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Après avoir pris connaissance du projet de Scot disponible sur le site
Internet de la communauté d’agglomération (Cabs) ou en version papier
dans les sept mairies du territoire, il n’est pas inutile de lire les avis des
personnes morales associées ou consultées dans le cadre de l’élaboration
du projet : services de l’Etat, collectivités environnantes, associations (le
Cadeb).
Plusieurs avis sont négatifs, d’autres sont réservés. C’est le cas de celui
du Cadeb, résumé dans la Lettre N° 58 d’avril. Le Collectif adhère à la plupart des objectifs généraux retenus par nos élus, et notamment : une évolution maitrisée du territoire sans densification à outrance, la préservation
de la plaine maraichère de Montesson et des espaces naturels du territoire.
Toutefois, le Cadeb regrette la consommation excessive d’espace dans
la plaine de Montesson : en effet, le Scot prévoit d’ouvrir à l’urbanisation
environ 130 Ha, pour du logement et de l’activité, sur les quelque 400 ha
d’espaces ouverts, agricoles et naturels qui constituent cette plaine. De
même, le Collectif a souligné que malgré les efforts récents de certaines
communes, la Boucle reste largement déficitaire en matière de logements
sociaux ou aidés et la volonté de rattraper ce retard n’apparait pas clairement dans le Scot.
Depuis cet avis, exprimé en avril, et d’autres qui allaient dans le même
sens, nos élus ont intégré certaines de ces observations. Ainsi Pierre
Fond, Président de la Cabs, a la volonté de créer « un support juridique
protecteur qui pérennisera les terres agricoles dans le centre de notre
Boucle de Seine » sans que toutefois ni les modalités ni la surface concernée ne soit encore définies à ce jour. De plus, la construction de logements, notamment aidés, a été revue à la hausse dans la plupart des communes de la Boucle.
Nous invitons donc tous les habitants à demander dans le cadre de l’enquête publique la modification du projet, pour intégrer ces avancées. Ils
peuvent aussi s’ils le souhaitent faire leurs les autres observations exprimées dans l’avis du Cadeb, disponible sur le site du Collectif en rubrique
actualité.
Et ce, d’ici le 18 septembre inclus, date de fin de l’enquête publique.
Le Bureau du Cadeb

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. Général de Gaulle - 78500 SARTROUVILLE
Tél : 01 39 57 65 28 - 01 39 15 32 21 e-mail : cadeb78@wanadoo.fr
Site Internet : www.cadeb.org
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Activité du
Cadeb
Juin
• Lundi 1 : Réunion publique de
présentation du diagnostic de territoire dans le cadre de l’élaboration du
PLU de Maisons-Laffitte..
• Mercredi 3 : réunion de la commission des services publics locaux de la Cabs, à Chatou
• Mercredi 3 : Conseil d’administration de Plaine d’avenir 78,
• Lundi 8 : réunion de présentation
du Programme local de l’habitat de la
communauté d’agglomération en
mairie de Croissy
• Lundi 8 : réunion annuelle des
associations membres du Cadeb
avec M. Pierre Fond, Président de la
Cabs, à Chatou.
• Mardi 16 : atelier sur le projet de
Ligne Nouvelle Paris Normandie, à
Paris
• Jeudi 18 : conseil d’administration de FNE Ile-de-France, à Paris
• Lundi 22 : réunion du bureau du
Cadeb avec M. Stéphane Grauvogel,
sous-préfet de Saint-Germain-enLaye
• Mardi 23 : première réunion de
préparation de la semaine européenne de réduction des déchets, à
la Cabs, à Chatou.
• Jeudi 25 : rétrospective 2014 de
l’activité du SIAAP sur l’Ile-deFrance, à la cité de l’eau à Colombes.
• Vendredi 26 : réunion sur le stationnement des vélos dans les gares
du territoire , avec le Stif et la Cabs
• Vendredi 26 : réunion nationale
du réseau Education et Sensibilisation à l’Environnement et à la Nature
de FNE, à Lyon.
• Mardi 30 : réunion d'information et
d’échanges pour les élus et les associations d'usagers sur l'actualité des
lignes SNCF Paris Saint-Lazare , à
Paris
• Mardi 30: comité territorial de la
Ligne Nouvelle Paris Normandie, en
préfecture de région, à Paris

Juillet
• Lundi 6 : commission eau du SPI
Vallée de Seine, sur le thème des
risques d’inondation. Sur le site de
PSA Poissy.
• Jeudi 9 : Conseil communautaire
de la Communauté d’agglomération
de la boucle de Seine ‘(Cabs)
.
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Agenda associatif
• Du 17 aout au 17 septembre inclus : enquête publique sur le schéma de
cohérence territoriale (Scot) de la Boucle de la Seine.
• Du 22 août au 20 septembre : Paysages vivants, 30 photographies pour
découvrir les sites protégés d'Île-de-France. Exposition organisée par la
Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de
l'Énergie Driee. De 9h30 à 19h30, Pavillon 21 du parc floral du bois de
Vincennes, à Paris. Entrée gratuite
• Samedi 5 Septembre : Forum des associations à Maisons-Laffitte et
Mesnil-le-Roi (avec MLDD), à Houilles (avec Voisins Voisines), à Montesson (avec Plaine d’avenir 78) et au Vésinet, en matinée (avec AEB et
le SIDSV)
• Dimanche 6 Septembre : Forum des associations à Sartrouville (avec le
Cadeb et plusieurs associations membres), à Carrières-sur-Seine (avec
les Conférences carillonnes et Nature en partage) et à Chatou (avec
FPDD)
• Samedi 12 septembre : fête du quartier La Plaine à Sartrouville. A partir
de 18 heures 30, impasse E. Galois.
• Samedi 12 septembre : 2ème atelier de jardinage écologique, gratuit,
proposé par la Ville du Vésinet. Sur inscriptions.
• Dimanche 13 septembre : fête de la musique organisée par les amis de
Georges Bizet, dans le parc de la Villa Viardot, 14 rue Ivan Tourgueniev
à Bougival. A 15 heures. Entrée gratuite.
• Dimanche 13 septembre : forum des associations de Croissy-sur-Seine
(avec FPDD)
• Samedi 19 septembre : Conférence « Le patrimoine moderne de La
Celle-Saint-Cloud, le connaître pour l'apprécier », avec Didier RENARD,
architecte et Elisabeth ROJAT-LEFEBVRE, architecte et urbaniste, directrice du CAUE 78.
• Samedi 19 septembre: dans le cadre des journées du patrimoine, portes
ouvertes au centre hospitalier Théophile Roussel, à Montesson. Inscriptions: 01 30 86 44 84
• Mardi 22 septembre : semaine de la mobilité, en gare de Sartrouville, de
16h à 19h.
• Samedi 26 septembre : Pique-nique de l’association de Quartier la Vaudoire Debussy (AQVD)
• Samedi 3 octobre : Opération de nettoyage en forêt de St Germain avec
MLDD et l’ONF (voir en page 8 de la Lettre )
• Dimanche 4 octobre : Fête des Vendanges au Parc du Dispensaire à
Sartrouville, organisée par "Le Comité du Vieux-Pays Le Fresnay", avec
la participation de Plaine d’Avenir 78.
• Dimanche 11 octobre : traditionnelle sortie vélo d'automne, organisée par
l’association Réseau vélo 78 .
• Dimanche 11 octobre : Concert organisé par les amis de Georges Bizet,
à 15H30 au Conservatoire de Rueil, 182 avenue Paul Doumer à RueilMalmaison

Renseignements
www.cadeb.org

complémentaires sur le site du Cadeb:
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Site de la Vaudoire : une refonte réussie
Grace à l’arrivée d’un nouveau gestionnaire passionné, l’association de quartier sartrouvilloise a modifié la présentation de son site Internet et le met à jour régulièrement, avec des contenus variés et de qualité.

C’est en décembre 2013 que nous
avons décidé de reprendre le site de
l’association qui avait été plus ou
moins abandonné faute de temps pour
s’y consacrer entièrement. La refonte
de ce site a eu comme préoccupation
première de concevoir une structure
simple dans un langage informatique
le plus basique possible pouvant être
repris par presque tout le monde, et
de centrer les articles sur le quartier
La Vaudoire-Debussy de Sartrouville.

services mis en place par la commune
(collecte des déchets, police, alertes
SMS, service gratuit d’enlèvement
des tags, etc…) et une rubrique «que
trouver dans notre quartier» mentionnant les commerces, les artisans, la
restauration, les professionnels de
santé, les écoles et garderies, les loisirs avec les programmes en avantpremière du cinéma ABC, les animations et jeux de rôle du Gobelin, le
boulodrome, le parc Guériot, la médiathèque et le musée de Sartrouville.

Une nouvelle page d'accueil

En outre, on trouve dans cette rubrique toutes les manifestations qui
vont se dérouler dans notre quartier,
listées chronologiquement, et deux
articles mensuels sur la faune
( comme par exemple les oiseaux de
notre quartier, les insectes utiles et
nuisibles, les étourneaux, la poule), et
sur la flore (les plantes d’appartement,
les géraniums, conseils de jardinage),
sans oublier la météo pour Sartrouville
avec ses données (températures, humidité de l’air, force du vent et pluviométrie de la veille) pouvant alerter les
jardiniers et les personnes âgées sur
l’humidité de l’air.

Dans ce but la page d’accueil a été
articulée en trois parties :
--L’Association avec son but, ses
statuts, le bulletin d’adhésion en ligne,
les événements propres à l’association prévus dans l’année , la composition du bureau avec les photos des
membres, les comptes rendus des
réunions d’information ainsi que les
bilans et photos des manifestations
organisées par nos soins, comme par
exemple l’Assemblée générale avec
Monsieur le Maire, le premier salon
des collectionneurs, le vide grenier ou
le pique-nique entre voisins.
- La vie du quartier, qui se compose
de son plan comprenant l’historique
des noms des rues, l’historique du
quartier avec d’anciennes photos, les

Et enfin, les Services avec le dossier
du mois qui se compose de deux parties La première avec des petites
vidéos sur des sujets variés comme la
découverte des éruptions solaires

filmées par la NASA, ou des tours de
magie, ou encore la vie sous-marine,
vidéos qui changent tous les 15 jours.
La seconde est un dossier mensuel
pouvant intéresser nos adhérents, tel
que la fraude à la carte bleue, la gestion des déchets, un petit lexique informatique ou bien les papiers à conserver et pour combien de temps. Ensuite deux rubriques ponctuelles réservées à nos adhérents : « les demandes d’aide » et «les propositions
pour rendre service».
Et pour conclure, un renvoi sur la page
Facebook de la ville et un lien pour
accéder à la Lettre du Cadeb.
Les adhérents sont avertis par mail du
sommaire dès le début de chaque
mois
Tous ces articles sont parsemés de
cliparts animés, gratuits, pour les
égayer et de photos pour l’instant encore libres de droits.
Serge Icard
Correspondant informatique
Membre du bureau d’AQVD

Association du quartier la
Vaudoire - Debussy (AQVD)

Président: Eric Bailo
Mel : associationvaudoire@gmail.com
Contact: 06 40 34 83 91
Site Internet: http://aqvd.free.fr/

Pique nique de l’association en septembre 2014, au parc Guériot
Page 3
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Projet de traité TAFTA : s’informer, contester
L’association « Maisons Laffitte Développement Durable » nous invite à nous intéresser à ce projet d'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis, négocié en secret, dans le dos des peuples concernés.
Mercredi 3 Juin, l’association MLDD
recevait Frédéric Viale** dans le cadre
d’une conférence-débat ouverte à
tous. Au cours de sa présentation,
Frédéric Viale a replacé les accords
en cours de négociation (le TAFTA*,
mais aussi le CETA*** entre l’Union
Européenne et le Canada) dans le
contexte des précédents accords commerciaux, puis de libre-échange.
Il a relevé ce qui différentie ces accords des précédents et ce qui fait
qu’ils vont beaucoup plus loin dans
l’affaiblissement des protections sanitaires, sociales et environnementales.
Les possibilités de politiques publiques pouvant être menées par des
Etats démocratiquement élus seront
fortement réduites car elles pourront
être considérées comme susceptibles
d’ « entraver le commerce » !... Il est
d’ailleurs stipulé que les normes devront être alignées sur les termes du
traité !
A nous le bœuf aux hormones, les
légumes OGM, les poulets rincés au
chlore, les fermes-usines, le gaz de

* TAFTA : Transatlantic Free Trade
Area, ou TTIP (Transatlantic Trade
Investment Partnership)
** Frédéric Viale est docteur en droit
et militant altermondialiste. Il a publié
« Le manifeste contre les accords
transatlantiques » aux éditions Erick
Bonnier en avril 2015
*** CETA : Canada – UE Trade
Agreement, ou AECG (Accord Economique et Commercial Global)
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schiste et autres joyeusetés ! Aujourd’hui déjà, alors que le traité n’est pas
encore signé, les négociateurs américains ont fait pression avec succès sur
l’UE pour qu’elle renonce à interdire
des perturbateurs endocriniens, ceci
pour contribuer à l’adoption du traité.
Et pas question de protester devant
une juridiction nationale : les conflits
devraient être portés devant un tribunal d’arbitrage privé capable d’attaquer un Etat pour « entrave au commerce » si ses lois pouvaient contrecarrer des projets. Par exemple, en
Australie et en Uruguay, le géant de la
cigarette Philip Morris a assigné ces
deux pays devant un tribunal spécial
suite à des législations anti-tabac jugées trop contraignantes.

Que faire?
Les politiques des Etats démocratiquement élus, déjà influencées par un
lobbying intense, pourront ainsi être
légalement remises en cause par les
entreprises, faisant fi du bien commun
et finissant de vider de sa substance
la notion de démocratie. Cela concerne aussi bien les politiques nationales que les politiques locales à travers par exemple la privatisation des
services ou le choix des fournisseurs
locaux.
Alors, n’y a-t-il rien à faire ? Si, bien

sûr ! Et l’ampleur du mouvement de
contestation qui enfle chaque jour des
deux côtés de l’Atlantique nous fait
penser que, comme certains traités
par le passé, celui-ci pourrait ne pas
voir le jour.
La première chose à faire est de
s’informer et de faire connaître le projet et ses conséquences autour de soi.
C’est ce que l’association MLDD a
commencé à faire.
Il s’agit ensuite de participer au mouvement de contestation, individuellement et collectivement : signer la pétition européenne, se déclarer « HorsTAFTA », inciter les collectivités locales à le faire, participer aux actions
des groupes nationaux et locaux.
Laurence Ledoux
Présidente de MLDD
Site internet:
maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/

Pour aller plus loin
• Lien vers la pétition européenne :
en rubrique documents du site du
Cadeb : www.cadeb.org
• Plus d’informations en rubrique
documents du site du Cadeb:
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Un crapauduc entre le Vésinet et Croissy
Grace à l’association Seine Vivante, les deux villes du sud de la Boucle sont désormais reliées par une
trame verte sous le Chemin de Ronde. Cet aménagement devrait perdurer lors de la réalisation de l’éco
quartier du parc Princesse.
Dans le parc Princesse, situé au sud de l’Hôpital du
Vésinet, des crapauds avaient élu domicile et allaient
se reproduire, tout près, dès le début du printemps, dans les réservoirs d’eau de la Lyonnaise
des Eaux, à Croissy-sur-Seine. Pour ce faire, ils devaient traverser dangereusement « le Chemin de
Ronde », une artère passagère, en y perdant bien
souvent la vie.

Site de la Lyonnaise
des Eaux

Lors de la réfection de la chaussée, une piste cyclable a été créée (infranchissable pour ces animaux
qui ne sautent pas).

LE VESINET

Parc Princesse

L’association Seine Vivante a alors obtenu de la
Communauté de communes (la CCBS devenue
CABS) qu’un tunnel soit creusé sous la chaussée
pour permettre le passage sécurisé des crapauds.
Un « crapauduc » entre le Vésinet et Croissy est né.

CROISSY-SUR-SEINE

Fut-il utilisé ? Les crapauds, très sensibles, n’aiment pas les odeurs de
bitume., il leur faut une dizaine d’années pour qu’ils acceptent de fréquenter à nouveau la zone goudronnée.
Cependant, ce tunnel est devenu une réelle aubaine pour des petits
animaux, ne passant pas entre les grillages et soucieux de traverser la
chaussée en toute sécurité. Une « trame verte » a ainsi été réalisée
entre l’ancien parc de l’Institut national de la santé et de la recherche
médicale (inserm)
et les étendues de
la Lyonnaise.

En Février 2013 il y a une trace

Pour Seine Vivante, il importe
que cette perméabilité soit préservée
lors des travaux
d’aménagement de
l’éco
quartier du
Parc Princesse.
Jacqueline Kerlohou-Ruello
Association Seine vivante

En février 2015 deux traces sont visibles

Le crapauduc sera conservé
La question a été posée à la ville du
Vésinet par Jacques Firmin, président de l’association AEB, qui suit de
près le projet d’éco quartier du parc
Princesse (voir en page 6 de la
Lettre).
Pour Maurice Elkael, maire adjoint
chargé de l'Equipement, de l'Environnement, du Développement durable
Page 5

et des Nouvelles technologies, cet
aménagement est « clairement identifié » et entretenu régulièrement. Il
n’est pas question de le supprimer.
L’AFTRP, aménageur de l’éco quartier, sera informé de la question posée par l’association Seine vivante et
de la réponse apportée.
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Concertation autour du parc Princesse
La ville du Vésinet a souhaité associer les habitants et les associations à la conception du projet d’éco quartier
(Lettre du Cadeb d’avril). Cinq ateliers participatifs ont eu lieu au premier semestre.
Le projet du Parc Princesse au Vésinet avance et un nouveau mode de
concertation a été proposé aux associations et aux habitants et mis en
place par l’aménageur, l’AFTRP et son
partenaire FILIGRANE ainsi que
l’agence TER (urbaniste, paysagiste) .
Cinq ateliers participatifs se sont déroulés du mois de mars au mois de
juin.
Les deux premiers ateliers de programmation portaient sur :
• les espaces publics avec pour
objectif : Interroger les usagers de
l’espace public dans le quartier.
Les propositions de l’association locale AEB : Préservation du caractère
paysager du site et de son calme, la
création d’aires de jeux pour les en-

fants, de parcours sportifs, d’espaces
évènementiels (pourquoi pas un
kiosque)
• la mobilité avec pour objectif : Questionner les mobilités au regard de l’arrivée de nouveaux habitants
Les propositions d’AEB : Création de
liaisons douces (piétons cyclistes)
vers la gare du Vésinet centre, renforcement des transports en commun,
stationnement en sous-sol.

Co-conception
Les 3 autres ateliers de co-conception
concernaient :
• la conception de la ville Parc 1 avec
pour objectif : Interroger les typologies
bâties dans le futur quartier ainsi que

les relations entre les logements et
leur environnement
AEB propose : Présence visible de
l’eau (rappel des lacs et rivières du
Vésinet), préservation du cadre arboré
• la conception de la ville Parc 2 avec
pour objectif : Interroger par la maquette les typologies bâties, les gabarits associés et les modalités d’accès
aux logements dans le respect des
règlements d’urbanisme, tout en préservant les vues vers l’hôpital et les
arbres remarquables
AEB suggère : Regrouper les constructions (R3 maximum) en blocs, tout
en préservant les vues vers l’hôpital et
les arbres remarquables.
• La ville Parc 3 dont l’objectif était :
Enrichir la réflexion des concepteurs
aux différents thèmes : sobriété énergétique, biodiversité, emploi de matériaux bio-sourcés
Propositions d’AEB : Gestion des déchets organiques, réduction de l’usage
de la voiture, utilisation de la biomasse
Les enfants n’ont pas été oubliés car
deux ateliers ont permis de les écouter
autour de deux thèmes. Le premier :
concevoir un Eco-Quartier et le second lié à la nature en ville.

Projet majeur
Comme on le voit, le projet du Parc
Princesse a fait l’objet d’une grande
écoute de la part des acteurs en
charge du projet qui sera le dernier
projet majeur pour la ville du Vésinet.
Tout au long de cette concertation
notre association AEB s’est fortement
mobilisée dans tous les ateliers et
entend rester une force de proposition
au cours de la phase cruciale de concertation qui va se prolonger au second semestre. AEB y sera associée
et vous communiquera toutes les informations sur son site : www.aebparcimperial.fr ainsi que dans la lettre
du Cadeb.
Lors de la réunion publique du 30 juin,
une esquisse a été présentée (voir cicontre). La municipalité, l’AFTRP et
l’agence TER ont répondu aux questions posées par les très nombreux
participants.
Jacques Firmin
président
AEB
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Charles Ghipponi, maire adjoint à Croissy
La prise de contact avec les élus en charge du développement durable
dans les villes de la Boucle se poursuit par un entretien avec M. Charles
Ghipponi à Croissy–sur-Seine. Marie-Françoise Darras y a participé au
titre de l’association Forum et projets pour le développement durable.
A Croissy, le développement durable
est un sujet réparti entre plusieurs élus
car il couvre des domaines divers allant des espaces verts aux résidus
urbains. A l’échelon de l’intercommunalité Charles Ghipponi et Thierry
Bonnet portent ce dossier pour la ville.
Croissillon depuis 25 ans, élu municipal et maire adjoint depuis 2001,
Charles Ghipponi a été en charge des
espaces verts de 2001 à 2008 ; à ce
titre il a siégé dans les divers syndicats intercommunaux tels que le
SMSO (syndicat mixte de la Seine et
de l’Oise) qui assure la gestion des
berges de la Seine sur l’ensemble du
département, le SITRU pour le traitement des résidus urbains ou le SIEP
pour l’étude et la programmation du
schéma directeur de la Boucle. ;En
charge de l’Urbanisme de 2001 à
2014, il a suivi et piloté la mise en
place de la ZPPAUP ( zone de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager), du PPRI ( plan de protection contre les risques d’Inondation ) et enfin du PLU.

Trois priorités
En matière de développement durable
la ville a choisi trois priorités : l’eau,
l’énergie et les déchets.
Enserrée au creux de la Seine et assise, avec la ville voisine du Pecq, sur

une des plus importantes nappes
phréatiques de l’Ouest parisien, Croissy s’est naturellement approprié les
objectifs de la directive Européenne
de 2003 sur l’eau et, en partenariat
avec la Lyonnaise des Eaux implantée
à Croissy et au Pecq, elle a développé
les actions nécessaires pour préserver
l’environnement et la santé en améliorant la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques.
Croissy est entièrement dans le périmètre de protection de la nappe souterraine qui alimente plusieurs centaines de milliers d’habitants. Par arrêté préfectoral, toute activité susceptible de provoquer une pollution y est
interdite ou soumise à des prescriptions particulières que la ville a fait
figurer dans son PLU (plan local d’urbanisme) récemment adopté. Les forages y sont interdits et la récupération des eaux de pluie pour l’arrosage
est fortement encouragée, voir entièrement financée par la commune dans
certains quartiers des bords de Seine
où l’assainissement était déficient.
Des zones vertes de biodiversité ont
été aménagées et participent avec des
visites commentées à l’information des
populations adultes et scolaires.
Dans le domaine de l’énergie, la ville
s’est engagée dans un programme
d’économie : la voirie et les bâtiments
sont progressivement équipés d’un

Charles Ghiponni
• 74 ans , marié, 2 enfants
• Saint Cyrien, colonel en retraite , il
est ingénieur en aéronautique et a
dirigé un service de développement de systèmes d’armes à l’Aerospatiale et au sein du GIE francoallemand Euromissile.
• Son expérience militaire et civile
est la base de son attachement à
la coopération et à l’union Européenne.
• Attaché à la sauvegarde du patrimoine, il a orienté son action politique vers l’amélioration du cadre
de vie et de la sécurité de ses concitoyens ;
• Il est resté très attaché à son ile
natale la Corse où il aime passer
ses vacances ;
• Un de ses loisirs préféré : le bricolage.

Crédit photo: Lyonnaise des Eaux

éclairage à basse consommation ;
pour le chauffage, la ville améliore
l’isolation et installe dans ses locaux
des pompes à chaleur ; elle a imposé
avec son PLU que les immeubles collectifs nouveaux soient construits aux
normes basse consommation et équipés de panneaux solaires. L’équipement en panneaux solaires devrait
d’ailleurs être autorisé prochainement
pour les particuliers, y compris en
ZPPAUP avec des nouveaux produits
mieux adaptés au respect des architectures à caractère patrimonial.
Pour ce qui concerne les déchets, la
compétence étant intercommunale, la
ville soutient toutes les initiatives de la
communauté d’agglomération (Cabs)
pour maitriser le volume des ordures
Suite en page 8
Site de la Lyonnaise des Eaux au Pecq
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VIE ASSOCIATIVE

Opération propreté en forêt de Saint Germain
Le samedi 3 octobre au matin, l’association Maisons Laffitte Développement Durable organise une opération de
nettoyage en forêt de Saint-Germain-en-Laye, en lien avec l’Office national des forêts (ONF). Objectif: sensibiliser
petits et grands au respect de cet espace qui nous rend tant de services.
C’est dans le secteur de la Porte Blanche (entre l’avenue du
Général de Gaulle et la voie de chemin de fer). que se déroulera l’action propreté organisée par notre association de
protection de l’environnement..
La forêt de Saint-Germain est située sur la commune de
Saint-Germain-en-Laye, mais elle concourt à l’agrément et à
la qualité de vie des habitants de toutes les communes environnantes en offrant à tous un espace, peut-être pas sauvage mais en tous cas non urbanisé et présentant une flore
et une faune diversifiées.
Cet espace est souvent mis à mal : routes, golf, mais aussi
pratiques irresponsables de ses usagers. En bord de route et
près des accès, aux habituels papiers et canettes s’ajoutent
de plus en plus souvent les détritus et déchets verts des riverains et les déchets de chantiers des particuliers et des entreprises qui ont trouvé là une alternative à la déchetterie.
L’enlèvement des déchets de toutes sortes est ainsi un poste
de dépense de plus en plus important pour l’Office National
des Forêts (ONF), qui se fait au détriment de ses missions
(gestion de la forêt, information du public, actions pédagogiques).
C’est dans ce contexte que nous organisons cette action :
nous souhaitons sensibiliser petits et grands au respect de
cet espace qui nous rend tant de services.
Un responsable de l’ONF sera présent pour répondre aux
questions du public : une bonne occasion d’en savoir plus
sur la gestion de notre forêt !
L’association ATEM Rando Equestre participera également à

Dépôt de gravas en forêt de Saint-Germain-en-Laye
cette opération, et ses chevaux nous aideront à transporter
les déchets récoltés.
Rendez-vous le samedi 3 octobre à 10h au parking situé à
la sortie de Maisons-Laffitte en direction de la Croix de
Noailles, à droite au feu en lisière de forêt. Sacs et gants
seront fournis !

Pour toute information

Laurence Ledoux
Présidente
Maisons-Laffitte Développement Durable

•
asso.mldd@gmail.com, ou Laurence, 06 22 09 30 77
•
Blog de l’association :
http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/
• Site de notre Système d’Echange Local :
http://tousensel.com/

Charles Ghipponi, maire adjoint à Croissy
Suite de la page 7
ménagères ainsi que celui des déchets verts dont l’évolution reste hélas
à la hausse. Avec Thierry Bonnet,
conseiller communautaire membre de
la commission « Développement durable » de la Cabs, la ville encourage
le tri sélectif et le compostage à domicile. Pour le compostage un atelier de
démonstration a été installé au parc
Chanorier et par ailleurs, conjointement avec la ville de Carrières sur
Seine, la ville a acquis une broyeuse
déchiqueteuse de déchets verts ce
qui permet désormais leur réutilisation
Page 8

sous forme de paillage dans les espaces publics .

Avec les associations
Charles Ghipponi est membre de la
Commission Communale de l’urbanisme, du cadre de vie et du développement durable. Au travers de cette
commission, la ville entretient des
relations suivies avec les associations
concernées comme « Réseau Vélo
78 » pour la mise au point du plan de
développement des pistes cyclables,

avec « Seine Vivante » pour la restauration des berges de Seine réalisée en
employant principalement des techniques semi-végétales.
L’association Forum et projets pour le
développement durable a prévu une
animation sur le thème du compostage lors du forum des associations le
13 septembre.
Jean-Claude Parisot
Secrétaire général du Cadeb
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ENVIRONNEMENT

L’appel des consciences pour le climat
En préalable à la COP 21, une quarantaine personnalités morales et religieuses du monde entier se sont réunies
en juillet à Paris pour témoigner de leur engagement à lutter contre le réchauffement climatique et inviter chacun à
se mobiliser. Françoise Leroy-Terquem a assisté à cette conférence au nom du Cadeb.

© Sebastião Salgado/Amazonas/nbpictures

Le 21 juillet s'est tenue une conférence « pas comme les autres ». Elle
réunissait des personnalités venues
du monde entier, de différentes mouvances laïque, religieuse, associative
ou autres, toutes venues témoigner de
leur engagement pour la planète et de
leur préoccupation concernant le
changement climatique.
Ce « Sommet des Consciences »,
événement initié par Nicolas Hulot et
organisé par le groupe Bayard Presse,
s'est tenu dans l'enceinte du Conseil
Economique et Social en présence du
Président de la République, de nos
Ministres des Affaires Etrangères et
de l'Ecologie, et de nombreuses
autres personnalités politiques internationales.

Des moments forts ont ponctué
cette conférence

En Amazonie Brésilienne, confrontés à l'exploitation de la canne à sucre et aux
attaques des bûcherons clandestins, les Indiens Awà voient chaque jour leur territoire de vie s'amenuiser . (cliché Sebastião Salgado).

Des chefs religieux nous délivrent un
message de paix, et d'espoir. A l'instar
du Pape et de son encyclique
« Laudate si » (1) ils lancent un appel
à « sauvegarder la Maison Commune ».

Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd, l' « Activiste des Mers », nous
dit son inquiétude concernant les
océans...

Un quatuor israelo-palestinien interprète une œuvre de Schubert . Un
bonze par son chant, nous invite à
nous reconnecter à nous-même.

Après de vibrants plaidoyers en faveur
des animaux, plusieurs intervenants
insistent sur les conséquences néfastes de la consommation de viande.

Valdelice Veron, porte- parole de son
peuple d' Amazonie victime de la déforestation par l'exploitation de la canne
à sucre, bouleverse l'assistance :
« Quand vous utilisez des agrocarburants, c'est notre sang que vous versez dans vos réservoirs ».

L'idée d'une « Déclaration des Devoirs
de l'Homme » est applaudie.

Autre combat, dans une Afrique mise
à mal par une exploitation insoutenable, l'urgence de sauver la forêt
tropicale et de préserver les ressources en eau est fortement soulignée.
Le grand photographe Sebastiao Salgado (voir illustration ci-contre), après
avoir vécu les évènements tragiques
du Rwanda surmonte le désespoir en
plantant des arbres. Instituto Terra,
l'ONG qu'il a créée, en a déjà replanté
4 millions.

(1) l’encyclique du Pape ainsi que
d’autres textes et liens sont disponibles sur le site du Cadeb en rubrique
documents : www.cadeb.org
Page 9

Les personnalités politiques, comme
nous tous dans cette salle, paraissent
touchées. Nos ministres s'engagent à
faire quelque chose, et... cette fois,
nous avons tendance à les croire, tant
il est évident qu'il s'agit bien d'une
dernière chance.

Agir individuellement et collectivement
Alors ? Allons-nous continuer à nous
voiler la face devant la gravité de la
situation ? Attendrons-nous sans réagir la dévastation de nos océans, de
nos terres ? Compterons-nous bientôt
par millions les réfugiés climatiques ?
Aimons-nous suffisamment nos enfants et nos petits enfants pour faire
l'effort de changer nos comportements , notre mode de vie ? Le contenu de notre assiette ?
La fin programmée de notre monde ne
fait pas souvent la Une de l'Informa-

tion. Pourtant les faits sont avérés,
confirmés par des scientifiques reconnus pour leur sérieux, et nul aujourd'hui n'ose contester la réalité et la
gravité du changement climatique, ni
la responsabilité humaine en cela.
Laurent Fabius, au lendemain d'une
rencontre préparatoire avec différents
ministres des pays participant à la
COP 21, atteste d'une réelle prise en
compte de cette réalité incontournable
par la grande majorité des Etats présents.
Pour notre part, nous invitons chacun
à se poser en conscience la question
de sa responsabilité individuelle. Nous
invitons aussi nos gouvernants et les
différents médias à ne pas attendre
les catastrophes à venir pour diffuser
largement une information claire et
impartiale sur le sujet.
Françoise Leroy-Terquem
Cadeb.

Pour signer l’appel des consciences
• Site Internet de l'appel
https://www.whydoicare.org/fr
• Site du Cadeb
www.cadeb.org
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TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

Bezons : le prolongement du T2 en bonne voie
A partir du terminus du tramway au pont de Bezons, des liaisons par bus circulant sur des voies aménagées permettraient de mieux desservir les communes de Sartrouville (les Indes), Cormeilles-en-Parisis et Argenteuil.
L’arrivée du tramway à Bezons en
novembre 2012 a
été plébiscitée par
les usagers, qui
apprécient
cette
liaison directe avec
la Défense et jusqu’à la porte de
Versailles. Tant et
si bien que le Syndicat des transports
d’Ile-deFrance (Stif) a
décidé d'augmenter les fréquences
de
passage
à
compter de juillet.
Ce succès de fréquentation remet à
l’ordre du jour la
question du prolongement de la
ligne T2 au-delà
de Bezons, pour
mieux
desservir Aménagements proposés dans le cadre de l’étude et classés par priorités
les communes limialéas de circulation sur cet axe surtrophes dans le Val d’Oise et les Yved’ouvrage des travaux.
chargé en heure de pointe.
lines.
Le Cadeb, favorable au développeA moyen terme, la liaison en site
La poursuite d’une liaison sous forme
ment des transports en commun, soupropre pourrait être prolongée, d’une
de tramway a été écartée d’emblée :
tient également ces différents aménapart jusqu’à Cormeilles-en-Parisis, via
pas assez de trafic prévisionnel. En
gements, tout en recommandant de
le secteur des Bois Rocheforts, d’autre
revanche, une étude commanditée par
porter une attention particulière aux
part jusqu’à la gare du Val Notre
le Stif en 2013 préconise de créer des
matériels roulants qui circuleront sur
Dame, à Sartrouville, sur la future
voies réservées aux bus sur la RD
ces voies, et pourquoi pas des bus à
Tangentielle Nord.
392.
alimentation électrique.
L’étude du Stif, aimablement commuL’association Bezons Environnement
niquée à notre Collectif, préconise
est également favorable à ces difféLa desserte des Indes
aussi d’améliorer dès à présent la
rents aménagements. Elle observe
Le tronçon à aménager en priorité est
liaison gare du T2/ gare d’Argenteuil
toutefois que les tramways au départ
compris entre le terminus du T2 à Bevia la zone d’activités en bordure de
du pont de Bezons sont déjà bondés
zons et le Carrefour Val Notre Dame,
Seine, en proposant des variantes de
au créneau horaire de pointe du matin,
à la hauteur de la cité des Indes à
parcours et d’aménagements.
et au départ de La Défense à l’heure
Sartrouville. Sur ces 2,5 km environ,
de pointe du soir. La création d’une
les voies dédiées aux bus seraient
nouvelle liaison par bus fera croitre le
Consensus sur le projet
implantées au centre de la chaussée,
nombre des usagers ; elle devra s’acla circulation des autres véhicules
Les maires des communes concercompagner d’une (nouvelle) augmens’effectuant de part et d’autre avec
nées - Sartrouville dans les Yvelines,
tation de la fréquence des tramways
une voie dans chaque sens.
Argenteuil, Bezons et Cormeilles en
pour préserver la qualité de déplaceParisis dans le Val-d'Oise – sont favoCet
aménagement
nécessiterait
ment des passagers.
rables à ces projets.
quelques acquisitions foncières sur
Pour les associations, l’aménagement
une longueur d’environ 500 mètres au
Pour Pierre Fond, Maire de Sartroude pistes cyclables le long de ce nouniveau de l’avenue Gabriel Péri à Beville et Président de la communauté
vel axe protégé serait un atout supplézons.
d’agglomération de la Boucle de la
mentaire très appréciable.
Seine, l’essentiel du financement des
Pour les quelque 900 usagers par
aménagements de la RD 392, évalués
heure et par sens qui pourraient empar l’étude à 19 M€ en valeur HT
Jean-Claude Parisot;
prunter cette liaison, le temps de par2012, hors acquisitions foncières et
secrétaire général du Cadeb,
cours serait quasiment divisé par deux
matériel roulant, pourrait être assuré
Avec le concours d’Emmanuelle Wic(7 minutes au lieu de 13 actuellepar le Stif, à hauteur de 75%, les colquart, présidente de Bezons Environment). Avec en prime une régularité
lectivités locales assurant la maitrise
nement
assurée, les bus étant protégés des
Page 10
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Deux millions de voyageurs par an
à la gare routière de Sartrouville
L’information des clients est une priorité pour le gestionnaire de la gare.
Dans une gare routière, rien de plus
normal que des bus qui vont et viennent, des passagers qui montent dans
les véhicules ou en descendent,
d’autres qui attendent sur des quais.
En réalité, peu visible pour le simple
usager, le bon fonctionnement d’une
gare importante comme celle de Sartrouville requiert toute une organisation, et des moyens humains. Depuis
2008, la communauté de communes
de la Boucle de la Seine (CCBS) a
confié la gestion de ce service public à
une société privée, TRANSDEV TVO
(Transports du Val d'Oise). TVO rend
compte annuellement de sa mission à
une commission dans laquelle siègent
des élus et des associations, telles
que le Cadeb.
La gare routière de Sartrouville est en
forme d’anneau aplati (schéma cidessous). L’accès s’effectue à partir
de l’avenue Jean Jaurès (RD 121) par
une voie à double sens, face à la gare
SNCF. Seuls les bus, taxis et vélos
sont autorisés à l’emprunter. La dépose des voyageurs s’effectue sur le
parvis de la gare SNCF. Les départs
ont lieu de 5 heures du matin à 1
heure 20 sur six quais répartis autour
de l’anneau, et un quai sur la place
des Fusillés, réservé à la RATP. En
2014, 136 578 départs de bus ont été
enregistrés : une progression de 50%
en deux ans.

Liaisons inter-gares
Quatre transporteurs sont présents à
la gare de Sartrouville : TVO (liaisons
vers Argenteuil et le Val d’Oise),
Transdev la Boucle (liaisons vers le
sud de la Boucle et Saint-Germain-enLaye), les cars Lacroix (Cormeilles-enParisis), la RATP (vers Argenteuil via
les Indes et Bezons). Soit au total neuf
lignes de bus qui assurent des liaisons
principalement avec les gares SNCF/

RER alentours et le terminus du tramway T2 à Bezons, tout en desservant
les différents quartiers des villes traversées.
Pour assurer la gestion de la gare
routière et de ses 1.940.000 voyageurs annuels (données 2014), TVO
dispose d’une agence commerciale
sur site, avec deux personnes à temps
plein et une autre à mi-temps. De
6h10 à 19h10 du lundi au vendredi et
de 9h00 à 16h00 le samedi, les agents
TVO ont pour mission d’accueillir et
d’informer les clients, de diffuser les
horaires et les plans des différents
transporteurs, de répondre au téléphone (53 appels /jour en moyenne en
2014), de vendre des titres de transport, et de recueillir les éventuelles
réclamations.

Régulation
Deux autres agents TVO assurent la
gestion des mouvements de véhicules
dans la gare. Il y a de quoi faire : un

bus entre ou sort en moyenne chaque
minute. Le service de régulation est
assuré de 6h à 20h du lundi au vendredi. Le régulateur gère la circulation
de bus et le stationnement des véhicules sur les différents quais, y compris et notamment en cas de situation
perturbée. Il contribue à la sécurité
des personnes avec l'aide de la vidéo
protection et veille à l'état général de
la gare et de ses installations. Il gère
le registre des départs et la main courante. Enfin, il assure les relations
courantes avec les transporteurs présents et les services techniques de la
ville de Sartrouville.
TVO est rémunéré pour sa mission
principalement par une redevance des
transporteurs (0,903€ H.T par départ),
complétée par une subvention du Stif.
Pour l’avenir, TVO entend développer
encore l’information des voyageurs en
temps réel par des panneaux lumineux, au fur et à mesure de l’adaptation des différents systèmes d’exploitation des transporteurs.
Jean-Claude Parisot
Cadeb
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LE CADEB ET LES ASSOCIATIONS MEMBRES
Adrec à Chatou
Anne Bernard

« Seul, on va
plus vite
Ensemble, on va
plus loin »

adrec.chatou@free.fr

Aménagement et Environnement de la Boucle (AEB)
Jacques Firmin

contact@aeb-parcimperial.fr

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

CADEB

Patrick Breteuil

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

Conférences carillonnes

Courriel :
cadeb78@wanadoo.fr

Natur’Ville à Sartrouville (animation d’un jardin potager associatif )

Site Internet:
www.cadeb.org/

Ursula Nadler

breteuil.patrick@yahoo.com
conferencescarrillonnes@gmail.com

Tél 06 88 63 21 92
conferences-carrillonnes.fr/

Forum et Projets pour le Développement Durable
(sensibilisation et communication sur le développement durable )
Ursula Grandcolas 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

Chantal Chagnon

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

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

Composition du Bureau

Marie-Thérèse Filmotte

laplaine78500@gmail.com

Présidente :

Lyne Leux associationvaudoire@gmail.com

Tél. 06 84 15 38 95

Quartier de la Vaudoire Debussy à Sartrouville
Paulette Menguy
Vice Président :
Jacques Firmin
Vice Président :
François Aubrun
Vice-Présidente :
Marie-Françoise Darras
Secrétaire Général :
Jean-Claude Parisot
Secrétaire :

Tél: 01 39 14 65 22

Racine à Louvecinnes
François Arlabosse

association_racine@orange.fr

Tél: 01 39 69 21 75

Recycl’action
Cathy Tizzoni

contact@recyclaction.fr

Riverains du quartier de la Mairie à Sartrouville
Jacques Lauvinerie arqm@wanadoo.fr

Tél: 01 39 14 36 85

Seine Vivante
seine.vivante@yahoo.fr
Syndicat d’initiative et de défense du site du Vésinet

Gérard Moulin
Secrétaire-adjointe:
Nelly Doise
Trésorier:

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

Patrick Bayeux

LES COLLECTIFS DE LA BOUCLE DE MONTESSON
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
Cadeb

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

naturels de la vallée de la Seine et le développement de la vitalité de ses écosystèmes
Courriel : seine.vivante@yahoo.fr

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
Réseau Vélo 78:
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