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Après six années d’élaboration et suite à l’enquête publique, le plan local de 
déplacements de la boucle de Montesson a été voté le 13 mars lors du der-
nier conseil communautaire de la mandature de Christian Murez. Il reste 
maintenant à réaliser les actions prévues. Ce sera le rôle des nouveaux élus. 
Le Cadeb et les associations y veilleront. 

Le plan local de déplacements (PLD) a pour objet d'orienter l'action de la 
communauté de communes pour améliorer les déplacements sur son terri-
toire. Avec un objectif défini à l’échelon régional: réduire la part de l’automo-
bile chaque fois que possible, dans une optique de développement durable.  

Le PLD prévoit notamment « d’améliorer la qualité des cheminements pié-
tons et donner un nouveau souffle à la pratique du vélo sur la Boucle » et 
concernant les transports en commun « de rendre le réseau de bus plus lisi-
ble, améliorer la vitesse commerciale des bus, rendre le transport accessible 
pour tous »…Le Cadeb souscrit pleinement à ces actions.  

La presse locale a annoncé des comptages de circulation dans le cadre du 
PLD. Ils ont eu lieu du 27 mars au 3 avril, sur toutes les routes départemen-
tales du territoire et sur les cinq ponts qui permettent d’entrer et de sortir de 
la Boucle. L’objectif annoncé est d’effectuer un diagnostic complet de la si-
tuation et de  pointer les dysfonctionnements. Le Cadeb sera attentif aux 
conclusions qui en seront tirées et aux éventuelles solutions préconisées. En 
particulier, le Cadeb s’opposera à tout projet de création d’ infrastructure rou-
tière nouvelle, telles qu’un échangeur dans la Plaine ou une déviation de 
Carrières-sur-Seine, envisagés par certains de nos élus. Pour le Collectif, 
ces projets ne pourront que favoriser le recours à l’automobile et attirer une 
circulation de transit, tout en augmentant la pollution néfaste pour la santé 
des habitants.   

En revanche, le Cadeb soutient le projet de passerelle piétonne et cyclable 
sur la Seine, entre Carrières et Nanterre, que les habitants pourront utiliser 
pour se rendre à leur travail  ou pendant leurs loisirs. Un budget d’étude a été 
voté par la communauté de communes : c’est un premier pas dans la bonne 
direction. 

Les transports lourds, ferrés notamment, ne sont pas inclus dans le PLD car 
ils restent de la compétence du syndicat des transports d’Île-de-France (Stif). 

Malgré une mobilisation générale, la situation est loin de s’améliorer avec 
une nouvelle baisse de la régularité, dont les usagers sont les victimes.  

Souhaitons que les importants travaux de modernisation annoncés permet-
tent d’inverser la tendance.   

Le bureau du Cadeb 
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Activité du  
Cadeb 

Adhésions  au 
Cadeb 
 

Associations: L’adhésion est 
soumise à l’approbation du 
Conseil du Cadeb. 
     

Individuels : la règle est 
l’adhésion au travers d’une 
association membre. A défaut, 
les adhésions individuelles 
directes sont acceptées 

Bulletin d’adhésion 2014 (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: ……………………………... 
 

Agenda associatif 
Mars 
 

•     Lundi 3 : Commission consultative 
des services publics locaux de la 
Communauté de Communes de la 
Boucle de la Seine (CCBS)  

•     Mercredi 5:: Présentation du plan 
de modernisation des lignes L et J, 
par le syndicat des transports d’Ile-de-
France (Stif), la SNCF et Réseau fer-
ré de France (RFF), à Paris  

•    Jeudi 6 : Assemblée Générale de 
Réseau vélo 78, au Vésinet. 

•     Lundi 10 : réunion annuelle des 
associations membres du Cadeb avec 
le Président de la CCCBS, Christian 
Murez.  

•     Jeudi 13 : conseil communautaire 
de la CCBS à 20h30 à l’espace Cha-
norrier  à Croissy, le dernier de la 
mandature.  

•     lundi 17 : Assemblée Générale de 
Seine vivante, à Croissy-sur-Seine. 

•     Samedi 22 :  Assemblée Générale 
d’Île-de-France Environnement, à Pa-
ris  

•     Mardi 25 : réunion nationale du 
réseau Éducation et Sensibilisation à 
l’Environnement et à la Nature 
(ESEN) de France Nature Environne-
ment (FNE) 

•    Mercredi 26 : réunion du conseil 
d’administration du Cadeb au Vésinet.  

•     Jeudi 27 : réunion usagers / SNCF 
des lignes A, L, et  J de Paris Saint 
Lazare  
 

Avril  

•    Mercredi 9 : conseil communau-
taire de la CCBS à Croissy, pour l’é-
lection du président et des vice-
présidents .   

•    Jeudi 10 : Conseil d’Administration 
d’Île-de-France Environnement à Pa-
ris. 

•   Samedi 26 avril : Fête de la salade nouvelle à Montesson, avec Plaine 
d’avenir 78 (voir en page 3 de la Lettre). 

•   Mardi 29 avril : colloque sur la forêt au Conseil régional avec l’Agence 
des Espaces Verts. Inscriptions avant le 18 avril.  

•   Mardi 29 avril : Colloque organisé par Réseau Ferré de France  (RFF) 
sur la concertation, à  Paris 

•   Mardi 6 mai: à la Médiathèque des Mureaux, éco conférence autour des 
thématiques du développement durable dans les organisations sportives 
(débats et table rondes l'après-midi, conférence et échanges le soir). Avec 
le soutien de Didier Léhénaff,  professeur agrégé d'Eps, entraîneur 
d'athlétisme et de triathlon, créateur de l'association SVPlanète - un Sport 
Vert pour ma Planète bleue  

•   Vendredi 16 mai : conférence sur les huiles essentielles pour nous 
aider, avec Madeleine Salon, Docteur en Pharmacie, spécialisée en 
homéopathie, herboristerie et médecine naturelle, organisée par les 
conférences carillonnes  

•   Samedi 17 mai: à l’occasion de la Nuit des musées 2014, le musée 
départemental Maurice Denis de Saint Germain en Laye  accueille 
gratuitement le public de 20 heures à minuit. Musique et jeux nous 
attendent pour une découverte originale et divertissante du site et des 
collections. Renseignements: http://www.yvelines.fr/ 

•   Dimanche 18 mai : vide grenier des Charmettes, organisé par le 
syndicat d’initiative et de défense du site du Vésinet.  

•    Du lundi 19 au dimanche 25 mai inclus: semaine du développement 
durable au Vésinet, organisée par la ville avec la participation des 
associations   

•   Du mercredi 21 au dimanche 25 mai : fête de la nature, sur le thème de 
« Herbes folles, jeunes pousses et vieilles branches", avec la participation 
de Natur’ville (voir en page 5) 

•   Dimanche 1er juin : Convergence cycliste, avec le soutien de Réseau 
Vélo 78. Départs depuis la Boucle.   

•   Dimanche 15 juin : Selle en Seine, randonnée cycliste organisée par le 
Syndicat Mixte de la Seine et de l’Oise, entre Le Pecq et Verneuil. 
Renseignements: www.smso.fr/ 

•   Dimanche 15 juin: salon du livre jeunesse à Sartrouville, organisé par la 
ville en partenariat  avec le comité du Vieux-Pays  

•   Mercredi 2 juillet: Les Quatre Chemins au Vert à Sartrouville. avec 
Batigère Île-de-France, le Trait Social et les partenaires locaux 

Renseignements  complémentaires sur le site du Cadeb:  
www.cadeb.org 
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Plaine d’avenir fête la salade nouvelle  

 

La Let tre  du CADEB N° 51 –  AVRIL 2014 

Inscriptions: fetedelasaladenouvelle@outlook.fr 
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Candidats  élus ?  Candidats battus ? 
peu importe ! car dans les deux  caté-
gories, chacun présentait un pro-
gramme traduisant sa perception des 
besoins et attentes des habitants de 
leur commune respective…Ainsi que  
les solutions supposées pertinentes 
pour les satisfaire. Pour nous, asso-
ciations, cette juxtaposition de propo-
sitions était riche en elle-même, mais 
il convenait d’aller plus loin …c'est-à-
dire, au-delà des programmes ! C’est 
ce que nous avons essayé de faire , 
en amorçant ainsi avec les acteurs un 
dialogue constructif : partir des idées 
certes, mais aussi aider à organiser et 
à faire vivre les concertations néces-
saires pour déterminer et mettre en 
œuvre  les solutions les plus adaptées 
à l’intérêt général…(intérêt des habi-
tants de la commune et aussi de leurs 
liaisons intercommunales souhaita-
bles ..) 

Les réponses des candidats, en rap-
port avec nos questions, indiquent une 
large convergence sur l’essentiel, en 
dépit de leurs couleurs politiques par-
fois opposées et de leur rattachement 
à des communes différentes. Mais il y 
a aussi, quelques opinions contras-
tées sur quelques points précis… 

 

La convergence en termes 
« d’engagement » 

D’emblée s’expriment des engage-
ments significatifs pour les commu-
nes de la boucle de Montesson et 
alentour … En effet, à  l’occasion de 
ce questionnaire, deux maires en 
place (et  nouvellement  réélus) nous 
rappellent leur engagement ferme :  

   Pour l’un : « la protection de la 
plaine de Montesson est la priorité 
absolue » 

  et pour l’autre : 

   « je rappelle mon inébranlable déter-
mination à  préserver la  plaine maraî-
chère de Montesson et  les              
espaces verts et agricoles de Carriè-
res-sur–Seine » 

En effet, la plaine de Montesson a une 
position stratégique dans la boucle, 
position reconnue, de fait, par tous les 
candidats : il  s’agit de maintenir ici, 
les surfaces de bonnes terres cultiva-
bles en les protégeant contre les as-

sibles à la santé. 

(4)   Développement de  «  l’accès au 
logement pour tous » en  s’efforçant 
d’atteindre les objectifs de construc-
tions demandés à la commune. 

 

La convergence sur les métho-
des 

L’élaboration et la mise en œuvre d’un 
agenda 21 est un moyen reconnu par 
tous les candidats, permettant le suivi 
d’une véritable feuille de route, char-
gée de guider de façon cohérente la 
commune en matière de développe-
ment durable . Une des communes de 
la boucle est dotée de cet « agenda ». 
Pour d’autres communes, la majorité 
des candidats envisage d’utiliser cette 
démarche… 

 
Des divergences potentielles ou 
des opinions contrastées exis-
tent    

S’agissant de la construction d’un 
échangeur le « non » l’emporte large-
ment aux motifs de risques de circula-
tion accrue dans la boucle et d’une 
urbanisation supplémentaire avec tou-

sauts du bétonnage organisé 
(imperméabilisation des terres due 
aux liaisons routières et à l’urbanisa-
tion)  

 

La convergence sur les priorités  
Dans les réponses aux questions po-
sées, il apparaît clairement que cha-
que candidat, pour sa ville  et pour  
l’intercommunalité de la boucle, se 
positionne au moins, sur l’une des 
quatre priorités potentielles suivantes :  

(1)  Amélioration des déplacements 
des habitants (mise en œuvre du 
Plan local de déplacements (PLD) 
retenu, remise à plat des liaisons 
par bus, mise en place de modes 
de transport alternatifs, développe-
ment continu des modes de dépla-
cements doux )  

(2  ) Participation active aux aspects 
locaux de la transition énergétique : 
rénovation énergétique des bâti-
ments publics et des habitations 
privées/ Développement des éner-
gies  renouvelables utilisables loca-
lement. 

(3  ) Développement effectif (au-delà 
des mots) d’une politique « zéro- 
phyto ; zéro pesticide » et arrêt de 
l’utilisation de tous les produits nui-

Premiers enseignements du  
questionnement pour les municipales   
Le Cadeb a souhaité interroger tous les candidats aux élections municipales des communes  de la boucle 
de Montesson et alentour  

La Let tre  du CADEB N° 51 –  AVRIL 2014 

La plaine de Montesson au printemps 

Suite en page 5  



Aménagement de nos nouveaux jardins potagers et parcelle pédagogique en 
préparation. Préservation de la nature spontanée en harmonie avec la biodi-
versité. Les petites bêtes s'adaptent. 
 
Programme :  
•   Présentation des espaces de végétation libre accueillant la petite faune, 
regard sur la mare. 
•   Découverte de nos légumes, aromatiques et fleurs comestibles. 
•   Atelier de plantation de végétaux (légumes et aromatiques)sur la parcelle 
pédagogique. 
•   Atelier de semis où chacun repartira avec sa réalisation. 
•   Une dégustation de sirop (fleurs et fruits) clôturera la visite 
 
 Réservation obligatoire : Chantal Chagnon 15 rue Linné 78500 Sartrouville  
Tél: 0139147525 ou 0685802716  
Mail: andchagnon@wanadoo.fr 
 
    Tous publics. Chaussures pour le jardin recommandées 
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tes les conséquences que cela impli-
que ; le «oui »se justifie au motif d’une 
adéquation aux attentes des automo-
bilistes, de même que les projets de 
ponts supplémentaires sur la Seine.  

 

 En matière de logements l’effort ac-
cru demandé pour les constructions 
nécessaires (surfaces à construire et 
où ?)  entraîne des réponses diversi-
fiées. En outre  l’objectif de 25% de 
logements sociaux  n’est  pas toujours 
bien accepté, en particulier faute  de 
terrains disponibles pour les construc-
tions correspondantes. De plus, des 
oppositions souterraines existent face 
à tel ou tel choix. L’effort de densifica-
tion nécessaire peut alors être concré-
tisé de différentes manières : densifi-
cation autour des centres et des 
nœuds de communication ou densifi-
cation par des constructions de la ville 
sur la ville ? Tout n’est pas possible. 

En matière de méthodes, il n’est pas 
sûr que les approches de démocratie 
participative  s’appuyant sur le tissu 
associatif et l’intelligence collective 
soient privilégiées…Disons que de 
nombreux candidats prônent la mise 
en œuvre de procédures de concerta-
tion très ouvertes sur les populations 
concernées. 

S’agissant des problèmes d’aména-
gement et d’urbanisation la réfé-
rence à des modèles est souvent évo-
quée. Par  exemple le concept  d’éco-
quartier, est cité plusieurs fois (et mis 
en œuvre actuellement dans une com-

mune de la boucle) 

Un éco-quartier intègre tous les critè-
res de développement durable, il porte 
ainsi autant sur des aspects écologi-
ques que  sur les aspects positifs du 
développement économique et  social. 
Un éco-quartier qui ne correspond pas 
suffisamment à l’ensemble des critè-
res n’en est pas un ! D’où les approxi-
mations et oppositions latentes que 
l’on peut rencontrer sur ce thème… 

 
Propositions de projets possi-
bles qui ne demandent qu’à se 
concrétiser… 

Diverses propositions ont été expri-
mées. Nous évoquons ici les principa-
les, celles qui nous ont paru réalis-
tes… 

•  projet de valorisation des terres de 
la plaine de Montesson. 

•    projet basé sur l’économie locale, 
l’économie verte et l’insertion, visant à 
utiliser les franges de la plaine de 
Montesson pour des applications pré-
cises. Par exemple pour la création 
d’une  ferme pédagogique ou l’implan-
tation d’une coopérative agricole …ou 
bien encore l’installation d’équipe-
ments sportifs… 

•    projet de passerelle piétonne et 
cyclable sur la Seine entre Carrières 
et Nanterre 

• projet de créer une ressourcerie/
recyclerie 

•  projet de mise en œuvre du PLD 

La Let tre  du CADEB N° 51 –  AVRIL 2014 

Municipales : Suite de la page 4  

A la rencontre d'une végétation spontanée   
Du 21 au 25 mai, avec l’association sartrouvilloise Natur’ville  

retenu et en particulier réorganisation 
du transport en  commun par bus et 
mini bus/mise en œuvre d’un plan de 
déplacement doux dans le cadre d’un 
code de la rue 

•  projet d’extension de zones vertes 

 
Enseignements pour un futur pro-
che… 

 Le questionnaire Cadeb est apparu  
pertinent face  aux possibilités variées 
de développement des communes de 
la boucle et de l’intercommunalité elle-
même. Il a mis en évidence des thè-
mes sur lesquels nous pouvons colla-
borer ici et maintenant (déplacements, 
économies d’énergie,  habitat, main-
tien de la bio-diversité, projet d’urba-
nisme et d’aménagement …) 

 Des décisions importantes d’intérêt 
général devront être prises . C’est 
pourquoi nous sommes disponibles 
pour aider à préparer des choix tenant 
compte des habitants : des choix, à ce 
titre, porteurs d’avenir. 

 

François Aubrun,  
vice président du Cadeb 

Gérard Moulin,   
secrétaire du Cadeb  

 

Pour en savoir plus :  
 
Le texte intégral des réponses des 
candidats figure sur le site Internet 
du Cadeb, www.cadeb.org, en page 
d’accueil. 
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Depuis bientôt douze mois qu’ils se 
sont installés sur leur nouveau site, 
près de la Seine, les jardiniers ont tra-
va i l lé  dur  pour  rendre  leu r 
« domaine » cultivable. Un espace de 
5000 m2 divisé en 28 parcelles de 100 
à 200 mètres  carrés. Chaque adhé-
rent a œuvré sur sa parcelle, mais 
aussi pour aménager les espaces col-
lectifs. Une « vie commune » partagée 
est l’une des originalités du fonction-
nement associatif de ces jardins fami-
liaux, impulsé par le bureau de l’asso-
ciation Natur’ville et  sa présidente, 
Chantal Chagnon. 
 

Cultures potagères   

Jusqu’à présent implantée sur les em-
prises de la future voie de déviation 
RD 121, l’association a bénéficié en 
avril dernier (voir lettre du Cadeb N°
46) de la mise à disposition d’un ter-
rain municipal, autrefois occupé par la 
société Thomson, et à l’abandon de-
puis plusieurs années. La ville a défri-
ché le terrain, et apporté plusieurs ca-
mions de terre végétale. L’association 
a fait effectuer des analyses de sol par 
un organisme spécialisé : malgré la 
présence de mercure dans les échan-
tillons, à des concentrations significati-
ves, mais en deçà des valeurs limites, 
il en ressort que le terrain est adapté  
à la culture de légumes destinés à la 
consommation. 

La terre rapportée est lourde et argi-
leuse. Avant d’envisager des semis et 
plantations, les jardiniers ont dû 

de l’hôtel à insectes. La prochaine fois, 
il est prévu de réaliser la parcelle péda-
gogique, qui servira notamment pour 
l’accueil de scolaires lors de la  fête de 
la nature, du 21 au 25  mai. Chaque 
jardinier y effectuera des semis de plan-
tes condimentaires et aromatiques, 
avec des graines  bio mises à disposi-
tion par l’association, puis confectionne-
ra les étiquettes pour identifier les plan-
tes.  

Parmi les autres projets collectifs, figure 
la réalisation de toilettes sèches ainsi 
qu’une aire de  compostage. 
 

Fonctionnement associatif  

Le déménagement sur le nouveau site a 
entraîné un renouvellement des jardi-
niers. Dans l’ensemble, les nouveaux 
adhérents ont bien compris le fonction-
nement associatif des jardins et partici-
pent régulièrement aux journées collec-
tives. Ils adhérent aux pratiques du jar-
dinage naturel - sans pesticides ni bioci-
des, afin de préserver la biodiversité, 
comme le prévoit la charte qu’ils ont 
signé. Ils apprécient la liberté d’initiative: 
chaque cabanon est particulier et aucun 
jardin n’est pareil, ce qui donne aux 
lieux un charme certain.   

A mettre au crédit de l’association Na-
tur’ville et des ses jardiniers.   

 
Jean-Claude Parisot 

Cadeb  

ameublir et dépierrer le terrain. Une 
opération qui n’est pas de tout repos.    

D’autant que l’hiver a été pluvieux, et 
que l’eau a tendance à stagner sur le 
terrain, en l’absence de drainage.   
 

Une mare a été creusée 

Lors de la dernière journée collective, 
le 1er mars,  les jardiniers ont creusé 
et mis en eau une mare, qui deviendra 
un espace de biodiversité, à proximité 

Nouveau départ pour les jardins associatifs 
Grâce à l’association Natur’ville, il est possible de jardiner naturel et collectif à Sartrouville, sur les bords de Seine   

La Let tre  du CADEB N° 51 –  AVRIL 2014 

Virginie prépare son terrain, sous l’œil attentif de Jean-Marie et de la présidente 

La mare au milieu des arbres, près de l’hôtel à insectes, construit par l’association  
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Les Riant sont maraîchers de père en 
fils, depuis quatre générations. En 
1997, à 25 ans, Thierry est devenu 
producteur – vendeur, comme ses 
deux cousins, installés eux-aussi dans 
la Boucle. Avec trois saisonniers, 
Thierry cultive à ce jour 11 hectares 
dans la plaine.  

Sa production est vendue à quelques 
restaurants réputés, mais surtout sur 
les marchés, à Suresnes, par son 
épouse. Fille d’agriculteurs en Eure-
et-Loir, elle a abandonné ses études 
de droit pour seconder son époux  Les 
mercredis et samedis matin, Élise est 
sur le marché Zola, à partir de cinq 
heures, et  les jeudis et dimanches 
matin, sur le marché Caron. Avec une 
clientèle fidèle, car la famille Riant est 
présente sur ces emplacements de-
puis 70 ans.  

La qualité, c’est l’objectif de Thierry. Il 
veut une culture propre, avec le mini-
mum de traitements. « On y arrive tout 
autant, mais il faut passer du temps à 
regarder les plantes ».  

En plus des fraises - de pleine terre 
uniquement - Thierry cultive une qua-
rantaine d’espèces de légumes diffé-
rents, qui sortent de l’ordinaire si pos-
sible. Des carottes de couleur 
(violettes, jaunes, blanches...),  des 
pissenlits, des panais, … et bien en-
tendu, des salades, des radis, des 
poireaux, etc. 

En hiver il fait de l’endive en terre, à 
l’ancienne, comme son père lui a ap-
pris : dans une fosse creusée à 20 cm 
de profondeur, il dispose les racines à 
la verticale et les recouvre d’un voile 
textile de forçage puis de paille pour 
réchauffer le tout. Au bout de deux 
mois, il obtient des endives « qui ont 
du goût ». Il plante toutes les semai-
nes pour étaler la récolte tout au long 
de l’hiver . 
 

Aux quatre coins de la plaine  

Le maraîcher carillon cultive des ter-
res dont il est locataire aux quatre 
coins de la Plaine : à Carrières, à « la 
plaine sur l’eau », près de la Seine, et 
aux « Alouettes », derrière le site de la 
Marine.  A  Montesson, derrière Carre-
four, au lieu-dit la Chapelle (ne cher-
chez pas sur une carte, vous ne trou-
verez pas ) : il a là des terres sableu-
ses, qui se réchauffent vite au prin-
temps et permettent de gagner trois 

tion ? Pourquoi pas. Ils « feront bien 
ce qu’ils voudront », conclut  Thierry.  

Dans la plaine, les lapins et les pi-
geons font des dégâts considérables 
aux cultures, et il est indispensable 
d’en éviter la prolifération.  Il y a trois 
ans, Thierry a accepté de reprendre la 
société de chasse de Montesson. Non 
pour son plaisir  - il ne chasse pas lui-
même ici, mais parce que c’était utile 
pour toute la profession. L’opération 
de « régulation »  se déroule le lundi 
uniquement, hors période scolaire. 
Elle semble porter ses fruits.  
 

Défendre la plaine  

De l’association « Plaine d’avenir 
78 », dont il est membre fondateur, il 
attend … « qu’elle défende la 
Plaine. » Les gens en parlent, c’est 
déjà bien, poursuit-il.  

Il est optimiste sur le nettoyage de la 
Plaine entamé cet hiver par l’associa-
tion avec les communes : « on va y 
arriver ». « Il faut des bulldozers et 
des camions pour rendre la plaine pro-
pre, ensuite elle le restera, si on conti-
nue à nettoyer au fur et à mesure, et 
si les chemins d’accès sont fermés en 
hiver », conclut-il. Un message positif, 
qui fait plaisir à entendre.    

 

 

Jean-Claude Parisot  
Vice président de Plaine d’avenir 78 

semaines sur les cultures.  Apprécia-
ble. Il a aussi quelques serres froides 
à Chatou.  

Pour travailler dans de bonnes condi-
tions, Thierry a fait construire un han-
gar près du château d’eau, au centre 
de la plaine, en contractant un em-
prunt sur 15 ans. « Il faut être confiant 
dans l’avenir », dit-il. « On y va, on 
fonce ». Ce pourrait être sa devise.  
 

Arrêter le bétonnage   

Son inquiétude, c’est la perte de terres 
cultivables. Déjà le père de Thierry 
avait peur « de ne pas aller au bout », 
et finalement il a pris sa retraite à 65 
ans, il y a 5 ans. Thierry lui a succédé.  

L’an dernier, il a perdu un hectare à 
Carrières, dans le quartier du Prin-
temps. Il espère les cultiver bientôt à 
nouveau, maintenant que le Plan local 
d’urbanisme est voté.   

Bien que n’étant pas touché person-
nellement par les projets de routes ou 
de constructions, Thierry lance un 
avertissement, comme tous ses collè-
gues : il faut arrêter de bétonner la 
plaine. « On ne peut rien faire avec 
des tracteurs sur du goudron ». Il 
compte sur les élus pour soutenir la 
Plaine : « un poumon vert à conser-
ver, pour tous les habitants de la Bou-
cle. »  

Pour ses enfants aussi. Les Riant en 
ont deux, Louise, huit ans, et Pierre, 
cinq ans. Reprendront-ils l’exploita-

Thierry et Elise Riant, maraîchers à Carrières 
Tradition, dynamisme et qualité des produits sont les principaux atouts de ce couple de producteurs vendeurs de 
Carrières-sur Seine.  
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Sur le marché Caron : le dimanche matin, Thierry et Elise y assurent ensemble la vente   
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Le samedi 22 mars, j’ai effectué à la 
MJC de Sartrouville la première distri-
bution de produits commandés dans 
le cadre de la « ruche qui dit oui » que 
je venais de  créer. 

Tout a commencé avec Pierre Rabhi 
ce paysan philosophe qui conseillait 
de faire sa part tel un colibri (1) .  

Un conseil au lancement de la         
(R)évolution colibris était : manger 
local, bio et de saison. J'ai trouvé la 
solution avec la Ruche qui dit oui ! 
Après plusieurs obstacles et plus d'un 
an passé sur le projet, j'en ai ouvert 
une en partenariat avec la MJC. Le 
projet les intéressait, pour consommer 
différemment, avec plus de lien social 
et pour lier d'autres activités comme 
les rencontres culinaires ou les ran-
données pédestres (l'occasion de faire 
une visite de ferme). 

Le principe est simple : il suffit de 
commander ensemble directement sur 
le site Internet des produits locaux, 
souvent bio, ce qui permet d’obtenir 
des prix intéressants pour tout le 
monde, consommateurs et produc-
teurs, puis venir les chercher à la 
MJC. 

Seine, avec une vente ouverte à partir 
de la semaine d'avant. Que vous ayez 
commandé ou pas, venez faire un tour 
pour vous familiariser avec le concept 
et rencontrer les producteurs. 

Pour vous inscrire et voir la liste de 
produits : http://www.laruchequiditoui.
fr/3310 

Avec cette initiative j'ai l'impression de 
faire ma part ! 

Yoann Bordage 

 

 Nous collaborons 
déjà avec dix pro-
ducteurs qui ont par-
ticipé aux premières 
ventes. Le produc-
teur qui vient le plus 
loin est à une 

soixantaine de kilomètres. Nous pro-
posons tous les types de produits 
comme : du pain bio cuit au feu de 
bois, de la volaille de plein air, des 
œufs, des fruits, de la viande de bœuf 
et de porc, de la bière, du saucisson, 
des pommes de terre, du vin, du sa-
von bio, des produits safranés, des 
textiles bio pour les bébés, des grai-
nes à germer, des compotes bio… 
 

Au profit de la MJC  

Ce système fonctionne déjà dans 
toute la France avec plus de 400 
points de distribution . Il y a une 
marge de 15,8 % partagée entre le 
particulier ou l'association qui reçoit 
chez lui tous les producteurs et le site 
Internet pour lequel travaille une tren-
taine de salariés. La MJC utilisera les 
fonds ainsi obtenus dans le dévelop-
pement durable, comme l'installation 
d'une bibliothèque en libre-service, un 
compost collectif ou un potager avec 
de la nourriture à partager. 

La prochaine distribution se fera le 
samedi 3 mai entre 10h et midi, à la 
MJC de Sartrouville au 22 quai de 

Consommer autrement : la ruche qui dit oui  
Yoann Bordage, sartrouvillois, fondateur de la ruche de Sartrouville, nous explique comment, en se groupant, acheter directe-
ment auprès de producteurs locaux à des prix intéressants et équitables.  
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(1) La légende du colibri 
 

Initialement appelé Mouvement 
pour la Terre et l'Humanisme, Coli-
bris tire son nom d’une légende 
amérindienne, racontée par Pierre 
Rabhi : 

Un jour, dit la légende, il y eut un 
immense incendie de forêt. Tous les 
animaux terrifiés, atterrés, obser-
vaient impuissants le désastre. Seul 
le petit colibri s’activait, allant cher-
cher quelques gouttes avec son bec 
pour les jeter sur le feu. Après un 
moment, le tatou, agacé par cette 
agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! 
Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec 
ces gouttes d’eau que tu vas étein-
dre le feu ! » 

Et le colibri lui répondit :« Je le sais, 
mais je fais ma part. » 

Comment ça fonctionne concrètement ? 
 

 1/ Tous les 15 jours, vous avez 
accès sur le site internet à une 
vente de produits locaux qui 
dure 5 jours. 

 

2/ Vous faites votre shopping 
comme sur un site de vente en 
ligne classique, en payant votre 
commande avec votre carte 
bancaire (le paiement est sécu-
risé). 

 

3/ Quand la vente est terminée, vous recevez un bon de 
commande. 

 

4/ Le jour de la distribution, le samedi entre 10h et midi, ve-
nez avec votre sac et votre liste de courses reçue par mail 
la veille qui vous servira à retirer vos produits. Vous ren-
contrerez alors les producteurs, avec lequel vous pourrez 
échanger. 

Yoann Bordage, lors de la première distribution à la MJC  
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Avec un trafic 26. 600 véhicules/jour prévus à la mise en 
service, la  voie nouvelle départementale à Sartrouville et 
Montesson (VND) aura-t-elle des conséquences pour la 
santé des riverains et en particulier pour les élèves du ly-
cée Évariste Galois à Sartrouville? Le Cadeb a à nouveau 
fait part de ses inquiétudes auprès  du Conseil général des 
Yvelines, à l’origine du projet (Lettre 49).   

Suite à notre demande, celui-ci nous a fait parvenir le rap-
port sur l'état initial de la qualité de l'air dans la boucle et le 
long de la VND (mesuré en 20 emplacements). Cet état 
servira de référence pour mesurer l'impact de cette voie et 
en conséquence permettra de "mettre en oeuvre des pro-
tections supplémentaires contre ces nuisances si elles 
s'avéraient  nécessaires", comme le prévoit la déclaration 
d’utilité publique.   

 

Impact du trafic routier  

Le rapport conclut a une "qualité de l'air relativement 
bonne sur le secteur" au cours de la période de mesure 
(juillet 2011). Cependant, ramenées à une moyenne an-
nuelle, les concentrations des polluants dépassent très 
nettement la valeur limite (jusqu'à deux fois) à proximité 
des principaux axes routiers (RD 308, avenue de la 
Convention, boulevard de la République,...).  

Les mesures montrent aussi que la pollution décroît rapi-
dement dès que l'on s'éloigne des axes routiers. Ainsi, le 
long de la RD 308 (avenue Maurice Berteaux à Sartrou-
ville), la pollution dépasse de 2 fois la valeur limite, mais 
dans le parc du dispensaire, à proximité, elle est dans la 
norme. Pour les autres points de mesure urbains, la pollu-
tion est dans la moyenne des Yvelines. 

Ce rapport montre aussi que la densité du trafic routier a 
un impact prépondérant sur la pollution. En conséquence, 
si la pollution risque de diminuer le long de la RD 121 ac-
tuelle et de l'avenue de la Convention, elle augmentera 
fortement le long de la VND. 

Au regard des niveaux de pollution mesurés en 2011 et du 
trafic correspondant, la valeur limite a de forte chance 
d'être dépassée le long de la VND et en particulier au ni-
veau du Lycée, en raison du trafic important de 26 600 vé-
hicules/jours prévu. 

De plus, la voie en déblai ainsi que les aménagements 
prévus pour réduire la pollution (merlons, végétaux) ris-
quent d'être d'une efficacité réduite à quelques dizaines de 
mètres de l'axe du trafic (cas du lycée), en raison des tur-
bulences provoquées par les vents dominants dans la bou-
cle. La pente de la voie au niveau du lycée est un élément 
défavorable de plus. 

Le Cadeb va donc continuer de suivre ce dossier de près 
pour contribuer à minimiser l'impact de la VND sur la quali-
té de vie des riverains.  

Jacques Perdereau 

Chargé de mission « pollutions » au Cadeb  

Vice Président Qualité de vie de la Borde à Montesson 

Pétition pour la protection des écoles  
le long de la voie nouvelle RD 121 
 

L’association du quartier de la Plaine à Sartrouville, 
conjointement avec les autres associations riveraines 
et le soutien du Cadeb, lance une pétition pour : 
•    la mise en place de protections acoustiques effica-
ces et de dispositifs permettant de limiter la pollution 
de l’air autour du secteur des écoles 
•  une expertise indépendante (Airparif par exemple) 
pour proposer des solutions techniques et en contrô-
ler l’efficacité. 
 
Pour signer la pétition en ligne: 
www.quartier-laplaine-sartrouville.com/ 
www.cadeb.org  

Les riverains subiront la pollution de la  
future voie départementale RD121  
Les élèves du secteur scolaire de Sartrouville seront les premiers concernés   
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Pour en savoir plus:  
 
Le site Internet d’Air parif, agence régionale : 
http://www.airparif.asso.fr/ 
 
Le site du conseil général des Yvelines:  
www.yvelines.fr/cadre-de-vie/deplacements/ 
 
Sur le site du Cadeb (rubrique documents) : 
• Rapport ADEME. Impact des aménagements routiers 
sur la pollution atmosphérique : Juillet 2011.  
• La pollution près du trafic (Air Parif)  
• Tableau des polluants (Air Parif)  

Localisation des points de mesures.  
En rouge points dépassant la valeur limite  
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Le réseau ferré en Île-de-France 
connaissant une situation difficile de-
puis plusieurs années a conduit le 
syndicat des transports (Stif), la SNCF 
et RFF à décider de l’accélération et 
de la massification des travaux pour 
remettre l’infrastructure à un bon ni-
veau de performance. Ceci de façon à  
réduire les incidents réseau et enrayer 
la baisse régulière de la régularité des 
circulations. 
Il a été décidé que les mesures à 
prendre devraient impacter le moins 
possible la circulation des trains du 
quotidien. Le constat de la forte aug-
mentation en région parisienne du 
nombre de voyageurs (+30 % en 10 
ans), de la concentration de 40 % des 
trains et 70 % du nombre de voya-
geurs de l’hexagone impliquaient des 
moyens à grande échelle. 
 
Les moyens : 
•   Investissements en moyenne de 
1,2 milliards d’euros de 2014 à 2020. 
•   Renforcement des moyens hu-
mains pour la réalisation des travaux 
en Île-de-France, soit 900 embauches 
portant les effectifs à 7 000 personnes 
en 2014. 
•   Acquisition d’un 4ème train de      
« suite rapide » dédié pour le rempla-
cement des voies en Île-de-France. 
 

Ce programme démarrera sur la ré-
gion de Paris Saint Lazare où 25 % 
des rails ont plus de 40 ans, un tiers 
des aiguillages a plus de 30 ans et la 
signalisation et commandes des ai-
guillages ont plus de 50 ans. Cette 
vétusté est à l’origine de 15 % des 
incidents ayant impacté 3,5 millions de 
voyageurs. 
A ce jour le fractionnement des tra-
vaux de quelques heures la nuit, pour 
réduire la gène occasionnée aux 
voyageurs, ne pouvant perdurer, il a 
été décidé de fermer des tronçons de 
ligne pendant quelques jours, voire 

rer le trafic : 
• Le nouveau train Francilien, déjà en 
service sur Paris Saint Lazare – Nan-
terre Université, sera déployé vers 
Ermont-Eaubonne, Pontoise et Cergy 
(courant été 2014). Un total d’une cin-
quantaine de rames devraient circuler 
avant fin 2015. 
• Travaux d’aménagement du Techni-
centre de Levallois (maintenance). 
• Nouvelle tour de contrôle pour l’ex-
ploitation : gestion des missions, inté-
gration d’un agent RATP (meilleure 
synergie avec le RER A). 
• Nouveaux écrans d’information en 
gare. 
• Flash Trafic (information en temps 
réel) dans toutes les gares en gare 
dès juin 2014. 
• Lutte contre les incivilités (signaux 
d’alarme, personnes divagant sur les 
voies). 
• Meilleure gestion des accidents de 
personne pour en diminuer leur impact 
sur le trafic. 
 

En conclusion, ces mesures sont es-
pérées amener une réelle amélioration 
de transport à relativement court 
terme. A plus long terme, de plusieurs 
années voire de décennies, les projets 
Eole et Ligne Nouvelle Paris Norman-
die devraient conforter l’amélioration 
de l’offre de transport dans l’ouest pa-
risien. 
 

Gérard Ribaut 
Chargé de mission transports,  

au Cadeb   

quelques semaines et y concentrer 
simultanément tous les moyens requis 
(maintenance/remplacement des 
voies, aiguillages, signalisation, maté-
riels de gare, etc.) pour moderniser 
ces tronçons. 
 
Ceci implique : 
• Information très anticipée des pério-
des de travaux et leurs conséquences 
sur la circulation des trains et les 
moyens de substitution mis en place. 
• Cars de substitution pour permettre 
aux voyageurs de poursuivre leur tra-
jet. 
• Signalétique en gare et à proximité 
pour guider les voyageurs vers les 
cars. 
• Personnel d’assistance en nombre 
suffisant. 
 
Outre ces chantiers, des nouveautés 
sont engagées en 2014 pour amélio-

Importants travaux sur le réseau Saint-Lazare  
En vue d’une amélioration à court terme des conditions de transport pour les usagers  

La Let tre  du CADEB N° 51 –  AVRIL 2014 

« Suite rapide » pour le remplacement des voies  

Le nouveau train « transilien » circulera bientôt vers Cergy   
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C’est une étape importante qui vient 
d’être franchie. Le Syndicat des trans-
ports d’Île-de-France (Stif) a validé le 
programme du prolongement du RER 
E vers l'Ouest, jusqu'à Mantes-la-
Jolie. Ce projet, évalué à 3.3 milliards 
d’euros, vise à  améliorer l’offre de 
transports en commun dans tout 
l’ouest francilien. Dans la boucle de 
Montesson, un arrêt est désormais 
prévu à Houilles-Carrières, au prix 
d’un aménagement des quais. Le ré-
sultat d’une large mobilisation locale.  
 

Respect du calendrier  

Le prolongement du RER E à l’horizon 
2020-2022 permettra de faciliter le 
trajet quotidien de nombreux usagers.   
47 km de lignes existantes seront ré-
aménagées entre la gare Saint-Lazare 
et Mantes-la-Jolie, via La Défense. 
Trois nouvelles gares seront créées : 
deux souterraines (Porte de Maillot et 
La Défense) et une en surface 
(Nanterre-la-Folie). Dix gares des 
Yvelines vont bénéficier d’aménage-
ments, dont  Houilles – Carrières-sur-
Seine. 

Pour permettre le respect du calen-
drier Eole, un protocole de finance-
ment est à bâtir d’ici l’été 2014 inté-
grant : la contribution spéciale du 
Grand Paris (1 milliard €) et ...un reste 
à financer de 2,3 milliards €. par l’en-
semble des acteurs : l’État et la région 
Île-de-France,  RFF, la SNCF, le Stif, 

les - Carrières qui a été retenue par 
RFF et la SNCF, ce qu’a validé le Stif.  
Un budget de 10 M€ est prévu pour 
l’aménagement de cette gare. Il servi-
ra à allonger les quais à 235 mètres et 
les rehausser de 55 à 92 cm pour l’ac-
cueil des rames d’Eole. Ce qui néces-
sitera de revoir toute l’alimentation 
électrique, de modifier les appareils de 
signalisation, de remanier les systè-
mes d’assainissement, d’adapter les 
ascenseurs à la nouvelle hauteur des 
quais, etc. Des travaux conséquents. 

L’arrêt en gare de Sartrouville permet-
trait une interconnexion avec la future 
Tangentielle Nord, rebaptisée Tram 
Express Nord, dont ce sera le termi-
nus Ouest. Mais pour accueillir Eole, il 
faut créer un quai supplémentaire. 
Possible, mais compliqué et coûteux. 
Cette option n’est pas retenue pour le 
moment. 

 

Urgence  

Pour le Cadeb, l’annonce d’un arrêt à 
Houilles est une bonne chose, mais la 
nécessité d’un autre arrêt à Sartrou-
ville demeure. Le Cadeb réaffirme 
également l’urgence de trouver les 
financements pour réaliser les infras-
tructures nouvelles (Tangentielle 
Nord, Eole, Ligne Nouvelle Paris Nor-
mandie) sans oublier la modernisation 
des lignes existantes (RER A et transi-
lien vers Cergy). 
 

Gérard Moulin 
Jean-Claude Parisot 

Cadeb 

les établissements publics de la Dé-
fense et du Mantois, la ville de Paris, 
et bien sûr les départements des 
Hauts de Seine … et des Yvelines.  
C’est loin d’être gagné, en cette pé-
riode de restrictions budgétaires. A 
noter que ce budget n’inclut pas le 
coût du matériel roulant à financer par 
ailleurs par le Stif et la  SNCF. 

 

Arrêts dans la Boucle  

Dans la Boucle, l’arrivée d’Eole ris-
quait de se traduire par ...moins de 
trains. En effet, les  futures rames 
d’Eole emprunteront les lignes exis-
tantes, celles qui accueillent à ce jour 
les trains rapides vers la Normandie et 
les transiliens vers Mantes, qui mar-
quent trois arrêts par heure à Houilles. 
Avec l’arrivée du RER E, cette liaison 
Paris-Mantes sera supprimée. En 
compensation, RFF promettait des 
RER A moins chargés, d’environ 15%, 
par report des usagers vers le RER E. 

Ces arguments n’ont pas convaincu 
les habitants et usagers de la Boucle, 
qui sont mobilisés, pour éviter la   
« perte sèche » des directs vers Paris 
et Poissy/Mantes. L’action conjointe 
des habitants, des associations et des 
élus lors de l’enquête publique a 
abouti à faire inscrire dans la déclara-
tion préfectorale d’utilité publique  l’en-
gagement de RFF qu’Eole marque 
« un à deux arrêts alternatifs dans la 
boucle de Montesson » . En clair: à 
Sartrouville et/ou à Houilles. 

 Après étude, c’est la gare de Houil-

Le RER E marquera l’arrêt à Houilles  
Le prolongement d’Eole (1) jusqu’à Mantes sera mis en service à l’horizon 2020-2022, à condition de trouver ra-
pidement les financements nécessaires pour réaliser ce projet du Nouveau Grand Paris.  
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RFF Eole 2014 

 

(1) Eole est l’acronyme de « Est Ouest 
liaison express ».   



LES TROIS COLLECTIFS DE LA BOUCLE DE MONTESSON 

Composition du Bureau  
 

 
Présidente :  

Paulette Menguy  
 

Vice Président : 
Jacques Firmin 

 

Vice Président :  
François Aubrun  

 

Secrétaire Général : 
 Jean-Claude Parisot 

 

Secrétaire : 
Gérard Moulin 

Trésorier: 
Patrick Bayeux 

CADEB     Collectif agréé d’Associations pour la défense de l’environnement dans la Boucle de Montesson    
                                                  130 av. Général de Gaulle - 78500  SARTROUVILLE    
Présidente : Paulette Menguy      Tél  01 39 57 65 28     Courriel : cadeb78@wanadoo.fr   
 
Seine Vivante:   Collectif d’associations et de particuliers qui oeuvre pour la préservation des grands équilibres 
naturels de la vallée de la Seine et le développement de la vitalité de ses écosystèmes  
                                                 14, rue Charles Bémont 78290 – CROISSY SUR SEINE  
Président : Jean-Pierre Genestier     Tél : 01 30 15 06 70    Courriel : seine.vivante@yahoo.fr  
           
Réseau Vélo 78:        Collectif qui milite pour le développement de l'utilisation de la bicyclette au quotidien.  
                                                 47, chemin du Tour des Bois 78110 - LE VESINET  
Président: Lionel Carrara    Site: www.reseauvelo78.org    Courriel : reseau.velo.78@club-internet.fr    

CADEB 
 

Association loi 1901 
agréée pour la protection 
de l’environnement dans 
un cadre départemental 
par arrêté  préfectoral du 
24 juillet 2013  
Siège social :  130 av. du 
Général de Gaulle - 78500  
SARTROUVILLE  
Tél : 01 39 57 65 28  
        01 39 15 32 21   
 

Courriel :  
cadeb78@wanadoo.fr 
 

Site Internet: 
www.cadeb.org/ 
 

« Seul, on va  
plus vite 

Ensemble, on va  
plus loin » 

LE CADEB ET LES ASSOCIATIONS  MEMBRES 
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Aménagement et Environnement de la Boucle (AEB) 

Jacques Firmin            contact@aeb-parcimperial.fr                                     

Comité de défense du parc à Houilles  

Gisèle Rora                  gisele.rora@dbmail.com                                          Tél : 01 39 14 60 88 

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                  patrick.breteuil@voilà.fr                                      Tél  06 88 63 21 92 

Conférences carillonnes  

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

Forum et Projets pour le Développement Durable  
(sensibilisation et communication sur le développement durable ) 
Ursula Grandiloquas  forumprojetsdd@sfr.fr    forumprojetsdd.org/            Tél: 06 87 46 02 07 

Les Dix Arpents à Sartrouville 

Nathalie Moneyron       xarpents@gmail.com                                                Tél : 01 39 13 44 83 

Maisons-Laffitte développement durable  

Laurence Ledoux         asso.mldd@gmail.com               http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/ 

Mieux Vivre à Montgolfier 

Marc Aubrée              assomvm@gmail.com                                                 Tél : 01 39 14 29 00 

Natur’Ville à Sartrouville (promotion et gestion des jardins familiaux) 

Chantal Chagnon         andchagnon@wanadoo.fr                                         Tél: 01 39 14 75 25 

Patrimoine & Urbanisme à Bougival  

Fanny Muller        www.patrimoine-et-urbanisme.com/               

Quartier de la Plaine à Sartrouville  

Marie-Thérèse Filmotte      laplaine78500@gmail.com                                  Tél. 06 84 15 38 95 

Quartier de la Vaudoire Debussy à Sartrouville    

Lyne Leux    associationvaudoire@gmail.com                                                Tél: 01 39 14 65 22 

Racine à Louvecinnes  

François Arlabosse   association_racine@orange.fr                                    Té: 01 39 69 21 75 

Riverains du quartier de la Mairie à Sartrouville      

Jacques Lauvinerie  arqm@wanadoo.fr                                                        Tél : 01 39 14 36 85  

Seine Vivante 

Jean-Pierre Genestier    seine.vivante@yahoo.fr                                          Tél : 01 30 15 06 70 

Syndicat d’initiative et de défense du site du Vésinet 

Jean-Paul Debeaupuis    contact@sidslevesinet.fr                                        Tél: 01 30 71 29 59  

Voisins-Voisines à Houilles 

Gérard  Moulin      jgmoulin@wanadoo.fr                                                       Tél : 01 39 68 86 11 
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