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I Aménagement

Les propositions du Cadeb
Le Collectif d'associations de défense de l'envhonnement dans Ia boucle de Montesson (Cadeb) regroupe une vingtaine d'associations de
quartier des villes de la communduté de Communes de la Boucle de Ia Seine (CCBS). Daàs le cadre-de Ià rèdactioid'un Schéna de .r,hé-
rence territorial (Sat), Ie Colledif a énis treize propositions regroupées sousplusreurs thèmes que nous vous déclinons.

Vélo: il manque un vrai réseau
. Diminuer la place et l'usage de l'au-
tomobile dans nos communes, y com-
pris dans les espaces non habités en
favorisant les déplacements actifs
(niarche, vélo) et les transports en
commun.

7^t irculations douces et transports

t en commun sont au cæur des
\-/préoccupations du Cadeb en ce

qui conceme laproblématique du dépla-
cement dans la Boucle : << Aujourd'hui,
il n'existe pas de continuité des pistes
cyclables, complète Jean-Claude Pari-
sot, de I'assocration. Ce qu'il manque
c'est un vrai réseau qui parcourt I'en-
semble de la CCBS. On attend avec
impatience le plan de déplacement en
gestation depuis 2006 et qui doit être
réactivé cette année. >>

<Nous sommes en accord avec le Cadeb
pour le développement des modes alter-
natifs de circulaiion, que ce soit pour
le travail ou le loisir, estime Alexandre
Joly, maire de Houilles et en charge de
la voirie, de la circulation et des trans-
ports au sein de la CCBS. Je pense que
les gens y sont prêts. >

S'ils sont favorables au développement
des transports en commun, les mem-
bres du Cadeb ne sont pourtant pas

convaincus de I'utilité d'une sare rou-
tière dans la plaine:

Un tramway à Sartiouville ?

< Cela représenterait 3 000 personnes
pas jour. Où allons nous les station-
ner? Il semble que ce soit un gros amé-
nagement pour peu de rendement. Ne
vaudrait-il mieux pas améliorer le
rabattage vers les gares déjà existan-
tes? > < Il y a des études complémen-

taires à elfectuer, pense quant à lui
Alexandre Joly. Nous pouvons prendre
en compte d'autres projets concernant
les !ransporrs en commun : pourquoi
n'existerait-il pas une extension du
tramway jusqu'à Sartrouville, pour
compléter le maillage offert par I'arri-
vée de laTangentielle Nord? Nous esti-
mons également qu'il doit y avoir au
moins ttn arrêt du RER E dans la Bou-
cle. A priori Sartrouville serait logique
en raison des connexions avec les autres
réseara.ferrés mais Houilles peut aussi
être une solution. >

Pas d'échangeur dans la plaine
Dernier sujet de discussion, I'implan-
tation d'un échangeur sur I'Al4 dans la
plaine. < Nous y sommes opposés,
résume Jean-Claude Parisot. D'une part
cela ne résottdrait pas les problèmes
de circulation et cela les aggraverait
même certainement. D'autre part, ce
serait la porte ouverte à I'urbanisa-
tion. >De son côtéAlexandre Joly botte
en touche : < Ilfaut poser la question à
Jean-François Bel, car c'est sur sa com-
mune qu'il pourrait être construit. >

Ledit Jean-François Bel est lui farou-
chement opposé à la construction d'un
tel échangeur dans la plaine.

Quid de I'eau ?
. Restaurer la qualité des
eaux de surface et souterrai-
nes dans la Boucle. Rouvrir
le ruisseau de Montesson.

<< Ilfaut réduire I'emploi de pes-
ticides dans les jardins publics,
privés, et dans la plaine maraî-
chère, explique Anne Charrière,
représentante de Seine Vivante,
association rattachée au Cadeb.
Ilfaudrait prendre exemple sur
Le Vésinet qui n'utilise aucun
produit phytosanitaire, >> Le
Ruisseau de Montesson coule
en souterrain. Il prend sa source
à la bibliothèque municipale,
suit le cours de la rue Henri-
Richaume et se jette dans la
Seine. < C'est un potentiel
énorme de biodiversitë, estime
la spécialiste. Ilfaut une trame
verte et bleue afin que lafaune
puisse circuler et qu'elle génère
de laflore. >> << Il n'y a pas eu à
ma connaissance de travail sur
I'eau à la CCBS ces trois der-
nières années >, explique
Arnaud de Bourrousse, vice-
président de la CCBS en charge
de I'eau, de I'air et du bruit, qui
ajoute: < C'est une question de
compétence et de budget >>.

R.V.

I [e vélo est un mode de circulation en voie de développement.

La CCBS en bref
Créée en 2006, la Communauté de Com-
munes de la Boucle de la Seine regroupe
les communes de Carrières-sur-Seine,
Chatou, Croissy-sur-Seine, Houilles, Le
Vésinet, Montesson et Sartrouville. Un
territoire de 3 900 hectares qui compte,
au dernier recensement, 171 000 habi-
tants. La CCBS est dirigée par Christian
Murez, ancien maire UMP de Chatou.



Densifier I'habitat et éviter

les constructions dans la plaine
. Satisfaire la demande de
logement, sans prélèvement
sur les espâces naturels, en
acceptant une densification
raisonnable des secteurs
bien desservis en transports
en commun.

) habitat est évidem-
ment un enjeu majeur
dans la Boucle.

comme dans toute la région
parisienne. Le Cadeb, sans
être révolutionnaire, préco-
nise de <Nous sommes pour
une croissance modérée, d'en-
viron 500 logements par an,
complète Jean-Claude Pari-
sot, du Cadeb. Mais il nefaut
pas construire n'importe où. Il
faut densifier, construire la
ville sur la ville. >

400logements sur
l'hôpital du Vésinet

Cette position rejoint globa-
lement celle de la Commu-
nauté de la Boucle de la Seine,
et plus particulièrement celle
de Jean-François Bel, maire
UMP de Montesson, en
charge de I'urbanisme, I'amé-
nagement de I'espace et I'ac-
tion foncière au sein de la
CCBS.

Il est résolument opposé à
toute construction de loge-
ments sur la plaine mais

I Le Cadeb a la volonté de construire 5fl) logements par an.

encourage d'autres opérations ne nous paraissent pas sffi-
sur des terrains non agricoles santes. Le Plan local de I'ha-
coûlme à I'hôpital du Vésinet : bitat voté en juin 2010 nous
400 logements pourraient y paraît timide. Nous avions pro-
être construits, dont 35o/o de posé phnieurs choses qui n'ont
sociaux. < C'est le genre de pasétéretenues:nousvoulions
projet qui nous satisfait,com- I'obligation pour chaque pro-
mente Jean-Claude Parisot. moteur d'intégrer 20'% de loge-
Mais 400 logements sur un ments sociaux pour chaque
même site cela nous paraît nouveauprojet,notammentdes
beaucoup. Nous opterions plus logements très sociaux qui
pour 250. > manquent sur la Boucle. >Potn

Pour Pierre Grison, de I'asso- autant, Pierre Grison n'envi-
ciation Solidarité logement sage-pas < de construction sur

dans la boucle, < la situation la plaine, sauf à la marge, au

est très tendue. Il est dfficile de s-ud d,e l'AI4' On doit densifier

se trouver à sà- loger. la ville, comme-ce-q.ui est prévu

Aujourd'hui, il existe des ipé- sur l'hôpital duVésinet' >

rations ponctuelles mais elles 
J. D.

Un seul emploi pour trois habitants
. Développer les activités, en
priorité sur les friches indus-
trielles, en privilégiant les
secteurs à forte valeur ajou-
tée et les secteurs créateurs
d'emplois, notamment les
emplois dits "verts' et soli-
daires.

/ ctuellemenl. nous

11 Aavons I emploi
\\-{Ipour3habitants.

Ceci explique, entre autres,
les problèmes de déplacement
que nous connaissons dans
cette zone. Ilfaut absolument
augmenter ce taux et offrir
plus d'emplois sur ce sec-
teur >>Potx Jeran-Claude Pari-
sot du Cadeb, I'emploi est I'un
des sujets incontournables de
I'avenir de la boucle. Si le col-
lectif est conscient qu'il
n'existe pas de << solution
miracle >, il prône néanmoins
certaines pistes de réflexions
pour éviter que ce territoire
ne devienne << le dortoir de la
Défense >>.

<Pouvoir accueillil
les entreprisesr

Des attentes entendues par les
responsables de la CCBS,
notamment par le maire UMP
de Croissy-sur-Seine, Jean-
Roger Davin, 3e vice-prési-
dent en charge du développe-
ment économique. ' 

,

<< Les entreprises ne viendront
que s'il y a des lieux-pour les

I
.if.':

^dË.,
I Pour accueillir les entreprises,
la CCBS aménage des zones
d'activités comme celle de Croissy,

accueillir et ctest pour cette
raison que nous développons,
dès que nous le pouvons, des
zones d'activités. >>

Après celles des Trembleaux
à Sartrouville et le parc d'ac-
tivités technologiques Claude
Monet de Croissy-sur-Seine
accueillant près de 600
emplois, la CCBS travaille sur
deux nouveaux sites: un à
Montesson, face à la grande
surface Carrefour, et le second
à Carrières-sur-Seine.

Concernant le type d'activi-
tés, Jean-Roger Davin précise
que << compte tenu de la situa-
tion économique actuelle,
nol6 prenons surtout les entre-
prises qui se présentent. >>Un

état de fait qui n'empêche pas
d'exclure les entreprises ou
activités qui présenteraient un
danger pour I'environnement.
<< Nous développons égale-
ment une pépinière d'entre-
prises pour attirer et accom-
pagner les jeunes
entrepreneurs sur Ia Bou-
cle. >>

Mais, relancer I'emploi sur le
territoire, cela passe aussi par
le développement d'autres sec-
teurs sans lesquels les sites
d'accueil ne seront pas très
attractifs.

<< Cela s'accompagne d'une
réflexion et d'un développe-
ment des infrastructures et des
transports en commun pour
desservir au mieux ces zones
d'activités. Il y a également
d'autres aspects comme, par
exemple, la nécessité de pro-
poser l'accès à la.fibre optique
à haut débit. >> La CCBS
espère ainsi pouvoir faire par-
tie des zones prochainement
concernées par I'installation
de fibre optique développée
par le conseil général desYve-
lines.

Enfin, le vice-président en
charge du développement éco-
nomique rappelle que pour
favoriser I'emploi, la CCBS
organise depuis trois ans un
"forum de I'emploi" spécifi-
que à la Boucle.

Ph. R.
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pour I'avenir de la Boucle

Quel avenir pour la Plaine ? ,;;,:llt+p:el'fj#fi",';;,î,,
. Mettre un coup d'arrêt au
grignotage continu des espa-
ces cultivés. Reconquérir tous
les espaces en friche pour
leur remise en culture afin
de développer le maraîchage
"bio" et de proximité". Défi-
nir un vrai projet pour I'ave-
nir du maraîchage dans la
Boucle et permettre aux
exploitants de faire évoluer
leurs pratiques vers un meil-
leur respect de I'environne-
ment et des produits plus
sains. Développer les jardins
familiaux.

n eaucoup de revendica-

ffi tions donc pour le Cadeb
l-J àpropos du maraîchage.
Jean-Claude Parisot, le secré-
taire général est d'ailleurs intrai-
table sur le sujet: << Ilfaut anê-
ter d'urbaniser dans la Plaine,
martèle-t-il. La CCBS I'avait
annoncé etfinalement on prend
quelques hectares à gauche à
droite... Un jour, il ne restera
plus rien / > Anne Charièrre de
Seine Vivante, annonce des chif-
fres alarmants à ce sujet : < En
1992, il y avait 600 hectares
d'espaces maraîchers à Mon-
tesson, il n'en reste aujourd'hui
que 375. > Jean-François Bel,
maire UMP de Montesson et
délégué à I'urbanisme, à l'amé-

1fl) % naturel.

nagement de l'espace et à I'ac-
tion foncière, contacté à plu-
sieurs reprises, n'a pas donné
suite à nos sollicitations. Amaud
de-Bourrousse, maire DVD de
Carrières-sur-Seine, (ville sur
laquelle la Plaine s'étend) et élu
de la CCBS s'est montré, lui,
plus loquace à ce sujet. Il est
clairement pour la sauvegarde
des espaces cultivables dans la
Plaine. Il pense par ailleurs qu'il
faudrait < sensibiliser les agri-
culteurs sur la question d'une
pratique plus respectueuse de
l'erwironnement >. Robert Fran-

çais, représentant des maraî-

chers de la Plaine de Montes-
son, ne peut lui que constater le
grignottage des terres cultiva-
bles au profit de I'urbanisation.
Il a déjà fait un geste en direc-
tion d'une agriculture plus saine,
il y a quelques mois, en répan-
dant du fumierbovin et ovin sur
ses terres à la place des engrais
traditionnels.

Si le résultat est << concluant >>,

I'initiative sera réitérée. << Ilfau-
draitfaire venir des maraîchers
spécialisés dans I'agriculture
bio et donc rendre la Plaine de
Montesson attractive >, précise
le secrétaire général du Cadêb.

<< I0 hectares en friche ont été
nettoyés récemment dans le but
de les défricher >, indique en
outre Robert Français. Il espère

ainsi pouvoir y faire des planta-
tions dans le courant de I'année
201 l. ( Ces terres reposent sur
des remblais en sable; ce n'est
pas simple de cultiven>,précise-
t-il. Enfin, Arnaud de-Bour-
rousse indique que sa Ville <

recherche un terrain pour créer
des jardins familiaux >. D'au-
tres communes de la Boucle en
font de même.

Renaud Vilafranca

verts publics (sans produits phytosanitaires, diversité des
plantations, fleurs mellilères, etc).

Partant du constat que le verdissement d'une ville améliore son
climat et préserve la santé des citadins, le Cadeb a dressé une
liste de projets dits verts.

Dans ( méthodes agricoles plusfavorables >, il entend < sans
pesticide >. Un souhait qui existe déjà dans la plaine de Mon-
tesson, où certains épandages se font < au naturel >>.

Proscrire les produits phytosanitaires Concernant la disparition
à terme des produits phytosanitaires, I'exemple peut se prendre
auVésinet. << Nous avons déjà stoppé I'utilisation de ces produits,
explique Michel Potieq adjoint de RobertVarèse au développe-
ment durable. Nous avons remplacé le désherbage chimique
par un désherbage manuel, plus cher mais plus propre et ëco-
citoyen. >>

. Créer des continuités écologiques (coulées et trames ver-
tes) entre les espaces naturels existants (parc urbain, espa-
ces verts du Vésinet et des autr€s communes, bords de Seine).

Restaurer la biodiversité, c'est aussi choisir des habitats favo-
rables à la faune et à la flore, et réfléchir aux conséquences des
interventions humaines sur le fonctionnement des écosystèmes.
C'est pourquoi l'entretien est pensé pour obtenir un aspect dif-
férent entre unjardin, un square ou un espace vert. < Plusieurs
villes de la CCBS comme Le Vésinet ou Houilles ont adopté la
charte régionale sur labiodiversité, poursuit Michel Potier. Son
application totale sera longue mais tout le monde tire dans le
même sens. >>

Ainsi, les projets de prairies fleuries (ndlr: pourcentage des
espaces verts de la ville où I'on laisse I'herbe pousser pour déve-
lopper certaines espèces de fleurs qui favorisent I'arrivée de
nouveaux insectes), de création de parcs urbains et favorise-
ront le déploiement de la faune et de la flore et permettront de
(( remettre la nature dans la ville >.

C.Mo.

I Robert Français, représentant des maraîchers de la Plaine de Montesson ici à côté d'un tas de fumier



Comment réduire la production

de déchets ?
. Développer une vraie politi-
que de réduction à la source
des déchets et lutter contre les
nuisances olfactives générées
notamment par la végeterie
de la Plaine de Montesson :

I es services techni-

11 I ques de la CCBS ont
\\lJpns contact récem-

menl avec'l'Agence de l'envi-
ronnement et de la maîtrise de
l'énergie (ADEME) afin de lan-
cer une campagne de communi-
cation pour réduire la produc-
tion de déchets >, signale
Michel Potier, maire adjoint
chargé du développement dura-
ble au Vésinet et représentant
de la CCBS au Syndicat inter-
communal de traitement des
résidus urbains (Sitru).

I-objectifrégional est de faire
diminuer de cinq kilos la pro-
duction annuelle, par an et par
habitant. Actuellement, ça
tourne autour de 319 kg, selon
notre interlocuteur. Pour I'at-
teindre, la CCBS compte sur (
un changement de comporte-
ment des habitanls >, mais sur-
tout sur un effort des industriels
: << Ilfaudrait réduire la quan-
tité d'emballage sur les produits
vendus en magasin etfavoriser

I La mise à disposition de composteurs à prix réduit aux habitants de la Boucle par la CCBS aura été
l'une des mesures phares entreprise pour faire baisser le tonnage de déchets traités. (archives)

la distribution de produits en C'est pour cela que dans le ves générées par la végéterie,
vrac ,r, indique l'élu. En plus cadre du partenariat avec tenue par Service Espaces vert
de I'aspect économique, il y a I'Ademe, des référents vont être (sev), l'élu se montre moins
un vrai intérêt économique à désignésdanschaquecommune loquace : << La sev a fait le
faire baisser le tonnage de (un élu et un employé des servi- maximum pour minimiser les
déchets produits : << La Taxe ces techniques, N.D.L.R.) ay'n nuisances. Elle ne pourra pas
Générale sur les Activités Pol- de faire baisser le taux de faire mieux. La seule solution
luantes (TGAP) va grimper de déchets produits. >> serait de délocaliser mais cela

Associer les forces vives

de la Boucle
Concernant la thématique de la "gouvemance", le Cadeb sou-
haite que l'élaboration du Schéma de cohérence territorial
(Scot) et sa mise en æuwe se fassent dans la concertation la
plus large possible. << Ilfaut associer toutes les forces vives, élus,
entrepris es, maraîchers, as s ociations, populations conc er-
nées>> rêclame le Collectif. Un message visiblement reçu cinq
sur cinq par les instances décisionnelles de la CCBS et son pré-
sident Christian Murez. << Je suis tout àfaitfavorable à cette
démarche que nous mettons déjà en place, explique ce dernier.
Je reçois d'ailleurs régulièrement le Cadeb sur l'éyolution du
Scot. Comme d'autres, ses membresfont partie desforces vives
de notre territoire et il est important pour nous de recaeillir leurs
attentes. Nous ne retenons pas tout, mais on ne peut pas ima-
giner mettre des choses en place dans la Boucle qui ne soient
pas en harmonie avec les attentes de ceux qui y vivent et y
travaillent. > La CCBS, qui travaille également en partenariat
avec des structures comme le Groupement des Entreprises des
Boucles de la Seine (GEBS), souhaite visiblement conforter et
développer ce fype de liens et d'échanges. <<Je tiens absolument
à continuer dans ce sens car c'est très important dans le cadre
de la démocratie participatlue>>, conclut Christian Murez.

Ph.R.
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7 (%prochainementpourattein- 
Dans le cadre de cepartenariat incombe des charges de trans-

dre des laux faramineux, Elle avec I'Ademe, ta CC'3S oUtie;_ ports et évidemment une pro-
s'applique sur les ordures dradessubventionsenfonction ductiondeCO2. >>

ménagères incinérées enfonc- des résultats obtenus. R.V.
tion du tonnage' explique-ril' 

Au suiet des nuisances olfacti-


