Au devant de la Seine
L’ a c t u a l i t é d e l a S e i n e e t d e l ’ O i s e d a n s l e s Yv e l i n e s

Élection du Président et de son équipe réunie en Bureau
Le 15 septembre 2009 à l’espace Julien Green d’Andrésy, le Président Daniel LEVEL a été élu à l’unanimité
lors du comité syndical. C’est au sein de celui-ci que chaque commune est représentée par un délégué
ainsi que le Département par ses 12 délégués.
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M. Daniel LEVEL préside également le bureau, collège décisionnel, composé de 18 membres, à parité entre
représentants des communes (3 pour chaque commission géographique) et représentants départementaux.
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Le bureau a élu 4 vice-présidents qui ont la volonté de promouvoir l’action du SMSO et de participer à son
développement :

Hugues RIBAULT
RIBAULT,

M. Daniel LEVEL, Président du SMSO
Maire de Fourqueux, conseiller général du canton du Pecq

J

e suis particulièrement heureux de vous adresser ce premier numéro de « Au
devant de la Seine » ! J’ai souhaité instituer ce rendez-vous régulier pour toutes
nos collectivités membres, à savoir le département des Yvelines et 49 des 53
communes yvelinoises et prochainement 3 communes val d’oisiennes riveraines de la
Seine ou de l’Oise, mais aussi à l’attention de tous ceux qui œuvrent ou sont intéressés à la valorisation
de notre fleuve Seine et de l’Oise. La tâche sera longue et parfois complexe, mais l’enthousiasme nous
anime et déjà de premières réalisations sont à porter au crédit de notre tout récent syndicat. Vous en
découvrirez certaines en page 2.

Maurice
i BOUDET
BOUDET,

Maire d’Andrésy
Conseiller général

Maire de Rolleboise

Vos rendez-vous à la découverte de la Seine et de l’Oise :
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« Seine en selle » organisée
en partenariat avec le département des Yvelines et le Codep78
(fédération française de cyclotourisme) le 30 mai 2010
Jean Y
J
Yves SIX
SIX,

Conseiller municipal
de Conflans Ste Honorine

L ’ E Q U I P E

1er adjoint au Maire
de Triel-sur-Seine
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Pascal CLERC, directeur

pclerc@yvelines.fr

01.39.07.86.44
06.83.25.79.13

Equipe technique
Antoine FORTIN, ingénieur chargé des travaux

afortin@yvelines.fr

Mélanie LEDRU, technicienne chargée des travaux

melanieledru@smso.fr

Ludovic PIAT, surveillant des travaux

ludovicpiat@smso.fr

01.39.07.88.27
06.83.29.36.61
01.39.07.88.07
06.48.09.97.02
01.39.07.88.82
06.31.97.83.40

Equipe administrative
Adrien SERRE, responsable administratif
Adeline FAYOL, rédactrice administrative

smso@yvelines.fr
adelinefayol@orange.fr

Adresse de renseignements

contact.smso@orange.fr

01.39.07.88.65
01.39.07.88.06

Adresse postale : SMSO - Hôtel du Département - 2, Place André Mignot - 78012 Versailles cedex
Adresse des bureaux : SMSO - Domaine de Madame Elisabeth - 73, avenue de Paris - 78000 Versailles
Télécopie : 01.39.07.89.95
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Jean DELAUNAY,
DELAUNAY

« A la découverte de la Seine
centrale » croisière fluviale au
départ de Conflans, organisée
avec le département des Yvelines
le 26 septembre 2010
Retrouvez ces deux rendez-vous
sur le site www.yvelines.fr
rubrique « Prenez l’air dans les
Yvelines - Rendez-vous Nature »

Les points réguliers de nos 3 commissions géographiques, avec les
vice-présidents dont je loue la disponibilité et l’engagement, nous
permettent d’aborder les dossiers dans un cadre de travail local et
je le pense efficace.
Comme vous le savez, nous ne travaillons pas seuls et les services
du SMSO ont noué de solides relations avec des acteurs importants
pour l’aménagement et l’entretien des berges : le département des
Yvelines bien sûr et son projet de véloroutes-voies vertes dont nous
reparlerons, l’Agence de l’Eau et la région Ile de France, constituent
trois partenaires financiers et techniques majeurs. Voies Navigables
de France sont avec le Service de Navigation de la Seine nos premiers
partenaires régaliens et presque quotidiens de notre activité.
Je souhaite enfin insister sur l’engagement du SMSO au service des
habitants pour le développement du val de Seine dans un cadre
environnemental et fluvial de grande qualité : c’est là notre principale
mission et le SMSO apporte ses réalisations aux acteurs essentiels
que sont les groupements de communes, l’EPAMSA pour la Seine
aval, ou plus spécialisés comme les bases de loisirs ou l’Agence
des espaces verts.
Voilà le cadre géographique et institutionnel de nos missions pour
les prochaines années et, à tous, je souhaite que notre engagement
commun permette au plus grand nombre de redécouvrir, utiliser et
valoriser un patrimoine fluvial, des paysages et un environnement,
qui n’auraient jamais dû être délaissés.
q

La Seine entre Yvelines et Val d’Oise, un lien sans frontière

Restauration du bac entre Moisson et Vétheuil

Trois commissions géographiques pour trois territoires
Seine centrale

Depuis longtemps souhaité par les habitants des deux rives, le retour du bac entre Vétheuil et Moisson
a été inauguré par M. Daniel Level le 28 août 2009 en présence des Maires des deux communes, Mme
Dominique Herpin-Poulenat à Vétheuil et M. Daniel Gouriou à Moisson.

13. Achères
14. Andrésy
15. Aubergenville
16. Carrières /s Poissy
17. Flins sur Seine
18. Hardricourt

Cet événement local a été l’occasion d’exprimer le lien existant entre les deux rives de Seine et a permis de
restaurer une liaison qui a d’ores et déjà démontré sa pertinence au regard de la forte affluence constatée.
En effet, avec les nombreux passages du bac, les pilotes de l’association « Au fil de l’eau » n’ont pas eu de
temps libre dans ce fabuleux site de la boucle de Moisson, dominé par la ravissante église de Vétheuil.

19. Juziers
20. Les Mureaux
21. Maurecourt
22. Médan
23. Meulan
24. Mézy s/ S

25. Poissy
26. Triel s/ S.
27. Vaux s/ S
28. Verneuil s/ S*
29. Villennes s/ S

Seine aval

Le projet a été réalisé avec le soutien financier de la région Ile-de-France, des deux départements du Val
d’Oise et des Yvelines ainsi que des deux communes parties prenantes. L’opération a représenté un investissement de 100.000 euros.

Génie végétal et mosaïque de milieux au service des riverains de la Seine,

Les berges de Triel-sur-Seine
tiellement appel au génie végétal : diversification
paysagère, valorisation écologique (fauche tardive
et sélection des arbres en berge) et mosaïque de
milieux (alternance de zones humides, plage de
gravier, hauts fonds…). Ce site, très bien exposé et
très prisé des Triellois, leur sera rendu dès la fin des
aménagements.

30. Bennecourt
31. Bonnières s/ S
32. Follainville
33. Freneuse
34. Gommecourt
35. Guernes
36. Guerville
37. Haute Isle*
38. Jeufosse
39. La Roche Guyon*
40. Limay
41. Limetz Villez

42. Mantes la Jolie
43. Mantes la Ville
44. Méricourt
45. Mézières s/ S
46. Moisson
47. Mousseaux s/ S
48. Porcheville
49. Rolleboise
50. Rosny s/ S
51. St Martin la Garenne
52. Vétheuil*

* Commune en cours d’adhésion

Ce chantier a pour but de stabiliser des berges
érodées en utilisant des techniques faisant essen-

Les travaux doivent durer 4 mois et s’achever
pour juin 2010. L’aménagement est financé par la
région Ile-de-France, le département des Yvelines,
l’agence de l’eau Seine-Normandie et la commune
de Triel-sur-Seine. L’opération représente un investissement de 380.000 euros.

1. Bougival
2. Carrières sur Seine
3. Chatou
4. Conflans Sainte H.
5. Croissy sur Seine
6. Le Pecq

7. Port Marly
8. Louveciennes
9. Maisons Laffitte
10. Mesnil le Roi
11. Montesson
12. Sartrouville

Zoom sur le budget 2010 du SMSO
Cette année encore le SMSO investira dans l’étude et la réalisation d’aménagements, l’ouverture des bords
de la Seine et de l’Oise aux circulations douces pour plus de 2 millions d’euros.
En outre, le SMSO a décidé d’entamer en 2010 un programme
d’entretien pluriannuel portant sur la
stabilisation des berges et leur valorisation écologique, telles qu’elles
ressortent du diagnostic réalisé en
2009 (200.000 euros annuel).

Le SMSO, en partenariat avec la commune de Trielsur-Seine et son Maire, M. Joël Mancel, a initié début
février dernier les travaux sur les berges de Seine.

Seine amont

Pour cela, il bénéficie de la participation active du département des
Yvelines, de la région Ile de France
et de l’agence de l’eau Seine
Normandie, soucieux des actions
qualitatives de terrain et de proximité.

