – s’explique no-
tamment par le fait que celle-ci, bien engagée en 2009, a été 
« suspendue », le blocage étant « étroitement lié à des projets d’infras-
tructures routières et ferroviaires » portés par les élus. Et notamment, 
« l’appendice du tram train 13 entre gare de RERA et gare de Grande 
ceinture », connu aussi sous le nom de « virgule » (voir Lettres du Cadeb 
de janvier et mars 2018). 

 A contrario, les services de la préfecture ont été, de l’avis unanime, di-
ligents pour faire aboutir  le dossier au plus vite. 

 Et maintenant ?  Comme le proposent les Amis de la forêt, les associa-
tions et la municipalité de Saint-Germain-en-Laye peuvent se retrouver 
dans un combat commun : étendre le périmètre de protection de 128 
hectares par récupération des terrains du SIAAP (*) après dépollution 
qui doit normalement être payée par le pollueur. 
 

Le bureau du Cadeb 
(*) ces terrains sont situés au nord de la forêt. Actuellement  propriété de la Ville de 
Paris, ils ont servi pendant des dizaines d’années de zone d’épandage pour les  rési-
dus de la station d’épuration d’Achères et sont pollués par des métaux lourds.    
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La forêt de St Germain sera bientôt protégée 

Un petit rappel historique.  

15 ans pour aboutir. Pourquoi?  

Sortie reconnaissance des arbres, animée par P. Daviau et A. Gauthier (les Amis de la forêt ).  



Bougival : la Villa Viardot va renaître! 

Le 15 septembre, au pied de la Villa 
Viardot à Bougival, la Française des 
Jeux a remis au GIC un chèque 
de 500.000 €, complété par 100.000 € 
apportés par la Fondation Total.  

Cet événement, largement couvert 
par la presse, marque le lancement 
du Loto du Patrimoine. Avec 
quelque solennité, puisqu’étaient 
présents : le Président de la Répu-
blique Emmanuel Macron, son 
épouse, la ministre de la Culture 
Françoise Nyssen, la députée, les 
maires et enfin Stéphane Bern, 
chargé à l'Elysée de la mission pa-
trimoine. 

Celui-ci avait placé en tête de liste 
la Villa Viardot qui reçoit ainsi de 
quoi financer les travaux indispen-
sables à sa sauvegarde (3 M€ sont 
nécessaires pour sa rénovation 
complète). Le loto continue pour 
rénover 269 autres sites en 
France.  https://www.fdj.fr/page/
mission-patrimoine/titre/mission-
patrimoine   
 

Située dans un magnifique parc de 
2,5 hectares, cette villa constitue un 
haut-lieu de mémoire pour le 
monde de la Musique, de la Littéra-
ture et de la Peinture du 19ème siècle. 

Là eurent lieu de nombreuses 
rencontres artistiques animées 
par la remarquable cantatrice 
et compositrice Pauline Viar-
dot, muse de Tourgueniev 
(dont la datcha jouxte la villa), 
amie de George Sand et Cho-
pin, Franz Liszt, Clara et Robert 
Schumann, Gounod,  Saint-
Saëns, Flaubert, Daudet, Dela-
croix et bien d’autres. 

Autre bonne nouvelle : le conseil 
général vient de racheter, un peu 
plus bas en bord de Seine, la maison 
où Bizet composa l’Opéra Carmen. 

 

Près de 20 ans  de travail asso-
ciatif 
C’est  en 1999,  grâce à la vision et à 
la ténacité de quelques personnes 
conscientes de la valeur du site que 
tout a commencé. Dès lors Bénita 
Carteron, Jorge Chaminé – célèbre 
baryton, les associations Patri-
moine et Urbanisme et les amis de 
Georges Bizet ont  œuvré sans re-
lâche pour que revive la Villa Viar-
dot.  

Régulièrement ils y ont organisé 
des manifestations : ateliers «Sons 
Croisés» de 2000 à 2008, «Festivals 

Une étape importante pour le CEM, Centre Européen de Musique  
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de Musique de Bougival » (avec les 
master-classes dirigées par Teresa 
Berganza) de 2008 à 2018, ainsi que 
des expositions : «Carmen» en 2000, 
«La Tragédie de Bizet et l’âge d’or de 
Bougival» en 2008 et 2009, 
«Interprétations Plastiques» en 2011.  

Formant une équipe soudée autour 
de l'objectif, surmontant les inévi-
tables difficultés, ils ont tenu bon 
sur la distance. 

 

Le Centre Européen de Musique 
Ce 15 septembre, ces honneurs, 
cette reconnaissance, et cette pre-
mière manne financière viennent 
non seulement sauver un lieu patri-
monial de grande valeur artistique, 
mais encore fournissent un élan 
considérable à un projet ambitieux, 
qui prendra place sur le site qui 
s'étend de la colline des Impres-
sionnistes jusqu'au bord de Seine : 
le «Centre Européen de Musique». 
Une aventure moderne, pluridisci-
plinaire et européenne, ancrée dans 
un riche et prestigieux passé http://
centreeuropeendemusique.fr/
actualites/ 

Jorge Chaminé, porteur du projet du 
CEM dont il eut la vision dés le dé-
but des années 2000, ainsi que le 
maire de Bougival Luc Wattelle con-
vaincu, travaillent avec détermina-
tion pour rallier à ce grand projet 
les appuis et concours financiers de 
privés, de collectivités territoriales, 
et des instances gouvernementales 
et européennes. 

Patrimoine & Urbanisme 
patrimoineeturbanisme@gmail.com  

PATRIMOINE  
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Stéphane Bern avec Brigitte Macron et Jorge Cheminé 
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https://www.fdj.fr/page/mission-patrimoine/titre/mission-patrimoine
https://www.fdj.fr/page/mission-patrimoine/titre/mission-patrimoine
https://www.fdj.fr/page/mission-patrimoine/titre/mission-patrimoine
mailto:patrimoineeturbanisme@gmail.com


L’Etang-la-Ville se retire du projet de fu-
sion entre quatre communes  

A l’heure où nous fêtons la fin de la 
première  guerre  mondiale,  nous 
pouvons nous féliciter de la victoire 
de l’Etang-la-Ville qui ne sera pas 
absorbée  par  Saint-Germain-en- 
Laye ! 

Dès que le projet de fusion entre 
quatre communes (l’Etang–la-Ville, 
Fourqueux,  Mareil-Marly,  Saint-
Germain-en-Laye,)  a  été  connu, 
l’association a exprimé ses plus 
vives réserves (voir Lettres du Ca-
deb de mars et mai) et a fait con-
naitre sa position aux habitants. 
Une mobilisation qui n’est sûre-
ment pas étrangère au renonce-
ment récemment annoncé.  
 

Equilibre à préserver  

Notre village arboré, constitué d’une 
majorité de pavillons ou de petits 
immeubles construits sur les ter-
rains des anciens vergers ou dans 
les  parcs  d’anciennes  demeures 
bourgeoises et de coteaux jardinés  
représente une lisière entre ville et 
forêt.  

Y garder un équilibre écologique 
dans une cohabitation harmonieuse 
nous paraît essentiel. 

La municipalité a finalement choisi 
la seule voie possible pour rester 
fidèle à ses engagements de préser-
ver  cet équilibre cher à tous ceux 
qui ont choisi de vivre dans notre 
village : se retirer d’un projet dans 
lequel l’Etang la Ville aurait disparu. 

 

Suivi du PLU  

Nous suivons de près avec les ser-
vices de la mairie l’évolution du 
PLU  (Plan  local  d’urbanisme).  
L’équipe en charge essaie de préser-
ver le caractère particulier de notre 

village en structurant les construc-
tions à venir.  Notre association, 
consultée,  apprécie les orientations 
choisies.  

L’enquête publique  demandera une 
mobilisation de chacun dans la con-
naissance fine de son secteur d’ha-
bitation, dans ses expériences de 
voisinage. Nos élus subissent une 
pression souvent aveugle parce que 
exclusivement administrative pour 
respecter une loi SRU  qui trop sou-
vent ne tient pas compte de don-
nées aussi simples que la disponibi-
lité de surfaces de construction, 
l’écoulement des eaux ou la nature 
du sol. Les inondations subies par 
notre village au début de l’été de-
vraient pourtant ouvrir les yeux aux 
responsables. Nous sommes restés 
sans boulangerie pendant plus de 
trois mois ! 
 

Dépôts sauvages en forêt  

Notre belle forêt de Marly subit ré-
gulièrement, comme  d’autres, des 

Une décision saluée par les Amis de l’Etang la-Ville, l’association ayant de longue date exprimé ses plus 
vives réserves vis à vis de ce projet.   
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dépôts sauvages que l’ONF n’arrive 
plus à contrôler. Leur budget n’y 
suffit plus.  

Nous incitons nos membres à être 
vigilants et à ne pas hésiter à nous 
communiquer des photos lorsqu’ils 
sont témoins de tels agissements.  

L’automne arrivant enfin, nous nous 
réchaufferons dans nos divers sa-
lons, le 49e salon des Arts  pour les 
peintres et les sculpteurs, en oc-
tobre,  et celui des Créateurs, en 
novembre,   pour  une  variété 
d’autres  talents.  

 
Marielle Papeil Lalande , présidente 

Janine Thoma, vice-présidente   
Comité de Défense et de Protection 

Stagnovillois  
 14 Route de St Germain 

78620 L’Etang-la-Ville 
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

La place de l’église de l’Etang-la-Ville, par Jean-Pierre Gourvat. 



PLU de Saint-Germain :  
les espaces boisés restent classés  

La révision du Plan local d’urba-
nisme (PLU) de Saint-Germain-en-
Laye est en cours. Le PLU a été arrê-
té par un vote lors du Conseil muni-
cipal du 27 juin. L’enquête publique 
vient de débuter et se terminera le 
17 novembre, les dossiers sont con-
sultables au Centre administratif 
mais aussi sur le site de la Ville. 
Lors d’une exposition fin décembre 
2017 sur la révision du PLU, 
l’E.P.E.S.G avait découvert avec sur-
prise que les Espaces boisés classés 
(EBC) allaient disparaitre de la ville, 
ne laissant que ceux situés en forêt. 
Ceci provoqua une grande inquié-
tude ! 

Le Maire a été plusieurs fois alerté. 
Finalement la persévérance a fini 
par porter ses fruits … les EBC en 
ville sont réapparus dans la rédac-
tion finale du PLU ! La loi permet de 
protéger les espaces verts quand ils 
sont classés en EBC ! Il est indis-
pensable de préserver des espaces 
verts dans la ville même si la forêt 
est accessible. Des lieux de respira-
tion, de détente sont précieux en 
centre ville pour adoucir la densifi-
cation des quartiers, l’Etat exigeant 
la construction de nouveaux loge-
ments. 
 

Des points à revoir  

Il est important que les Saint-
Germanois et les habitants des 
villes proches, consultent ce PLU et 
portent sur les registres leurs sou-
haits et leurs remarques. Ce PLU 
peut et doit être amélioré. Beaucoup 
de points sont à revoir. Exemple : 
les découpages chirurgicaux in-
compréhensibles qui ne sont pas 
justifiés, une zone UB qui s’étend 
comme une pieuvre sur une grande 
partie de la ville avec des possibili-
tés de construire des immeubles de 
hauteur 21 m le long des axes les 
plus pollués … La Mission régionale 

d’autorité environnementale d’Ile-
de-France (MRAe) recommande 
fermement d’approfondir l’étude 
insuffisante concernant les inci-
dences de l’urbanisation prévue par 
le PLU, sur l’environnement et la 
santé humaine. Ile de France Mobi-
lités demande à nouveau 10 ha de 
forêt afin de construire la phase 2 
du Tram13 vers Poissy. 

 

Limiter les promoteurs  

Un autre point va surprendre les 
propriétaires qui n’ont pas été aver-
tis : le classement de maisons en 
bâti protégé au titre de l’art L.151-19, 
colorées en rose sur les plans. Ainsi 
ces maisons sont devenues indes-
tructibles, certaines sont de belles 
maisons mais d’autres n’ont aucun 
intérêt patrimonial. La raison invo-
quée : limiter les promoteurs. Il eut 
été été plus astucieux de freiner les 
promoteurs par des règles mesurées 
de hauteur, d’emprise au sol ou de 
distance avec les limites sépara-
tives. Il est autorisé parfois 80% en 
emprise au sol et de construire sur 
toutes les limites et sans recul par 

Un résultat obtenu grâce à l’action de l’E.P.E.S.G. Toutefois, pour l’association saint germanoise, d’autres 
points  sont à améliorer  dans le  projet de PLU  soumis à enquête publique  
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rapport à la rue ! Classer les mai-
sons des particuliers n’est-ce pas 
une façon de prendre le costume de 
la protection du patrimoine alors 
que ce PLU va permettre une densi-
fication importante ? On peut y voir 
deux inconvénients : une captation 
du patrimoine privé qui ainsi perd 
une partie de sa valeur mais cela 
peut aussi conduire à un urbanisme 
peu harmonieux, des immeubles 
hauts côtoyant des pavillons.  

Le PLU peut encore être modifié si 
les habitants vont le découvrir et 
expriment leurs vœux, tout est en-
core possible, les EBC ont été sau-
vés suite à notre détermination ! 

Vous pouvez consulter le site sg-
plu.fr où vous trouverez de nom-
breux renseignements sur le PLU. 

 
 

Monique DUMONT présidente 
Ensemble Pour l’Environnement de 

Saint-Germain-en-Laye et de sa région 
association membre de Sites & Monu-

ments/SPPEF, reconnue d’utilité pu-
blique 

 epesgsaintgermain@gmail.com  

La Lettre  du Cadeb N° 78 –  NOVEMBRE  2018  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

mailto:epesgsaintgermain@gmail.com


Sartrouville :  
la fête des vendanges a 20 ans  

Daniel, que représente la fête 
des vendanges pour l’associa-
tion que tu présides depuis cinq 
ans?   

Alors que l’association a 33 ans 
d’existence,  c’était cette année la 
20ème édition de la fête des ven-
danges.  Les deux dernières années 
ont été difficiles, avec le mauvais  
temps qui a tout perturbé. Mais 
nous sommes très attachés  à cette 
fête que nous organisons dans notre 
quartier, au parc du Dispensaire.  
Nombreux sont ceux qui y viennent 
et l’apprécient. Sous ma présidence, 
l’organisation a été améliorée et 
nous cherchons constamment à 
innover.  Cette année, nous avons 
fait venir de vrais artisans qui sont 
des créateurs, des fabricants et pas 
de simples revendeurs. Ils ont pro-
posé des savons, des pâtes de fruits, 
du comté, des charcuteries, de la 
bière, du miel, du café, du thé, … 
Nous  privilégions les artisans et 
producteurs locaux ou régionaux.  
Nous proposons aussi des anima-
tions :  en premier le pressoir avec 
son jus de raisin (qui nous est offert 
par Auchan supermarché), de la 
musique, un maquilleur, des prome-
nades à poneys, … 

La vigne fait partie de l’histoire de 
Sartrouville. On a encore un petit 
vignoble dans notre quartier, près 
de la vieille église dont nous avons  
fêté le millénaire.  

 

Quels sont les principaux dos-
siers suivis en ce moment par le 
comité ?  
Nous sommes  l’interlocuteur privi-
légié de la ville pour tout ce qui 
touche à l’aménagement du quartier 
et à la qualité de vie pour les habi-
tants. Il y a d’abord la place natio-
nale, au cœur du quartier. Même si 

la réouverture à la circulation de la 
rue de Seine  a apporté une amélio-
ration, la place reste, malgré les ca-
méras, un lieu d’insécurité : récem-
ment, les vitres de la boulangerie 
ont été  brisées. Nous attendons 
avec impatience la présentation 
d’un projet de réaménagement com-
plet  de cet espace. 

 On  construit beaucoup dans le 
quartier ; en conséquence, les écoles 
maternelles et primaires sont satu-
rées.  Il y a des algécos dans plu-
sieurs d’entre elles. De nouvelles 
classes sont promises mais ce n’est 
pas pour demain.  

La ville est très réactive pour les 
menus travaux sur les chaussées et 
les trottoirs ; les candélabres ont été 
remplacés dans plusieurs rues par 
des éclairages à LED, moins gour-
mands en énergie, ce qui est une 
bonne chose. 

Nous avons la chance d’avoir dans 
le quartier le parc du Dispensaire,  
un espace vert qui donne sur la 
Seine. Les nouveaux jeux pour en-
fants y sont très appréciés. Nous 
avons soutenu la rénovation du 
gymnase du Dispensaire, utilisé par 
de nombreuses associations ; nous 
y faisons notre assemblée générale 
annuelle. Lieu clos, dont les accès 

Cette manifestation est  organisée par le comité du Vieux-Pays /Le Fresnay, avec le soutien logistique de la 
ville. Interview du président de l’association,  Daniel Amgar.   
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peuvent être contrôlés,  le parc avec 
ses équipements accueille tout au 
long de l’année de nombreuses ma-
nifestations organisées par la ville 
ou des associations.  

 

Que vous apporte votre adhé-
sion au Cadeb ? Quelles sont les 
principales actions que vous 
menez en faveur du développe-
ment durable ?   
L’adhésion au Cadeb est historique.  
Le lien avec le Cadeb nous a permis 
en mai de cette année  de participer 
au nettoyage des berges, avec les 
autres associations (voir lettre du 
Cadeb de septembre). Le Cadeb, 
c’est l’écologie, le développement 
durable.  Le Comité, c’est plutôt les 
personnes âgées, les voyages, les 
sorties culturelles, faire sortir les 
gens de chez eux.  Le Cadeb et nous, 
on est différents. On s’apprécie, on 
se complète, on échange des infor-
mations.  Nous sommes prêts à re-
faire l’an prochain le nettoyage des 
berges, en améliorant ce qui peut 
l’être. 
 

Propos recueillis par Jean-Claude 
Parisot  
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Un vignoble d’un demi-hectare au pied de l’église Sant Martin de Sartrouville  
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Une saison dans la plaine de Montesson  

Une « bonne année » pour Marcel 
Fleury, l’un des trois producteurs en 
gros de salades dans la plaine. Une 
année « convenable », tempère Ro-
bert Français, président du syndicat 
des maraichers. Cette fois  encore, 
la météo a été atypique. La saison 
avait mal commencé, avec trop 
d’eau qui avait fait pourrir nombre 
de salades. L’été a été meilleur, bien 
que difficile à gérer, avec le soleil 
intense et le vent, rendant l’arro-
sage indispensable. Heureusement, 
les nappes phréatiques étaient rem-
plies. Et la fin de saison s’annonce 
bien, avec une production qui se 
prolonge compte-tenu de la persis-
tance de températures estivales. 
Tout au long de l’année, les cours 
ont été soutenus, du fait d’une offre 
restreinte en provenance des  
autres territoires.  

 

Consommation en baisse  
Les producteurs vendeurs sur les 
marchés, une petite dizaine, ont 
géré eux-aussi cette météo compli-
quée, avec parfois un accès à l’eau 
plus difficile. Le problème, c’est l’ef-
fritement de la consommation : ils 
le constatent régulièrement. Le pa-
nier moyen des clients diminue en 
volume, malgré les campagnes pu-
bliques incitant à manger plus de 
verdure et local.     

Un constat que partage Robert 
Français. La consommation de 
fruits et légumes est en baisse con-
tinue, toutes variétés confondues. 
Seule la tomate semble résister. 
« Parce qu’elle est facile à prépa-
rer », explique le président des ma-
raichers.  

Bien qu’en diminution, les dépôts 
sauvages continuent dans la Plaine, 
notamment ceux contenant de 
l’amiante. Contre les pigeons, les 
nouveaux effaroucheurs imitant des 
cris de rapaces ont été mieux  tolé-
rés par les riverains,  et se sont ré-
vélés d’une efficacité convenable.  
En revanche, les lapins ont prolifé-

ré, causant des dégâts importants. 

Les travaux de construction de la 
voie nouvelle RD 121 ont gêné l’acti-
vité agricole, en coupant la plaine 
en deux. Heureusement, les com-
munications ont été rétablies, et la 
circulation des engins agricoles a 
repris un cours  normal. En re-
vanche, plusieurs hectares de terres 
agricoles ont disparu à tout jamais.  

 

Les alternatives aux pesticides  
Les maraichers se sont adaptés 
dans l’ensemble à l’interdiction ré-
cente de certains produits phytosa-
nitaires. Toutefois, une difficulté 
persiste pour certains légumes : 
c’est le cas notamment des oignons, 
qui nécessitent des traitements, 
notamment contre le mildiou. En 
l’absence d’alternative, leur culture 
pourrait disparaitre dans la plaine. 
Il est à noter que le glyphosate n’est 
pas utilisé sur les parcelles culti-
vées.     

Pour les maraichers, le projet des 
élus de créer une Zone  agricole pro-
tégée (Zap) n’est pas, en l’état,  la 

Les maraichers déclarent être satisfaits de leur année 2018. Toutefois les problèmes de fond sont loin 
d’être réglés.  
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bonne réponse à la problématique 
foncière de la plaine. Même si l’Etat 
et les collectivités sont devenus au 
fil du temps les principaux proprié-
taires des terres agricoles, il reste 
encore dans la plaine une multitude 
de  propriétaires privés. Ces der-
niers ont pour la plupart pour objec-
tif la réalisation de leur patrimoine 
à un prix  équitable. Il faudrait donc 
les aider à « sortir » de la plaine, en 
trouvant un accord sur un juste prix 
avec un acquéreur public ou privé 
(fondation). Ce préalable réglé, la 
Zap aurait alors son utilité.  

Autre réserve : le périmètre envisa-
gé de la Zap, notamment à Carrières
–sur-Seine, car il n’inclut pas le 
siège d’une exploitation agricole, 
celui-ci étant pourtant classé en 
zone agricole dans le schéma d’ur-
banisme (Scot) récemment adopté.  

 

 
Propos recueillis par  Jean-Claude 

Parisot,  
avec le concours d’Etienne Bouquet, 

secrétaire de Plaine d’avenir 78     
 

La plaine de Montesson, traversée par la voie nouvelle départementale RD 121 
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ENVIRONNEMENT  

Alerte au frelon asiatique ! 

Les apiculteurs de Bougival décou-
vrent avec effarement les ravages 
causés à leurs ruches cette année. 
Comme un peu partout en France, 
ils voient leur cheptel menacé de 
ruine. 

Débarqué dans le Lot et Garonne en 
2004 dans un lot de poteries chi-
noises, le frelon asiatique sévit dé-
sormais dans la quasi totalité des 

départements français et sa zone 
d'action  ne  cesse  de  s'étendre 
jusque dans les pays limitrophes. 

Essentiellement  carnivore,  les 
abeilles constituent son menu de 
prédilection. Il est aussi friand de 
poissons et on l'a vu sur des mar-
chés contraindre les poissonniers à 
remballer  rapidement  leur  mar-
chandise... 

Cette année des dizaines de milliers 
de ruches ont disparu. Si on ne fait 
rien, il faudra dire adieu à nos tar-
tines de miel... et n'oublions pas le 
rôle déterminant de nos abeilles qui 
pollinisent 70 % de nos fruits et lé-
gumes ! 

Sa prolifération représente aussi un 
danger réel pour l'homme et les 

accidents se multiplient. 
En effet, lorsqu'ils sont 
heurtés par inadvertance 
ou sentent leur nid me-
nacé,  les  frelons  asia-
tiques  deviennent  très 
agressifs et attaquent en 
masse, ce qui les rend 
ultra  dangereux.  Même 
une  seule  piqûre  peut 
être  fatale  à  une  per-
sonne allergique !           

 

Comment agir ? 

Un nid de frelons peut 
comporter jusqu'à 2.000 
individus. On estime que 

chaque nid, porteur de centaines de 
reines fondatrices, va engendrer en 
moyenne  quatre  nouveaux  nids 
chaque année. Avant les premières 
gelées ces fondatrices vont quitter 
le nid, laissant celui-ci dépérir du-
rant l'hiver. 

 → C'est donc au plus tard à l'au-
tomne avant leur envol qu'il im-
porte de faire les repérages pour 
destruction .  

Une catastrophe pour les abeilles et pour les hommes 
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→ Au printemps il faudra piéger les 
reines survivantes. Des stratégies 
de piégeage efficaces  existent et 
devront être multipliées à cette pé-
riode. 

Chacun à son niveau peut participer 
à la lutte en signalant à sa mairie la 
présence d'un nid et en disposant 
des pièges dans son jardin dès le 
mois de février. 

 

Une prise de conscience nécessaire 

Face à cette catastrophe annoncée, 
la riposte peine trop à s'organiser. 
Et pourtant... cette lutte doit se gé-
néraliser et s'intensifier. Les collec-
tivités locales, en coordination avec 
les apiculteurs, se doivent de sensi-
biliser le public et d’organiser la 
lutte,  comme c'est déjà le cas dans 
certaines régions. 

Françoise Leroy-Terquem 
Francis Bodu 

'''Verte ma ligne, Verte ma ville,,, 
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A 80 ans, le SITRU a encore  
des projets d’avenir  

A l’occasion de ses 80 ans d’exis-
tence, le syndicat intercommunal 
pour le  traitement des résidus ur-
bains (SITRU) a organisé une 
« portes ouvertes » le dernier di-
manche de septembre. Près de deux 
mille six cents visiteurs ont répon-
du à cette invitation pour découvrir 
le site de Carrières-sur-Seine, abri-
tant l’incinérateur « CRISTAL » et la 
déchèterie pour particuliers, et par-
ticiper aux diverses animations et 
conférences sur la prévention et le 
traitement des déchets, le réemploi, 
la solidarité, … Un succès incontes-
table qui prouve la sensibilité des 
habitants pour ces thématiques.  

Avec les associations, le SITRU or-
ganise des réunions régulières : 
commission de suivi de site (mise 
en place par le préfet), commission 
consultative des services pu-
blics locaux (CCSPL). Le Cadeb et 
ses associations membres y partici-
pent.  

 

Résultats satisfaisants  
Première préoccupation : le suivi 
des émissions atmosphériques de 
l’incinérateur et des différents pol-
luants. Les normes imposées sont 
draconiennes, pour garantir la santé 
des riverains. Elles sont respectées 
de façon « très convenable », d’après 
les services de l’Etat, et les résultats 
sont publiés régulièrement sur le 
site Internet du Sitru. 

L’efficacité énergétique de l’inciné-
rateur devrait s’améliorer sensible-
ment dans les années à venir, avec  
le triplement du réseau de chaleur : 
d’ici 2022, 12.000 logements et équi-
pements publics (contre 4000 ac-
tuellement) devraient être chauffés 
grâce à la chaleur produite par la 
combustion des déchets dans l’inci-
nérateur, jusqu’ici perdue en grand 
partie. Ce qui permettrait à l’instal-
lation d’obtenir le label « centre de 
valorisation énergétique »  au lieu 
de simple « centre d’élimination des 
déchets ».  Un changement qualita-
tif que le Cadeb appelle de ses vœux 
depuis de nombreuses années (voir 
notamment Lettres du Cadeb de 
novembre 2017 et mars 2018). 

La déchèterie qui 
jouxte l’usine est vic-
time de son succès : à 
l’étroit dans ses murs, 
elle devrait bientôt 
être étendue, et sa ca-
pacité doublée, après 
l’acquisition de deux 
parcelles à Montesson 
et Carrières-sur-Seine.  
A Rueil-Malmaison, 
autre commune adhé-

Extension du réseau de chaleur, nouvelle déchetterie et extension de l’existante, rénovation de l’incinéra-
teur. Tels sont  les principaux chantiers du syndicat intercommunal de traitement des déchets.    
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rente au SITRU, c’est une déchèterie 
nouvelle qui devrait voir le jour sur 
des terrains mis à disposition par la 
ville.   
 

Moins de déchets  
CRISTAL est composé de deux 
lignes d’incinération. La ligne 1 est 
récente (2007). En revanche, la ligne 
2 date de plus de 30 ans. Elle est 
sujette à des problèmes techniques 
récurrents. Le SITRU a lancé une 
étude visant à déterminer les inves-
tissements nécessaires pour pro-
longer son exploitation. Rénover 
plutôt que remplacer : c’est l’option 
actuellement privilégiée, car moins 
couteuse et plus raisonnable. 

En effet, dans les années à venir, les 
capacités d’incinération risquent de 
devenir excédentaires, avec le déve-
loppement du tri, du recyclage et du 
réemploi. Produire moins de dé-
chets incinérables : le Sitru accom-
pagne cette évolution, avec le sou-
tien du Cadeb.      
 

Jean-Claude Parisot, vice-président 
Patrick Bayeux, représentant du 

Cadeb à la CCSPL   
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Le SITRU  
 Date de création : 11 janvier 1938 
 Première usine : 1942 
 Villes adhérentes : Bougival, Carrières-sur-Seine, 

Chatou, Croissy-sur-Seine, Houilles, La Celle-Saint-
Cloud, Le Pecq, Le Vésinet, Louveciennes, Montesson, 
Rueil-Malmaison, Sartrouville 

 Population : 303.752 habitants (données 2015) 
 Compétences : traitement des déchets ménagers, y 

compris tri en déchèterie, production et distribution 
de chaleur      

 Déchets incinérés : 123.069 tonnes (données 2017)  

Le bar à eau du Cadeb lors de la porte 
ouverte du Sitru 



Quelle mobilité pour le territoire ?  

En février  la communauté d’agglo-
mération Saint-Germain / Boucles 
de Seine (CASGBS) publiait dans 
une langue administrative inimi-
table ses 21 fiches d'actions concer-
nant la stratégie de mobilité sur son 
territoire.  

Premier axe : Préserver et maintenir 
un niveau d'armature de transport 
en commun performant en équipant 
les pôles gares et stations de tram 
existants et futurs de manière à 
offrir un panel de solutions de mo-
bilité favorisant la multi-modalité et 
en  créant des pôles d'échanges in-
telligents. 

On ne peut qu'encourager cela, mais 
il ne faudrait pas oublier, sans par-
ler du débat récent sur la gratuité 
des  transports,  les  interférences 
avec les conditions tarifaires du 
passe Navigo qui fonctionne avec 
des  plages  de temps,  hebdoma-
daires, mensuelles ou annuelles.  

Ce passe ne fournit pas la possibili-
té d'être rechargeable à volonté sur 
une plage de temps illimitée qui 
correspond aux besoins d'un large 
segment de la population. L'optimi-
sation de la politique d'arrêt des 
transports en commun y est men-
tionnée indépendamment de la fré-
quence  de passage.  

Toujours dans cet axe la sécurisa-
tion  du  cheminement  pour  les 
modes actifs en rabattement pour 
les gares du RER A . Remarquons 
que la volonté à long terme de con-
vertir progressivement les places de 
stationnement voiture en stationne-
ment vélo, démontre que la concep-
tion de ces fiches d'action s'est faite 
en  oubliant  la  spécificité  d'une 
commune comme Louveciennes où 
l'on peut douter qu'un retour de  
rabattement puisse se faire de la 
gare de Chatou-Croissy  à Louve-
ciennes à vélo pour une personne 
âgée,. 

Les  pôles 
d'échanges 
intelligents 
doivent  opti-
miser la voca-
tion des gares 
(où rappelons
-le  il  n'y  a 
plus de per-
sonnel)  en 
développant 
leur fonction-
nalité  par 
l'intermé-
diaire  de  la 
concentration 
des  services 
où seul parmi 
les autres le 
service  de 
réparation 
vélo faire re-
venir  l'hu-
main !  

Par ailleurs  la carte des proposi-
tions  des lignes structurantes sur 
le territoire fait bien ressortir l'im-
portance de la ligne de bus n°1 dont 
la fréquence les fins de semaine est 
toujours d'un bus par heure ! La vo-
lonté d'optimiser les dessertes de 
bus sur l'ensemble du territoire est 
à saluer positivement, y compris en 
prévoyant de développer le trans-
port à la demande.  

L'élaboration d'un schéma structu-
rant des modes doux  (les vélos, 
mais curieusement la marche à 
pied passe à la trappe) permet d'en-
visager  d'assurer  les  continuités 
cyclables.  La fiche n° 11 propose 
l'étude de liaisons verticales visant 
à désenclaver certaines zones du 
territoire.  

On reste perplexe devant celle envi-
sagée entre le château du Barry et 
les bords de Seine à Louveciennes, 
avec  un  photomontage  qui  dé-
montre une volonté technocratique 

La communauté d’agglomération vient de définir sa stratégie de mobilité. Le président de RACINE réagit.    
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de détruire les   paysages et l' esthé-
tique des bords de Seine de Bougi-
val et de Louveciennes, dont l'aque-
duc, qu'ont immortalisés les im-
pressionnistes.   Paradoxalement  la 
CASGBS voudrait  promouvoir ces 
paysages en  développant une acti-
vité touristique pourvoyeuse d'em-
ploi.  

La création de passerelles de fran-
chissement de la Seine est envisa-
gée à moyen et long terme. Ainsi 
que le développement de la location 
de  vélo  à  assistance  électrique 
(VAE).  

On ne peut donc qu'inviter tout ci-
toyen à étudier ces fiches et à faire 
un retour au niveau de chaque com-
mune tant une conception de la 
mobilité orientée vers l'utilisateur 
est d’une importance vitale pour la 
vie quotidienne dans ce territoire. 
 

François Arlabosse 
Président de RACINE  

DEBAT 
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RER A : les nouvelles grilles ont un an  

La refonte des horaires en décembre dernier permet un 
premier constat partiel car entaché par la longue période 
de grèves du printemps. 

La réduction du nombre de trains, un par heure en 
moyenne, aux heures de pointe du matin et du soir se 
traduit, en général, par : 
 Une meilleure ponctualité, 
 Moins de trains supprimés, 
 Mais des trains plus bondés aux heures de pointe, 
 Un temps de parcours accru. 

Des comptages voyageurs ont été effectués et ils mon-
trent un accroissement des flux A et L Nord d’environ 1%/
an depuis 2014. 
 
Perspectives 2019 
Ile de France Mobilités (IDFM) envisage une étude 
unique de grande ampleur : 
 Analyse pour augmenter le nombre de trains dans le 

tronçon commun du RER A, 
 Analyse de la possibilité de dédier la ligne L Nord sur 

Poissy et le RER A sur Cergy à l’horizon Eole, 
 Analyse de l’offre/marché sur la branche de Cergy, 
 Analyser la possibilité d’un espacement des 

trains plus homogène sur  ligne L Nord Saint 
Lazare-Nanterre et Saint Lazare-Cergy, 

 Etude concernant la relève des conducteurs 
en ligne, dont ceux à Nanterre Préfecture. 

Par ailleurs quatre chantiers phares, déjà en 
cours, vont se poursuivre dans les prochains 
mois : 
 La modification de la gestion opérationnelle 

du RER A (Centre de commande unique RATP
-SNCF à Vincennes), 

 Les travaux de modernisation de la ligne L 
Nord de Saint Lazare à Nanterre Université, 

 La mise en place de portes de validation à 

Paris Saint Lazare, 
 La poursuite de la mise en place du Francilien 
sur la ligne L Nord 

Ces chantiers nécessitent de gros moyens. On peut 
noter : 
 La mise en place de la 4eme voie de Cergy et la 
régénération des aiguillages, avec le transfert de 
leurs commandes de Cergy à Vincennes à la suite 
de la modernisation du poste de Cergy, 
 La réorganisation des équipes opérationnelles 
(RATP-SNCF) au CCU de Vincennes, 
 Les travaux de nuit sur la ligne L Nord sont 
effectués par le train usine « Suite Rapide » qui 
effectue la remise à neuf de la voie (ballast, tra-
verse, rails…) par tronçons de 600 mètres environ, 

 Les portes de validation d’accès aux quais à Paris 
Saint Lazare seront basés sur de nouveaux matériels.  

 La SNCF réceptionne environ un Francilien par mois 
pour remplacer finalement tous les anciennes rames 
Z6400 (les « trains bleus » ). 

 
Vigilance nécessaire  
En conclusion, les associations sont conscientes que 
ces actions vont contribuer à améliorer l’offre de trans-
port dans la Boucle, mais font remarquer que la diminu-
tion des problèmes, liés à la ponctualité, la suppression 
de trains, leur taux de remplissage, et par voie de consé-
quence la qualité du service rendu, est encore éloignée 
des objectifs, et implique donc de rester vigilant. 

 
Gérard Ribaut, groupe mobilités du Cadeb  

 

Où en est-on un an après la refonte des grilles horaires du RER A, La Défense-Cergy/Poissy et de La ligne L 
Nord, Paris Saint Lazare-Cergy ? 
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MOBILITES  

Informations recueillies auprès de Lu-
cile Quessart, directrice des lignes L, A 
et J à la SNCF  .  
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La Défense à vélo : c’est possible. 

Lors des forums des associations 
qui se sont tenus à Houilles et à 
Sartrouville au début du mois de 
septembre, nous avons reçu sur le 
stand de Réseau Vélo 78 de nom-
breuses demandes de conseils pour 
des itinéraires permettant de re-
joindre la Défense, voire Paris, par 
des itinéraires cyclables évitant le 
plus possible le trafic automobile..  

Le quartier de la Défense, avec ses 
160.000 salariés, se situe à une dis-
tance de 4 Km du pont de Bezons. Il 
est donc tout à fait envisageable 
pour les habitants vivant à proximi-
té dans la boucle de Seine d’utiliser 
le vélo pour se rendre à leur travail 
dans l’une des tours du quartier 
d’affaires.  
 

Solution avantageuse  
La saturation du RER A et l’indem-
nité kilométrique vélo instaurée en 
février 2016 plaident fortement pour 
cette solution qui présente en outre 
des avantages pour la santé. 

Plusieurs associations cyclistes des 
communes avoisinantes se sont 
concertées et ont fait une recon-
naissance sur le terrain pour recen-
ser les accès possibles à l’espla-
nade, en lien  avec le gestionnaire 
de la dalle . Une fois compilées, les 
différentes solutions seront pu-
bliées sur le site de Réseau vélo 78  

La circulation des vélos est autori-
sée sur la dalle de l’esplanade de-
puis 2015. Celle-ci étant cependant 
un espace essentiellement piéton, 
les cyclistes se doivent de rouler à 
vitesse modérée et faire preuve de 
vigilance. 

Pour le cycliste non averti, la diffi-
culté est de trouver les voies d’accès 
menant à l’esplanade. Ces accès, les 
itinéraires cyclables et les station-
nements vélos peuvent être trouvés 
sur le plan édité par la Direction des 
Opérations Système géographique 
de Paris La Défense (précédemment 
Defacto), en charge de la gestion des 

espaces publics du quartier d’af-
faires.  

Ce plan est disponible ici, sur le site 
de Réseau Vélo 78 ou sur celui du 
Cadeb en rubrique documents.    

 

La Seine à franchir  
 Les itinéraires proposés ont en 
commun la particularité de devoir 
franchir la Seine, aujourd’hui soit 
par le pont de Bezons qui bénéficie 
d’une passerelle en encorbellement 
pour les piétons et les vélos, soit par 
le pont de Chatou qui lui ne permet 
qu’un partage piétons/vélos du trot-
toir sud.  

Ces deux ponts sont distants de 7 
Km.  Demain la passerelle piétons/
vélos qui franchira la Seine au des-
sus de l’île Saint Martin dans le 
cadre du prolongement de la ligne 
Eole offrira de nouvelles possibilités 
d’accès à la Défense. Il sera alors 
possible de rejoindre directement 
Nanterre où des aménagements 
cyclables sont déjà réalisés permet-
tant, à un petit tronçon près, de re-
lier la piste des bords de Seine 
(véloroute Paris – Londres) au quar-
tier d’affaires.  

A partir du pont de Bezons l’itiné-
raire le plus simple emprunte la 

A partir des communes  du nord de la Boucle  de Seine,  il est tout à fait envisageable d’utiliser son vélo  
pour accéder au quartier de la Défense. En voici la démonstration pratique .  
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piste cyclable parallèle au tramway 
T2 et arrive à un escalator qui per-
met d’accéder à l’esplanade. Si l’on 
souhaite éviter cet escalator, 
comme le recommande le gestion-
naire du site, il est possible d’accé-
der à une rampe en pente douce 
vers l’université Léonard de Vinci. 

La traversée de l’esplanade par les 
itinéraires cyclables existants per-
met de rejoindre le pont de Neuilly 
par une rampe et de là atteindre 
Paris à la porte Maillot par les 
contre allées de l’avenue du Général 
de Gaulle ou mieux par le bois de 
Boulogne. 
 

Evolution positive  

Les aménagements cyclables ac-
tuels ou en cours de réalisation, 
comme la passerelle Eole, permet-
tant cette liaison, sont le signe 
d’une  évolution favorable qui se 
dessine aujourd’hui en faveur du 
transport à  vélo. 

 
Lionel Carrara  
Philippe Leroy 
Réseau Vélo 78  

http://www.reseauvelo78.org/  

MOBILITES  DOUCES  
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Depuis 2015, la dalle de l’esplanade est accessible aux cyclistes  

http://www.reseauvelo78.org/
file:///D:/DOCUMENTS/cadeb/cadeb lettre/lettre 78 novembre/rv 78/La Défense à vélo v2.docx
http://www.reseauvelo78.org/fichiers/2018/10/acces_velos_3101-1.pdf
http://www.reseauvelo78.org/


ACTUALITE   

Environnement en bref  
Une nouvelle présidence à 
Sartrouville  
  

Lors de 
son as-
semblée 
générale 
du 20 oc-
tobre,  
l’associa-
tion des 
riverains 
du quartier 

de la mairie a acté le changement 
de présidence. Succédant à Jacques 
Lauvinerie, qui ne se représentait 
pas à ce poste, Marie Robert et Vin-
cent Lenne ont présenté leur équipe 
renouvelée et leurs orientations 
autour du développement durable et 
du mieux vivre ensemble. . Nous les 
accompagnons de tous nos vœux de 
succès pour réaliser leurs objectifs.  
 

Un projet de Pedibus à Mai-
sons  

C’est le projet porté par une nou-
velle association de Maisons-
Laffitte,  dénommée  « Pédibus Mai-
sons-Mesnil ». Dans un premier 
temps, elle envisage d’ouvrir des 
« lignes »  en direction de Jean-
Jaurès au Mesnil et de l’Ermitage à 
Maisons, ainsi qu’une liaison entre 
Bois-Bonnet et Ledreux. L’associa-
tion recherche des bénévoles pour 
encadrer les lignes : écrire à pedi-
busmaisonsmesnil@gmail.com.  Le 
pedibus est un autobus pédestre, en 
place dans de nombreuses villes et 
pays, principalement utilisé dans le 
cadre du ramassage scolaire. Il vise 
à éviter le recours à un véhicule 
motorisé, favoriser la santé des éco-
liers par l'habitude quotidienne 

d'une activité physique, tout en leur 
faisant prendre conscience qu'ils 
participent ainsi activement à la 
préservation de l'environnement. 
Autres avantages :la convivialité, la 
diminution du stress pour les pa-
rents et pour les enfants et une 
meilleure concentration en classe. 
Site : https://www.facebook.com/
PedibusMM/ 
Source : MLDD http://maisons-
laffitte-dd.hautetfort.com/ 

 

 
Charlotte Conrath change de 
vie  
 
Ingénieur agronome, Charlotte a été 
la première animatrice de l’associa-
tion « Plaine 
d’avenir 78 », en 
2013. Unanime-
ment appréciée, 
elle a contribué à 
l’essor de l’asso-
ciation agriur-
baine pour les plaines de Montes-
son et alentour. Après un an de con-
gé parental suite à une troisième 
naissance, Charlotte  a réussi le 
concours de professeur des écoles 
et a effectué sa première rentrée en 
CE2 à l’école Jules Ferry de Sartrou-
ville. Nous lui souhaitons pleine  
réussite dans ce beau métier. 
Plaine d’avenir 78 : 
 www.plainedavenir78.org/ 
 
 
Assemblée générale de Seine 
Vivante 
 
La réunion s’est tenue le 28 sep-
tembre, en présence de Jean-Pierre 
Genestier, cofondateur de l’associa-
tion avec son épouse, Florence, dé-
cédée en juin dernier A l’ordre du 
jour : le bilan des activités de l’an-
née écoulée et les perspectives 2018
-2019, avec un gros dossier porté par 
l’association : l’ouverture au public 
du chemin de la digue de Croissy, 
dans le cadre des travaux de confor-
tement programmés. (voir Lettre du 
Cadeb de septembre dernier). 
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Modification n°3 du PLU 
de Chatou : quelques pro-
grès 
 
La modification n°3 du PLU de 
Chatou a été approuvée par le con-
seil municipal le 3 octobre. Quatre 
conseillers d’opposition ont voté 
contre.  
 
L’ADREC avait publié trois tracts 
portant sur chacun des volets du 
projet : îlot hôtel de ville, quartier 
République et quartier Landes.  
 
La mobilisation des Catoviens a 
été inférieure à celle qui avait mar-
qué la modification n° 2 et conduit 
à son abandon.  Cependant des 
amendements importants au pro-
jet initial ont été obtenus dans le 
secteur République.  L’ADREC 
avait demandé l’épannelage (*) des 
futurs collectifs vers les quartiers 
pavillonnaires. Il a été retenu par 
le commissaire enquêteur dans 
son avis favorable avec réserves.  

 
Dans l’îlot Hôtel de Ville l’ADREC a 
obtenu l’intégration d’une des vil-
las municipales dans la  liste des 
maisons protégées et l’abandon du 
projet  de  transformation  d’un 
square en parking. 
 
Rue des Landes, le  projet de 8 vil-
las annoncé suscite de sérieuses 
interrogations.  En effet, la surface 
de plancher autorisée (près de 800 
m2 par maison) est bien supé-
rieure aux besoins d’un foyer mais 
juste au dessous du seuil de dé-
clenchement  de  l’obligation  de 
logements sociaux. Or, Chatou a 
un déficit de logements sociaux. 
 

Association pour le développe-
ment raisonné et l’environnement 

à Chatou (Adrec) 
adrec.chatou@free.fr 

http://www.adrec-chatou.fr/ 
 

(*) En urbanisme, l’épannelage peut 
consister à diminuer la hauteur des 
immeubles en bordure de voie pour 
une meilleure intégration dans le 
tissu urbain existant.  
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LES ASSOCI ATIONS THEMATIQUES  

Composition du Bureau  

 
Présidente :  

Paulette Menguy  
 

Vice-président(e)s :  

François Arlabosse,  
Jacques Firmin,  
Philippe Leroy,  

Jean-Claude Parisot, 
Jacques Perdereau,  

Emmanuelle Wicquart 
 

 

Secrétaire  

Marie-Françoise Darras  
 

Secrétaire adjoint: 

Gilles-Charles Canard  
 

Trésorier : 

Patrick Bayeux 
 

Chargés de mission :  

Francis Bodu  
Françoise Leroy-Terquem 

Gérard Moulin 
 

Forum et Projets pour le Développement Durable   Sensibilisation et communication sur le développement durable  

Ligue contre la violence routière des Yvelines   Association qui agit pour prévenir les accidents de la circulation, et améliorer la sécurité de 
tous les déplacements   

Plaine d’avenir 78     Association pour la préservation et la valorisation des espaces agricoles et naturels  et un développement durable  dans la 
plaine agricole de Montesson et alentours 

Réseau Vélo 78:   Collectif qui milite pour le développement de l'utilisation de la bicyclette au quotidien.  

Seine Vivante:   Collectif d’associations et de particuliers qui œuvre pour la préservation des grands équilibres naturels de la vallée de la Seine 

Siège social :   

130 av. du Général de Gaulle  
78500  SARTROUVILLE  

Tél : 01 39 57 65 28  

Mel: cadeb78@wanadoo.fr 

Site : www.cadeb.org/ 

Twitter : @78cadeb 
 

Membre de FNE  

LES ASSOCIATIONS MEMBRES 
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« Seul, on va plus vite 

Ensemble, on va plus loin » 

Adrec à Chatou  Anne Bernard  adrec.chatou@free.fr 
www.adrec-chatou.fr/ 

Aménagement et Environnement de la Boucle 
(AEB) 

Jacques Firmin     contact@aeb-parcimperial.fr   

Bezons Environnement Emmanuelle  
Wicquart 

bezons_environnement@yahoo.fr  

Chemin de Ronde (Croissy / le Vésinet / le Pecq )  Véronique Vital  verojl.vital@noos.fr  

Tél: 01 34 80 08 04  

Comité du Vieux Pays – Le Fresnay à Sartrouville Daniel Amgar   vieux.pays.le.fresnay@laposte.net 
Tél: 06 10 05 61 54 

Comité de quartier des Richebourgs à Sartrouville Patrick Breteuil   breteuil.patrick@neuf.fr  

Tél:  06 88 63 21 92 

Conférences carillonnes  Ursula Nadler  conferencescarrillonnes@gmail.com 
conferences-carrillonnes.fr/ 

Défense Citoyenne Ovilloise  (DCO) Eric Dumas   riverains78800@gmail.com 

defense-citoyenne-ovilloise.e-
monsite.com/ 

07 69 90 78 52  

Forum et Projets pour le Développement Durable  Ursula George  contact@forumprojetsdd.org 
forumprojetsdd.org/ 
Tél: 06 87 46 02 07 

Les Amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly  Marguerite  

Vincenot  

contact 

@amisforetsaintgermainmarly.fr 

Les Amis de l’Etang–la-Ville  Marielle  
Papeil Lalande  

amisdeletang.cdps@gmail.com 
 

Maisons-Laffitte développement durable  Laurence Ledoux  asso.mldd@gmail.com 

http://maisons-laffitte-
dd.hautetfort.com/ 

Natur’Ville à Sartrouville   Agnès Benne   agnes.benne@laposte.net 
Tél: 07 61 37 99 47 

Patrimoine & Urbanisme à Bougival  Françoise 
Brenckmann  

fbrenckmann@gmail.com 

Tél:06 88 23 91 75  

Quartier de la Plaine à Sartrouville  M a r i e - T h é r è s e 
Grosprête   

laplaine78500@gmail.com 
Tél. 06 84 15 38 95 

Qualité de vie de la Borde à Montesson  Jacques Perdereau  qvlb@qvlb-montesson.fr 

 

Quartier de la Vaudoire Debussy à Sartrouville Eric Bailo  associationvaudoire@gmail.com 
http://aqvd.free.fr 

Racine à Louveciennes  François Arlabosse  association_racine@orange.fr 

/racinelouveciennes.wordpress.com/ 

Réseau vélo 78  Lionel Carrara    www.reseauvelo78.org/ 

Riverains du quartier de la Mairie à Sartrouville  arqm78500@gmail.com 

 

Seine Vivante  seine.vivante@yahoo.fr 

Syndicat d’initiative et de défense du site du Vési-
net 

Jean-Paul  

Debeaupuis 

contact@sidslevesinet.fr  

Tél: 01 30 71 29 59 

'''Verte ma ligne, Verte ma ville,,, Francis Bodu  vertemaligne.bougival@laposte.net  

Voisins-Voisines à Houilles Gérard  Moulin       jgmoulin@wanadoo.fr  

Tél : 01 39 68 86 11 
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