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Transports : les priorités
Dans les transports en commun franciliens, il y a tant à faire que tout ne
peut être réalisé en même temps. Question de financement, de moyens
humains et techniques, de gêne aux circulations. C’est l’heure des choix.
Le Cadeb propose deux priorités et les décline sur le territoire.
Pour le Collectif, en accord avec l’association des usagers des transports
(AUT) d’Île-de-France, dont il est membre, les principaux efforts doivent
porter sur la remise à niveau de l’existant, avant toute création de ligne
nouvelle. Deuxième priorité : terminer les chantiers commencés, tels que
les tangentielles. Ce qui n’empêche pas de travailler sur des projets à long
terme, comme la Ligne Nouvelle Paris Normandie.
Le territoire est desservi par la ligne A du RER, avec une branche RATP
vers Saint Germain-en-Laye et une branche SNCF vers Cergy et Poissy,
commune avec le Transilien. Victime de son succès (1.200.000 voyageurs
quotidiens), le RER A est au bord de la rupture. La mise en service des
rames à double étage apporte un confort aux usagers… quand les rames
circulent ! Pas suffisant ! De gros travaux de rénovation s’imposent. Les
travaux sur le tronçon central parisien continueront cet été. D’autres sont
programmés à Sartrouville et entre Achères et Cergy en 2016.
L’un des objectifs d’Eole est de soulager le RER A. Sur le territoire, le prolongement du RER E à l’Ouest réutilise les voies existantes, avec un réaménagement de la gare de Houilles qui accueillera deux rames par heure.
Pour le raccordement avec la Défense, un pont sur la Seine doit être construit. Le collectif, conjointement avec les élus et Réseau Vélo 78, y voit l’opportunité unique de réaliser en même temps une passerelle piétons vélos.
Sur les tangentielles, les travaux ont commencé. Le tronçon central de la
Tangentielle Nord, entre Epinay et le Bourget, sera mis en service en 2017.
En revanche, les prolongements Est (vers Noisy le Sec) et Ouest (vers Sartrouville) ne sont ni financés ni programmés. Un dossier qui nous préoccupe.
Nous avons moins d’inquiétude pour la Tangentielle Ouest. Un premier
tronçon a été mis en service en 2004. Les prolongements vers Saint-Cyr au
Sud et Achères au Nord ont fait l’objet d’une enquête publique. Toutefois,
un changement de tracé à Poissy conduit à différer le début des travaux de
ce chantier porté et financé par le département des Yvelines et la Région.
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

VIE ASSOCIATIVE

Activité du
Cadeb
Janvier
• Lundi 18 : première réunion de la nouvelle
Communauté
d’agglomération
SaintGermain-Boucles-de-Seine (CA SGBS), à
Croissy

Agenda associatif
• Samedi 12 mars : Coup d'envoi de la concertation sur le projet de Port
Seine-Métropole Ouest (voir en page 11 de la Lettre)
• Samedi 19 mars : Assemblée générale annuelle de
FNE Ile-de-France

• Mercredi 20 : vœux du Syndicat des transports
d’Ile-de-France,
avec
Valérie
Pécresse, à Paris

• Dimanche 20 Mars : sortie d’hiver /
printemps avec Réseau vélo 78 jusqu’à
la base de loisirs de Cergy-Pontoise

• Vendredi 22 : rencontre avec Serge Morvan, Préfet des Yvelines et Stéphane
Grauvogel, Sous-préfet, dans le cadre de
FNE Ile-de-France.

• Jeudi 24 mars : assemblée générale annuelle de Réseau vélo 78

• Vendredi 22 : deuxième réunion pour l’élaboration d’un projet de territoire « Pour
une plaine agriurbaine d’avenir tournée
vers l’innovation et le lien avec ses habitants», avec Plaine d’avenir 78
• Mardi 26 : conseil d’administration du Cadeb à Sartrouville
• Jeudi 28 : réunion de la Communauté
d’agglomération SGBS, à Croissy

Février

• Samedi 26 mars : L’eau à Louveciennes: une ressource fragile et un bien
économique. Conférence organisée par l’association R.A.C.I.N.E, à
16h, en mairie de Louveciennes. Entrée libre
• Vendredi 1er avril : Un trek au Népal : une leçon de vie, par Ségolène
Caillet, amatrice de treks en montagne et médecin. Avec les conférences carrillonnes
• Du 1er et 10 avril « Tous au compost ! » semaine
nationale du compostage de proximité, avec la
CASGBS
• Samedi 2 avril : « construisons l’histoire de la plaine
ensemble. » avec Plaine
d’avenir 78 , à Montesson

• Lundi 1 : réunion sur le bruit ferroviaire,
avec FNE, à Paris
• Mardi 2 : rencontre élus / associations des
lignes SNCF L, A et J, à Paris SaintLazare
• Mardi 9 : assemblée générale du Comité
du quartier du Vieux-Pays à Sartrouville
• Mercredi 10 : réunion Cadeb / RATP à
Paris
• Vendredi 12 : comité technique opérationnel « lutte contre les dépôts sauvages de
déchets » , avec Plaine d’avenir 78
• Samedi 13 : assemblée générale du Cadeb, à la maison du département, à Montesson
• Samedi 13 : assemblée générale de
l’ADREC, à Chatou
• Dimanche 14 : assemblée générale de
Natur’Ville, à Sartrouville
• Lundi 15 : commission consultative des
services publics locaux, à Sartrouville
• Mercredi 17: réunion des adhérents de
l’AUT, à Paris

de Louveciennes

• Dimanche 3 avril : projection du film
de Coline Serreau, Tout est Permis, suivie
d'un débat avec la LCVR 78. A 16h, en mairie

• Samedi 9 avril : assemblée générale annuelle de la LCVR78, en mairie
de Versailles.
• Samedi 9 avril : nettoyage citoyen de la plaine, organisé par Plaine d’avenir 78
• Dimanche 10 avril de 10h à 17h :
Fête des Jardins à Maisons-Laffitte,
avec la participation de MLDD
• Vendredi 15 avril : projection du
film de Coline Serreau, Tout est permis, suivie d’un débat avec la LCVR
78. A 20h, à l’espace Gérard Philippe, à Sartrouville
• Samedi 30 avril : fête de la salade
nouvelle, dans la plaine de Montesson

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

• Jeudi 18 : Conseil d’administration de FNE
Ile-de-France, à Paris

Bulletin d’adhésion 2016 (individuels)

• Vendredi 19 : réunion pour l’élaboration
d’un projet de territoire, avec Plaine d’avenir 78

Je demande à adhérer au Cadeb et verse ma cotisation de 10 €.
A retourner à:
Cadeb 130 avenue du Général de Gaulle 78500 Sartrouville

• Mardi 23 : assemblée générale de Recycl’Action, à Poissy
• Mercredi 24 : réunion Cadeb/VNF à Bougival
• Vendredi 26 : conseil d’administration de
Plaine d’avenir 78, à Montesson
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ACTUALITE ASSOCIATIVE

Le Cadeb s’agrandit et change de nom
Le 13 février, pour ses 20 ans d’existence, le Collectif a réuni une assemblée ordinaire suivie d’une assemblée extraordinaire pour acter dans les
statuts l’élargissement du territoire et le changement de nom.
La réunion s’est tenue comme à l’accoutumée à la maison du département, à Montesson, aimablement mise
à notre disposition par le Conseil départemental des Yvelines. Sur les dixhuit associations membres du collectif
à fin 2015, seize étaient présentes et
deux avaient donné pouvoir.
Douze
adhérents directs étaient présents ou
représentés. L’assemblée a pris connaissance du rapport d’activité qu’elle
a voté à l’unanimité. Il est disponible
sur le site Internet du Cadeb, comme
tous les autres documents présentés.
Pierre Fond, Président de la communauté d’agglomération St Germain
Boucles de Seine, a félicité le collectif
pour son activité, et l’a invité à émettre
des propositions sur les dossiers d’environnement du territoire, tout en rappelant que la décision finale appartient
aux élus.
Nicole Bristol, conseillère départementale, a rappelé que la ville de Montesson était pionnière dans la Boucle en
matière d’agenda 21. En sa qualité de
Présidente de Plaine d’avenir 78, elle
a souligné l’importance de cette association pour le devenir de la plaine
maraichère.
Le trésorier Patrick Bayeux a ensuite
présenté le rapport financier, en insistant sur l’importance du bénévolat au
sein du collectif. Le rapport, ainsi que
le montant des cotisations pour 2016,
a été adopté à l’unanimité. ,

Pour clôturer l’assemblée ordinaire,
Jean-Claude Parisot, secrétaire général, a rappelé le projet de fêter ensemble les 20 ans de Réseau Vélo 78
et du Cadeb, le 25 septembre prochain.

Un nouveau nom pour le Cadeb
L’assemblée extraordinaire, régulièrement convoquée, a ensuite examiné le
projet de modification des statuts.
Il vise plusieurs objectifs :
• Élargir le territoire d’action du collectif aux 20 communes de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine
• Choisir une nouvelle appellation,
tout en gardant l’acronyme Cadeb
• Faire mention de l’agrément préfectoral pour la protection de l’environnement dans un cadre départemental
• Proposer deux sièges au Conseil
(au lieu de un précédemment) aux
adhérents directs
• Effectuer un toilettage sur quelques
autres points, sans remettre en
cause l’économie générale.
L’assemblée a voté à l’unanimité cette
révision des statuts, en retenant pour
le Cadeb le nom de « Collectif
d’Associations pour la Défense de
l’Environnement dans les Boucles
de Seine / Saint-Germain-en-Laye »

• Pierre Fond, Président de la
communauté d’agglomération St
Germain Boucles de Seine
• Nicole Bristol, Conseillère départementale, Présidente de Plaine
d’avenir 78
• Jean-François Bel, Maire de
Montesson
• Christian Murez, ancien président de la CCBS
• Charlotte Conrath, animatrice
de Plaine d‘avenir 78
• Frédérique de Kervasdoué, présidente de l’association de l’ile de la
Loge à Bougival
• Emmanuelle Wicquart, présidente de Bezons Environnement,
association adhérente au Cadeb
depuis 2016
• Annick Poux, collectif Schœlcher Bien vivre ensemble à Houilles
• Thierry Clauzel, représentant
Lionel Carrara, président de Réseau Vélo 78
• Michel Lefèvre, président des
jardins familiaux de Nature en partage à Carrières sur Seine
• Jesse O Scanlan,
« freecycle »,de Chatou

groupe

La réunion s’est poursuivie par la photo en extérieur (ci-dessous), avant la
table ronde (voir page suivante) .
Paulette Menguy
présidente du Cadeb

Photo Robert Korkos

L’assemblée a enfin procédé à l’élection du conseil d’administration du
Collectif, composé d’un délégué par
association membre et d’un représen-

tant des adhérents directs, à savoir
Paulette Menguy, présidente du Collectif depuis 1998. Le conseil a été élu
à l’unanimité.

Nos invités
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Une table ronde d’associations thématiques

Photo Robert Korkos

Animée par Jacques Firmin, vice président du Cadeb, elle a réuni le 13 février, après l’assemblée générale, cinq
associations membres du Collectif œuvrant dans des domaines particuliers de l’environnement.

De gauche à droite: Cathy Tizzoni (Recycl’action), Chantal Chagnon (Natur’Ville ), Ursula George (FPDD), Laurence Ledoux
(MLDD), Michel Zourbas (LCVR78)
Première à intervenir lors de cette
table ronde, Chantal Chagnon préside
Natur’Ville, une association de jardins
familiaux associatifs à Sartrouville. Sur
les bords de Seine, une trentaine de
jardiniers cultivent leur parcelle. La
présidente insiste sur l’originalité du
fonctionnement associatif : des journées collectives, afin d’entretenir les
espaces et biens communs ; des moments d’ouverture au public (fête de la
nature, « paroles de jardiniers ») ;
enfin des pratiques culturales respectueuses de l’environnement, consignées dans une charte.
Ursula George présente ensuite
l’association « Forum et projets pour le
développement durable » (FPDD)
qu’elle préside depuis 2013 à la suite
du fondateur, Jean-Yves Rebeyrotte.
FPDD exerce son activité dans le domaine de l’éducation à l’environnement. L’association intervient dans les
écoles (élémentaires et collèges), participe à la semaine de réduction des
déchets, anime des ateliers de sensibilisation à l’alimentation saine, sensibilise au gaspillage alimentaire via des
« disco soupes ». FPDD a un projet de
« Repair café » (pour prolonger la vie
des objets) pour lequel elle cherche
des bonnes volontés.
L’intervention de Laurence Ledoux,
présidente de Maisons-Laffitte développement durable (MLDD), porte sur
les SEL : un système d’échanges local
de biens ou services, sans argent. Le
Page 4

SEL porte en lui tous les ingrédients
du développement durable : l’écologique (on économise des biens), le
social (l’échange crée du lien),
l‘économique (rien à payer). Les
membres actifs du SEL local sont plus
d’une centaine, à Maisons-Laffitte, au
Mesnil-le-Roi et à Sartrouville principalement.

Solidarité
Cathy Tizzoni est directrice bénévole
de Recycl’action, une association
créée en 2007 dans la boucle de Montesson dont le but est de sensibiliser le
plus grand nombre au réemploi par la
création à partir de matériaux usagés.
Dernière action d’envergure en date :
un Noël solidaire, avec le soutien de la
Fondation de France. Des sans-logis
vivant près du périphérique sont venus
construire une cabane sur une friche
urbaine du 11ème arrondissement de
Paris. La création récente d’un collectif
dédié au projet donne une nouvelle
dimension à cette action d’aménagement de friches urbaines par et pour
les personnes sans-abris. La première
mission du collectif des trois couronnes, composé de Médecins du
Monde, Les Enfants du Canal et Recycl'Action sera l'ouverture d’un centre
d'accueil de jour sur la friche aménagée du 11ème .
Depuis la salle, Jesse O Scanlan,
invité catovien, présente son groupe

« freecycle », un mouvement de personnes qui offrent (et récupèrent) gratuitement des objets, pour leur donner
une seconde vie. (Inscription :
my.freecycle.org)
Dernier intervenant de la matinée,
Michel Zourbas précise d’emblée que
la Ligue contre la violence routière
n’est pas une association de victimes
de la route. L’objectif de l’association
qu’il préside dans les Yvelines
(LCVR78) est de prévenir les accidents de la route, en agissant sur les
comportements (vitesse, alcool, etc.),
mais aussi en œuvrant pour améliorer
les infrastructures et les véhicules. Il
s’intéresse à la sécurité de tous les
déplacements.
Pour lui, a priori tout accident est évitable. L’analyse des causes d’un accident montre que des mesures appropriées auraient pu être prises pour
l’éviter, ou devront être prises pour
empêcher qu’il ne se reproduise.
Le mot de la fin revient à JeanFrançois Bel, Maire de Montesson. Il
trouve un point commun entre tous les
intervenants : « une immense générosité tournée vers les autres ».
Jacques Firmin
Jean-Claude Parisot
Les coordonnées des associations
intervenantes figurent en page 12 de
la Lettre
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François Aubrun, ingénieur-conseil
Après une vie professionnelle bien remplie, François Aubrun a consacré les dernières années de sa vie
au Cadeb, sans délaisser sa famille qui restait sa priorité.
François Aubrun nous a quittés le 11
janvier, à l'âge de 77 ans, terrassé par
la maladie de Parkinson. Il s’est battu
avec beaucoup de courage, entouré
par ses proches : sa fille et ses deux
fils, ses six petits-enfants, et son
épouse Françoise, admirable en ces
moments difficiles, à ses côtés jusqu’à
la fin. Les obsèques ont eu lieu le 19
janvier en l'église Saint Nicolas de
Maisons-Laffitte, en présence d’une
assistance nombreuse.

Photo Robert Korkos

Né en 1938 à Melun, François a vécu
sa jeunesse à Versailles, avant d’intégrer les Arts et Métiers à Lille. Diplôme
d’ingénieur en poche, il se spécialise
assez vite dans la qualité. Il conseille
les entreprises qui cherchent à optimiser leurs méthodes de production, en
portant une attention particulière aux
conditions de travail. Des missions qui
le conduisent en Afrique noire, dans
les pays du Maghreb (Algérie, Tunisie,
Maroc), en Irak, aux Usa. Sa famille le
suit dans ces voyages.
Il est à l’origine du Rexam, un réseau
d’ingénieurs Arts et Métiers expérimentés qui mettent leurs compétences
variées au service des entreprises en
tant qu'entrepreneurs individuels.
François Aubrun argumentant, lors d’un Conseil du Cadeb à Sartrouville

Au sein du Cadeb
François est venu au Cadeb il y a une
dizaine d’années en prenant des responsabilités au sein de l’association
du quartier des Dix-arpents, quand il
habitait sur les quais de Seine, à Sartrouville. D’emblée, il s’intéressa aux
dossiers d’urbanisme, et à l’élaboration du PLU de la ville.
Fin 2010, trois ans après s’être installé à Maisons-Laffitte, il crée ex nihilo
une association environnementale
« Maisons-Laffitte développement
durable ». Il veut penser global, mais
agir local, de manière concrète, dit-il
(lettre du Cadeb de mars 2011).
En 2013, il cède la présidence à Laurence Ledoux, co-fondatrice de l’association, mais reste actif à ses côtés. Il
devient vice-président du Cadeb en
février 2014, suite à l’assemblée générale.
Au sein du Collectif, François s’était
spécialisé dans les gros dossiers d’urbanisme et de transports. Il prenait
connaissance de toutes les enquêtes
publiques, les résumait pour les
membres du collectif et rédigeait les
projets d’avis. Un exercice qui dePage 5

mande une capacité d’analyse et de
synthèse.
Entre 2008 et 2013, il a suivi une vingtaine de dossiers, dans des domaines
aussi différents que le traitement des
eaux usées, les risques environnementaux dans les entreprises industrielles, l’élaboration des documents
d’urbanisme locaux (PLU, Scot) et
régionaux (Sdrif), la réfection de
digues, les nuisances sonores auprès
des aéroports, le traitement des déchets, le plan local de déplacements
de la Boucle, etc.

Un recours gagnant
Sa dernière action au sein du Collectif
a été la rédaction du recours gracieux
contre la déclaration d’utilité publique
de la Zac de la Borde à Montesson. Le
temps était compté : le courrier devait
partir avant le 3 aout 2014.
Alors que la plupart des membres du
collectif étaient en vacances, François,
avec l’aide de Jacques Perdereau, a
rédigé dans les délais le document.
Une première étape nécessaire, qui
s’est poursuivie par un recours con-

tentieux, et finalement l’abandon par la
collectivité du projet dans ses aspects
les plus contestables : la perte des
meilleures terres maraichères de la
plaine.
François était un homme discret, d’humeur toujours égale. Lors des réunions du conseil, il défendait ses idées
avec conviction, parfois à contrecourant de la majorité, mais toujours avec
l’affabilité qui le caractérisait.
Il aimait peindre, jouer aux échecs, au
bridge, au tennis, voyager avec son
épouse, débattre, argumenter.
A la fin de sa vie, se sachant condamné, il avait dit à son épouse vouloir
réunir dans une péniche sur la Seine
tous ses amis qui comptaient : ceux
des Arts et Métiers, et ceux du Cadeb.
Un projet qu’il n’a pu réaliser, parti trop
vite. La Seine continue de couler, sans
lui. Ses amis du Cadeb sont toujours
là. François reste avec nous.

Les membres du Bureau du Cadeb
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Bienvenue à Bezons Environnement
Au 1er janvier, la ville de Bezons a intégré la nouvelle communauté d’agglomération Saint Germain
Boucles de Seine. Logiquement, l’'association environnementale bezonnaise a rejoint le Cadeb, qui
vient d’élargir son territoire d’action aux 20 communes de la nouvelle intercommunalité.
En 2011, alertés par le projet de la
ville de Bezons de faire disparaitre le
parc de centre ville dans le cadre de la
Zac Cœur de Ville, nous contactons le
Cadeb (interlocuteur de voisinage ),
qui nous met en relation avec l’association départementale Val d’Oise
Environnement (VOE).
Bezons Environnement naitra de la
rencontre organisée dans le Parc Bettencourt. L’objectif premier est de sauver le Parc mais aussi les arbres menacés d’abattage par les projets
d’aménagement de la ville.

Préserver le Parc et les arbres
La jeune association lance une pétition papier en parallèle de la création
du blog arbresdebezons qui recense
les espaces verts menacés de disparition. La mairie dément la destruction
du Parc.
L’enquête publique intervient à l’été
2013. Bezons Environnement relance
la pétition et la met en ligne, avec un
appel à participer à l’enquête publique.
1080 signatures sont recueillies contre
la disparition du Parc, et 65 avis négatifs sur 80 déposés lors de l’enquête,
montrant la forte mobilisation des Bezonnais pour garder leur Parc.
VOE, la LPO, le CORIF et l’association Robin des Bois expriment leur
opposition au projet.
En octobre 2013, le rapport du commissaire-enquêteur émet un avis favorable au projet de Zac, avec deux réserves demandant le maintien du
parc, à laisser en dehors de l’emprise
des ouvrages prévus par le projet.
La ville décide la poursuite de la procédure avec la construction du stade
sur le Parc, ce qui conduit VOE à déposer un recours au Tribunal de Pontoise.

La ville revoit son projet
Après une période d’affrontement par
tracts interposés, la ville finit par suivre
les recommandations du commissaireenquêteur et annonce en février 2015
le maintien du Parc Bettencourt, et
même son agrandissement. Ce que
confirme le maire de Bezons lors
d’une rencontre avec VOE et Bezons
Environnement.
Si le parc Bettencourt a pu être préservé, une grande partie du patrimoine
arboré de Bezons a disparu ces derPage 6

Bezons : Vue des berges depuis le pont de Bezons. Au milieu on aperçoit l'Ile Fleurie et au loin la zone du futur pont SNCF et du futur stade
nières années : arbres centenaires du
parc de l’ancien château, square Grimau avec ses 60 tilleuls et marronniers cinquantenaires, platanes centenaires abattus sur l’emplacement du
nouvel hôtel de ville.
Notre satisfaction, amère toutefois
face aux dégâts passés, est que notre
action a amené la ville à adopter une
communication améliorée sur les espaces verts et à mettre en place des
espaces végétalisés en bords de
Seine : parc Mandela, square Langlois.

Bords de Seine : vigilance
Avec l’implantation du nouveau stade
à la limite de Bezons et de Carrières
sur Seine, les bords de Seine verront
une augmentation de leur fréquentation. Nous avons demandé à être associés aux réflexions en cours sur
l’évolution de ce secteur actuellement
classé N au PLU (espaces naturels).
Autre dossier dans cette partie du
territoire communal : la construction
d’un nouveau pont dans le cadre du
projet Eole, pont qui impactera la zone
ainsi que l’Ile Fleurie, espace boisé
classé. SNCF Réseau annonce une
concertation sur ce sujet.
Au 1 janvier 2016 s’est constituée la
nouvelle intercommunalité St Germain
Boucles de Seine, dont fait maintenant

partie Bezons, après la scission de
l’agglomération Bezons-Argenteuil.
Le Cadeb nous a proposé de rejoindre
à cette occasion le collectif d’associations.
L’adhésion de Bezons Environnement,
qui reste toutefois affilié à VOE, nous
a paru logique. Les points d’intérêt
communs sont nombreux et une collaboration plus étroite n’en sera que
bénéfique.
Emmanuelle Wicquart
Présidente
Bezons Environnement

Bezons Environnement
Courriel:
bezons_environnement@yahoo.fr
Blog:
arbresdebezons.canalblog.com
Val d'Oise Environnement (VOE)
Site :
http://valdoise-environnement.fr/
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INTERCOMMUNALITE

B.Grouchko, vice président à l’environnement
La nouvelle communauté d’agglomération St Germain/Boucles de
Seine a confié au Maire du Vésinet l’environnement, le développement durable, la collecte et le traitement des déchets.
Le 28 janvier, les délégués des 20
communes de la nouvelle communauté d‘agglomération de St Germain/
Boucles de Seine (CASGBS) ont élu
Bernard Grouchko, Maire du Vésinet,
9ème Vice-Président.
Sa compétence : l’environnement, le
développement durable, la collecte et
le traitement des déchets. Une fonction qu’il occupait déjà dans la Communauté d’agglomération de la Boucle
de Seine (Cabs), mais qui s’étoffe car
à terme l’intercommunalité devra gérer
l’eau potable et l’assainissement.

Pour l’entretien des espaces verts, il
compte aussi promouvoir l’abandon des
produits phytosanitaires et le recours à
des solutions alternatives, telles que le
désherbage au vinaigre, testé avec
succès au Vésinet. Sa méthode : l’incitation, et non la coercition (pas d’écologie punitive).
Plus généralement, il entend préserver
et valoriser les espaces naturels du
territoire, notamment les forêts, les
parcs, les zones agricoles ou maraîchères. Pour la plaine maraîchère de
Montesson, il faut un vrai projet, estimet-il, sinon le grignotage va continuer.

Pragmatisme
Pragmatique, le vice-président compte
s’appuyer sur les acquis de la Cabs en
matière d’environnement. En premier
lieu le compostage.
Au sein de la Cabs, 3000 maisons
sont pourvues de composteurs, ainsi
que 17 résidences et de nombreuses
écoles et crèches.
Son objectif immédiat : équiper toutes
les écoles des vingt communes de la
CASGBS. Le compostage collectif
permettra tout à la fois de répondre à
l’obligation de traitement des biodéchets issus de la restauration scolaire,
mais aussi de faire participer les enfants qui seront vecteurs de développement auprès de leurs parents. Une
solution à la fois économique, pédagogique et écologique (traitement de
proximité).

Des projets
Il compte aussi améliorer le traitement
des déchets verts. Il envisage de créer
sur le territoire une unité capable de les
valoriser, par compostage (aux normes
« zéro odeurs») et/ou méthanisation
produisant du biogaz. Une manière
d’éviter le recours à des prestataires
extérieurs et des déplacements de camions vers des installations plus lointaines.
La fourniture d’eau potable va devenir
une des compétences obligatoires de
l’intercommunalité. Bernard Grouchko
n’envisage pas le passage en gestion
directe (la régie), mais plutôt une renégociation des contrats, avec la Lyonnaise notamment, et en attend une
baisse des prix pour les habitants.

Bernard Grouchko
55 ans
marié, 3 enfants,
MBA à l’INSEAD
chef d’entreprise,
vésigondin depuis 45 ans,
élu municipal depuis 2013,
premier adjoint en charge de
l’urbanisme.
• tête de liste en 2014, élu 21e
maire du Vésinet en avril 2014.
• ancien président et co-fondateur
de l'association AEB
•
•
•
•
•
•

Le problème est plus complexe avec
l’assainissement (les égouts). Il y a
une multiplicité de syndicats, les réseaux des communes sont loin d’être
aux normes. Un véritable casse-tête à
résoudre dans les années à venir.

Recherche de consensus
Pour gérer toutes ces questions, le
vice-président s’appuiera sur une
commission composée d’élus de
toutes les communes, dont la première tâche sera de faire un état des
lieux des questions à traiter. Il compte
aussi sur les associations dont il attend qu’elles soient un relais. Ascendant pour faire remonter des problèmes et exprimer leur vision des
choses. Descendant pour expliquer
les décisions prises, si possible après
concertation et en consensus.

Jean-Claude Parisot
Secrétaire général du Cadeb

Panorama de la Boucle depuis la Grande Terrasse de Saint-Germain-en-Laye,
conçue par André Le Nôtre, en direction de la Butte de Cormeilles
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ACTUALITE

Transports et déplacements en bref
La conseillère régionale
devient Vice-présidente de
la commission transports

Alexandra Dublanche, conseillère régionale, maire–adjoint à Sartrouville,
a été élue à la vice-présidence de la
commission transports du Conseil
régional.
Un domaine qu’elle connait bien pour
être en charge de ce dossier à la ville
de Sartrouville depuis les dernières
municipales de 2014.
Alexandra Dublanche siège également
à la commission permanente, composée de 60 membres élus parmi les
209 conseillers régionaux.
Le Cadeb lui adresse ses plus vives
félicitations.

Oui au double sens cyclable
DANS LES RUES À SENS UNIQUE LIMITÉES À 30 KM/H I
A partir du 1er février, la ville de Saint
-Germain-en-Laye autorise les cyclistes à rouler en double sens dans
plusieurs rues ou portions de rues
limitées à 30 km/h.
Le choix de ces voies, signalées par
panneaux et marquage au sol, s’est
porté sur celles qui offraient le plus de
sécurité du point de vue du trafic journalier et de la largeur de la voie, précise la Ville dans le dernier bulletin
municipal. « Cette étape, qui a fait
l’objet d’un groupe de travail avec le
Comité Vélo et s’inscrit dans une vision de la Ville pour une circulation
apaisée et visant à partager l’espace
public, pourrait, à terme, déboucher
sur une vitesse à 30 km/h quasiment
généralisée à Saint-Germain, à l’exception de quelques artères où il serait possible de rouler jusqu’à 50 km/
h. »
En revanche, afin de garantir une sécurité optimale, la Ville a interdit le
double sens cyclable dans certaines
rues étroites et au trafic important.

Plus de sécurité

La mise à double sens cyclable d’une
rue consiste à autoriser la circulation
des cyclistes dans les deux sens dans
une rue limitée à 30 km/h ou moins et
qui était auparavant à sens unique
pour tous les véhicules.
Elle permet :
• De ne pas être suivi par un véhicule
motorisé ;
• D’effectuer l’aller et le retour par le
même itinéraire ;
• D’éviter la circulation des axes à fort
trafic ;
• De sécuriser davantage les piétons
puisque le cycliste est invité à emprunter la chaussée ;
• D’offrir un itinéraire sans détour;
• De développer les réflexes d’attention dans tous les carrefours sur la
possibilité de débouchés de cyclistes venant de la gauche ou de la
droite, et contribuer ainsi à la modération de la vitesse
Source : bulletin municipal N° 681

Le financement d’Eole est bouclé

crédit photo : SOBERCO

Le premier ministre Manuel Valls a annoncé début février que
les travaux du RER E Eole allaient pouvoir commencer. En
effet, l’Etat apporte une « contribution exceptionnelle » supplémentaire de 500 millions d’euros, qui s’ajoute à quelque 500
autres millions en provenance de la ville de Paris et des départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines. Ce milliard
complète les financements déjà acquis (1 milliard d’euros de
la Société du Grand Paris et 1,5 milliard du Contrat de plan
Etat-Région 2015-2020 signé en juin dernier).
Le projet Eole (Est-Ouest liaison express), un chantier de 3,5
milliards d’euros, va permettre de désengorger le RER A. La
ligne E sera prolongée de 55 km à l’ouest (dont 8 km de tunnel) de la gare d’Haussmann Saint-Lazare à la gare de
Mantes-la-Jolie. Dans la boucle de Montesson, deux arrêts
par heure sont prévus à Houilles (aucun à Sartrouville).
Une passerelle piétons-vélos accolée aux voies d’Eole pourrait être réalisée entre les Hauts de Seine et les Yvelines, face
à Nanterre. Ce complément estimé à 13 M€ n’est pas financé
à ce jour.

Projet de passerelle piétons/vélos de 5 mètres de large et
650 mètres de long entre les deux rives de Seine.

Gérard Moulin
Chargé de mission transports au Cadeb
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TERRITOIRES

Raconte-moi ta plaine de Montesson
Huit étudiants en Master 2 « urbanisme » à l'Université Paris Ouest Nanterre souhaitent capter le regard des habitants sur la plaine maraichère de Montesson
L'association Plaine d'avenir 78, investie de missions de protection et de
valorisation de la plaine de Montesson., souhaite mieux cerner le profil
des habitants riverains de la Plaine,
ainsi que leurs attentes quant au devenir de ce lieu.
Dans le cadre de leur diplôme de Master en Urbanisme et Aménagement du
Territoire, des étudiants de l'université
Paris Ouest Nanterre La Défense,
assistés de Monique Poulot– géographe spécialiste des espaces périurbains – sont donc chargés de mener
l’enquête. Ce travail s'inscrit, en outre,
dans un programme de réflexion plus
global mené et financé par la Région
Île-de-France sur les espaces « agriurbains » qui entourent la capitale et
qui sont au nombre de douze aujourd’hui..

Deux phases
Dans un premier temps les étudiants
vont s’attacher à caractériser la population habitant sur les quatre communes qui se partagent la plaine, soit
Montesson, Carrières-sur-Seine, Sartrouville et Le-Mesnil-le-Roi. L'objectif
est de pouvoir répondre aux questions
suivantes : qui sont les personnes
résidant près des secteurs maraîchers ? Pourquoi ont-elles choisi de
s'installer ici ?

La seconde phase prévue consiste en
des entretiens réalisés avec des habitants volontaires pour collecter les
impressions sur ce territoire et la manière dont il est intégré dans leur vie :
que pensez-vous de cet espace ? Le
pratiquez-vous. Que faudrait-il améliorer ?

Implication des habitants
Les réponses obtenues permettront
dans un dernier temps d'élaborer des
suggestions/conseils aux membres de
Plaine d'avenir 78 pour améliorer l'implication des habitants sur le territoire.
A l'échelle de la Région Île-de-France,
il s'agit aussi de recueillir des données
qui seront profitables aux futurs autres
espaces agri-urbains.
Lou-Salomé Tellalian
Master 2 – Université Paris Ouest
Nanterre la Défense
Pour en savoir plus sur l'association :
www.plainedavenir78.org

Trois questions à Monique Poulot, enseignant chercheur (1)
Pourquoi la plaine de Montesson
intéresse-t-elle les chercheurs ?
La plaine de Montesson intéresse
les chercheurs car elle est un
exemple unique de maintien d’une
activité agricole forte et d’un patrimoine rural si près de Paris. Pour
quelles raisons cette plaine existe-telle encore ? Il y a 30 ans ne devaitelle pas être urbanisée ? Quand
toutes les grandes villes de France
et d’ailleurs réfléchissent à la nécessité d’avoir des paysages et de produire plus près des habitants, la
plaine de Montesson est un bon cas
d’étude..
Vous formez des étudiants en
aménagement - ce sont de futurs
aménageurs : quelle vision de
l'agriculture ont-ils ?
Les étudiants ne sont plus d'origine
rurale et donc portent moins d'intérêt
qu'il y a 20 ans au monde agricole.
Mais aujourd’hui, l’agriculture future
peut s’envisager en territoires urbains. L'exemple "d'agri-quartier", au
États-Unis (ferme créée de toute
pièce, autour de maisons) est intéressant et doit être étudié.
L'Université Paris Ouest Nanterre
s’attache ainsi à garder et promouvoir un enseignement sur le monde
rural.
Concrètement, quel va être le travail des étudiants ?
L’objectif est de s'interroger sur le
devenir de l'agriculture pour répondre à la question : comment agriculture et ville peuvent coexister ?
Huit étudiants de Master 2 Urbanisme vont ainsi aller à la rencontre
des habitants proches de la Plaine et
les interroger sur leurs impressions
et leurs attentes.
Ce travail s’inscrit dans un projet
plus vaste qui réunit, avec l’Université de Nanterre, AgroParisTech,
l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE 78) et six autres territoires agri-urbains.
(1) Mme Monique Poulot est professeur de Géographie à l'Université
Paris Ouest Nanterre

Les huit étudiants de Nanterre autour de leur professeur, Mme Poulot
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ENVIRONNEMENT

Marchons à Louveciennes
Rebondissant sur le film « Demain », l’association RACINE projette d’établir une carte indiquant les
temps de parcours pédestres entre les différents lieux de la commune. Ceci pour inciter à la marche,
une activité bonne pour la santé ... et l’environnement.
En ces temps de réflexion après la
grande messe de la COP 21 le conseil
d’administration de RACINE a cherché
à comprendre comment une association comme la nôtre pouvait apporter
sa modeste contribution à une vie plus
respectueuse de notre environnement
dans la commune de Louveciennes.

explique le médecin. Même modérée,
la marche allonge votre durée de vie,
diminue la survenue des maladies
cardiovasculaires, du diabète et de
certains cancers, comme celui du colon ou du sein. »

Tous ont observé combien la circulation automobile a augmenté ces dernières années et combien le stationnement devient un problème prégnant au
quotidien dans Louveciennes.

Inciter à la marche

Carte des parcours pédestres
L’idée est alors venue de préparer
pour le prochain bulletin de RACINE
une première carte indiquant des
temps de parcours pédestres entre
différents lieux de la commune. Nous
espérons ainsi construire avec l’aide
de tous les habitants de Louveciennes
intéressés une carte qui s’enrichira
progressivement.
Ces informations devraient permettre
de réaliser que l’on peut aller à pied
facilement pour bien des occupations
de la vie quotidienne.
Marcher est sain comme le rappelle le
médecin Jean-Michel Oppert, spécialiste de l’activité physique à l’hôpital de
la Pitié Salpêtrière: « L’erreur est de
réduire l’activité physique au sport,

Nous espérons, par cette initiative,
inciter à la marche dans notre commune où la géographie fait qu’il n’est
pas permis à tous de circuler aisément
à bicyclette.
Rappelons que l’Organisation mondiale de la santé préconise de faire
10.000 pas par jour et qu’une étude
récente de la SNCF a montré que la
moyenne du nombre de pas des utilisateurs de la ligne L était de 6293 pas,
ligne où les usagers marchent le plus
en Ile-de-France ! Louveciennes est
donc déjà bien entraînée pour poursuivre cet effort de marche entre différents lieux de la commune.
Nous allons poursuivre notre analyse
sur l’impact qu’une telle initiative pourrait avoir sur les futurs plans de circulation et de stationnement de la municipalité.
Le monde manque d’initiatives réjouissantes faciles à mettre en place et qui
donnent des idées. C’est ce que disent les deux personnages du film

DEMAIN, Mary et Pam, les créatrices
des incroyables comestibles : il faut
commencer dans sa rue, dans son
quartier, avec ses voisins, puis mobiliser les chefs d’entreprise, les élus
locaux.
Quand les gens commencent à faire
quelque chose, ils ne s’arrêtent plus,
ils continuent, échangent leurs idées,
expérimentent, partagent. Dans le
métro, si vous tenez la porte à celui
qui vous suit, il accélère et dans 99%
des cas, il aide ceux qui sont derrière
lui. C’est à l’infini.
C’est le contenu du dossier de
presse de DEMAIN que nous continuons de citer: « Nous ne sommes
plus dans une zone de confort et pour
autant, nous ne sommes pas encore
dans l’effondrement. Nous sommes
dans une phase particulièrement inspirante : nous savons que nous allons
nous prendre un mur et c’est le moment de nous mobiliser. L’être humain
est allé marcher sur la Lune, a aboli
l’esclavage, éradiqué des maladies,
nos capacités sont immenses, à nous
de les mettre au service de notre survie et de notre bonheur collectif… »
Ne marchons pas sur la Lune, marchons à Louveciennes !!
François ARLABOSSE
Président de RACINE

Queue de voitures le 9 septembre à 9h07 depuis le centre-ville de Louveciennes jusqu'au feu rouge de la N186.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Actualité en bref
Projet de port Seine Métropole Ouest
Coup d'envoi de la concertation
Des ateliers de travail, des tables
rondes et réunions, des promenades
d’observation et même des croisières
sur la Seine : voici le programme de la
concertation proposée en ce début
2016 aux associations et habitants
concernés par le projet de Port SeineMétropole Ouest.
Le maitre d’ouvrage, Ports de Paris,
en attend un « enrichissement » du
projet et des aménagements, « pour
une insertion optimale dans le territoire » . De quoi lui permettre, ainsi
qu’aux autres maîtres d'ouvrages concernés, « d’éclairer et d’optimiser leurs
décisions. »
Après l’enquête publique prévue à
l’automne 2017, les travaux de construction du port devraient être lancés
en 2018 pour une ouverture partielle
à l’horizon 2020.
Pour s’inscrire à la concertation :
www.port-seine-metropole-ouest.fr/

Port Seine - Métropole Ouest (PSMO) est un projet de plateforme multimodale
(eau, fer, route) d'une centaine d'hectares sur les communes d’Achères, Andrésy
et Conflans-Sainte-Honorine, en limite de la forêt de Saint-Germain.

Vingt ans pour changer les Indes
Ce quartier excentré de Sartrouville,
composé de tours et de barres construites dans les années soixante, devrait changer radicalement de visage
dans les années à venir. Première
étape intervenue début février: la signature d’une convention de partenariat entre Logement Francilien, bailleur
social du quartier, et le promoteur
Bouygues Immobilier. Un partenariat
inédit par son ampleur et sa durée

selon les signataires qui veulent en
faire « un prototype de la rénovation
urbaine de demain. »

La concertation avec les habitants
pour « co-construire » le projet interviendra au sein de « conseils citoyens ».

Concertation

Les 1 300 logements actuels vont
être progressivement démolis et remplacés par 1 800 autres, sous forme
de petits d’immeubles de cinq étages
maximum, de maisons de ville, et de
locaux commerciaux. Les logements
sociaux qui disparaîtront du quartierenviron 800 - seront reconstruits sur
le territoire de la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles
de Seine (SGBS), dans les communes en déficit légal de tels logements.

Le projet, qui s’étalera sur 20 ans,
sera réalisé en étroite collaboration
avec la Ville de Sartrouville, la Communauté
d’Agglomération
SaintGermain-Boucles de Seine et l’Etat.

Crédit : BDVA

La démolition du premier bâtiment,
(95 logements rue André-Malraux) est
prévue pour fin 2017/début 2018. Un
premier programme de logements sur
les emprises foncières libérées devrait être livré en 2020.
Jean-Claude Parisot
Cadeb

Le futur quartier des indes, selon Logement Francilien et Bouygues Immobilier
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« Seul, on va
plus vite
Ensemble, on va plus loin »

LES ASSOCIATIONS MEMBRES
Adrec à Chatou
Anne Bernard

CADEB
Association
loi
1901
agréée pour la protection
de l’environnement dans
un cadre départemental
Siège social : 130 av. du
Général de Gaulle - 78500
SARTROUVILLE
Tél : 01 39 57 65 28
01 39 15 32 21
Mel: cadeb78@wanadoo.fr
Site : www.cadeb.org/
Twitter : @78cadeb
Membre de FNE Idf

adrec.chatou@free.fr

www.adrec-chatou.fr/

Aménagement et Environnement de la Boucle (AEB)
Jacques Firmin

contact@aeb-parcimperial.fr

Bezons Environnement
Emmanuelle Wicquart

bezons_environnement@yahoo.fr

Comité du Vieux Pays – Le Fresnay à Sartrouville
Daniel Amgar

vieux.pays.le.fresnay@laposte.net

Tél: 06 10 05 61 54

Comité de quartier des Richebourgs à Sartrouville
Patrick Breteuil

breteuil.patrick@yahoo.com

Tél 06 88 63 21 92

Conférences carillonnes
Ursula Nadler

conferencescarrillonnes@gmail.com

conferences-carrillonnes.fr/

Forum et Projets pour le Développement Durable
Ursula George

forumprojetsdd@sfr.fr forumprojetsdd.org/

Tél: 06 87 46 02 07

Ligue Contre la Violence Routière des Yvelines ( LCVR78)
Michel Zourbas

violenceroutiere.78.contact@gmail.com

Tél : 01 30 82 66 85

Maisons-Laffitte développement durable
Laurence Ledoux

asso.mldd@gmail.com

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

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

andchagnon@wanadoo.fr

Tél: 01 39 14 75 25

Patrimoine & Urbanisme à Bougival

www.patrimoine-et-urbanisme.com/

Fanny Muller

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

Composition du Bureau
Présidente :
Paulette Menguy
Vice Président :
Jacques Firmin
Vice-Présidente :
Marie-Françoise Darras
Secrétaire Général :
Jean-Claude Parisot
Secrétaire :
Gérard Moulin
Trésorier:
Patrick Bayeux

Lyne Leux

associationvaudoire@gmail.com

Tél: 01 39 14 65 22

Racine à Louveciennes
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 arqm78500@gmail.com

Tél: 01 39 14 36 85

Seine Vivante
seine.vivante@yahoo.fr
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

LES ASSOCIATIONS THEMATIQUES DANS LA BOUCLE
Forum et Projets pour le Développement Durable Sensibilisation et communication sur le développement durable
Ligue contre la violence routière des Yvelines Association qui agit pour prévenir les accidents de la circulation, et améliorer la
sécurité de tous les déplacements
Plaine d’avenir 78
Association pour la préservation et la valorisation des espaces agricoles et naturels et un développement durable dans la plaine agricole de Montesson et alentours
Recycl’action La solution créative au réemploi des déchets
Réseau Vélo 78: Collectif qui milite pour le développement de l'utilisation de la bicyclette au quotidien.
Seine Vivante: Collectif d’associations et de particuliers qui œuvre pour la préservation des grands équilibres naturels de la vallée
de la Seine et le développement de la vitalité de ses écosystèmes

Plus de renseignements sur le site Internet du Cadeb (rubrique les liens) : www.cadeb.org
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