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Qui dans notre communauté d’agglomération n’a pas arpenté un jour
la forêt de Saint-Germain? Elle accueille en effet environ 3 millions de
visiteurs par an. Et c’est une forêt fragile soumise à la pression grandissante des agglomérations qui l’environnent. Elle est traversée par des
routes, des voies ferrées. Le nouveau projet très inquiétant de tramtrain pour relier les gares de Saint-Germain grande ceinture et du RER
à Saint-Germain-en-Laye a déjà eu pour conséquence des défrichages
supplémentaires mordant encore une fois sur les surfaces boisées.
Demandé par les associations depuis 2003, le classement de la forêt
devrait intervenir début 2019. Ce classement en forêt de protection a
été repoussé depuis 15 ans pour permettre encore une fois à la forêt
d’être amputée de la surface nécessaire à la liaison tram-train.
Lors de l’enquête publique intervenue au printemps, le Cadeb a déposé un avis favorable avec réserve sur le périmètre de ce classement,
suivant en cela l’avis donné par l’association « Les Amis de la Forêt de
Saint Germain et Marly » (association adhérente au Cadeb et réciproquement ). En particulier, le Cadeb soutient fermement la demande des
Amis de la Forêt de récupérer une partie des terrains d’épandage du
SIAAP le plus rapidement possible, après dépollution payée par le pollueur (voir lettre du Cadeb de novembre 2018, page 4).
La révision du PLU de Saint-Germain-en-Laye porte atteinte également à la forêt, car il permet un « grignotage » des surfaces boisées sur
les parcelles occupées par l’armée ainsi que sur les lisières du quartier
Pereire. Les associations sont opposées à ce changement d’affectation.
D’une manière générale, tous collectivement nous devons protéger
et sauver ce qui reste de forêt sur notre territoire. Cela doit faire partie
du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) , sur lequel travaille la
Communauté d’agglomération CASGBS. Un bon exemple est donné par
la métropole de Lyon qui a mis l’arbre au service du climat urbain avec
le Plan Canopée (*).

Le bureau du Cadeb
(*) voir sur le site Internet du Cadeb www.cadeb.org en rubrique documents

Cadeb association agréée pour la protection de l’environnement
Siège social : 130 av. Général de Gaulle - 78500 SARTROUVILLE
e-mail : cadeb78@wanadoo.fr Site Internet : www.cadeb.org

ACTUALITE ASSOCIATIVE

Agenda associatif

Activité du
Cadeb
NOVEMBRE


Mardi 6 : réunion du bureau du
Cadeb avec M. Pierre Fond,
président de la CASGBS



Mercredi 21 : comité de pilotage du projet de port Seine
métropole Ouest, en préfecture (au titre de FNE Idf)



Mardi 27 : Conseil d’administration du Cadeb, à Sartrouville



Vendredi 30 : conseil d’administration de Bruitparif (au
titre de FNE Idf)



Vendredi 11 Janvier à 20h40 : Projection-débat "Le temps des Forêts"
au cinéma Pandora d'Achères



Mardi 22 Janvier à 20h30 : Projection-débat "L'intelligence
des Arbres" au cinéma Pandora d'Achères

Vendredi 25 Janvier à 20h : Soirée TOUS
EN SEL ouverte à tous : buffet partagé, convivialité.
Salle Freddy Leroux, Maisons-Laffitte, avec Maisons-Laffitte Développement Durable (MLDD)

Vendredi 25 janvier à 20h30 précises :
conférence sur le thème
« L’optimisme, ça se cultive ! », avec
les conférences carrillonnes, 19 rue Gabriel Péri à Carrières
sur Seine



DECEMBRE


Jeudi 6 : conseil d’administration de FNE Yvelines, à Paris



Jeudi 13 : conseil communautaire de la CASGBS, à Croissysur-Seine



Vendredi 14 : conseil d’administration de FNE Ile-deFrance, à Paris



Vendredi 14 : réunion avec M.
Stéphane Grauvogel, souspréfet de l‘ arrondissement de
Saint-Germain-en-Laye,
en
sous-préfecture



Mardi 18 : conseil d’administration de l’association agriurbaine Plaine d’avenir 78


Samedi 9 février : Assemblée générale du
Cadeb, à la maison du Département, à Montesson. Sur inscription auprès du collectif:
cadeb78@wanadoo.fr

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

Dernière minute :
Lors du conseil communautaire du 13 décembre, les élus de la communauté d’agglomération ont voté à la majorité le maintien du périmètre
actuel de l’intercommunalité, à savoir les 20 communes.
A défaut de ce vote majoritaire, l’agglomération, créée début 2016, aurait
cessé d’exister en avril 2019. En effet, suite à un recours intenté par les
sept maires de la Boucle de Montesson, le tribunal administratif de Versailles, par un arrêt en date du 20 avril 2018, avait annulé l’arrêté préfectoral de création de la communauté d’agglomération regroupant 20 communes. Les maires contestaient le périmètre retenu et dénonçaient un
manque de concertation de la part de l’Etat.

Adhésions au Cadeb

Bulletin d’adhésion 2019 (individuels)

Associations:

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

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
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Nom

………………………..

Prénom ……………………………….

Adresse
………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………....
Tél:

…………………………...

Courriel: ……………………………………………………………….
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CAUE 78 : il peut nous apporter beaucoup
Ce service public départemental accompagne collectivités et particuliers dans leurs projets d’urbanisme
Adhérent au Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement
des Yvelines (CAUE 78) depuis 2012,
le Cadeb a rencontré le 5 décembre
dernier sa directrice, Madame Rojat
Lefebvre. Elle nous a présenté et
expliqué les missions de ce service
public départemental.
Les CAUE ont été créés par la loi du
3 janvier 1977, l’objectif étant de
lutter contre l’expansion anarchique de maisons individuelles. A
l’époque, un grand nombre d’architectes ont investi les CAUE et souvent contrebalancé les options des
techniciens et des ingénieurs de la
DDE (Direction Départementale de
l’Equipement) sur les questions urbaines et patrimoniales.
Le financement des CAUE est assuré d’une part par un pourcentage
des taxes acquittées par les particuliers sur les permis de construire
(pourcentage fixé par le Conseil
Départemental), d’autre part par les
cotisations de leurs adhérents et
par des contributions liées à des
conventions conclues avec les collectivités locales ou les partenaires

publics ou privés.
Les CAUE ont pour mission de développer l’information, la sensibilité
et l’esprit de participation du public
dans le domaine de l’architecture et
de l’urbanisme. Ils donnent au public et aux autorités compétentes
des avis et conseils qui ont une valeur consultative.
Questionnements
Le CAUE 78 a publié le premier atlas
des paysages des Yvelines en 1992.
Aujourd’hui, ses travaux se portent
sur la qualité du logement et les
nouveaux quartiers, sur les centres
commerciaux de proximité, les
friches commerciales et la présence
de la biodiversité. Il mène également des réflexions sur la consommation d’énergie des bâtiments.
Le CAUE s’intéresse à la transformation des territoires, il en est la
mémoire. Il met à la disposition de
tous son fond documentaire et les
études déjà réalisées. Il est aussi là
pour aider les citoyens à participer
aux projets : par exemple, à Viroflay,
l’élaboration
d’une charte destinée
aux promoteurs, coélaborée avec les citoyens, les techniciens, les élus, et les
promoteurs.
Le CAUE 78 emploie
actuellement
huit
personnes. Il avait
jusqu’à présent une
chargée de mission
« Développement Durable » qui travaillait
de façon transversale
et apportait beaucoup.
Malheureusement elle
a dû partir pour cause
de budget.

Parc de l’Ile de la Loge à Port-Marly - un projet accompagné par François Adam, paysagiste au CAUE
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Elisabeth Rojat-Lefebvre, directrice
du CAUE 78, architecte et urbaniste

services. Pour un accompagnement
sur la durée, c’est au cas par cas.
Le CAUE n’est jamais maitre
d’œuvre. Il montre ce qu’il est possible de faire, il apporte une aide
pour monter le cahier des charges,
pour trouver des interlocuteurs….
Sur les vingt communes de la communauté d’agglomération CASGBS,
six adhèrent au CAUE 78 (Chatou,
Croissy, Houilles, Port-Marly, Mareil
-Marly et Marly-le-Roi) et lui demandent des conseils. De plus,
le CAUE 78 siège dans le comité de
secteur sauvegardé de SaintGermain-en-Laye.
Après sa rencontre avec la directrice du CAUE 78, il a paru important au Cadeb de rappeler le rôle
important que peut jouer ce service
départemental pour accompagner
les projets d’urbanisme des collectivités ou des particuliers.

Marie-Françoise Darrras
Jacques Firmin
Cadeb

L’adhésion de soutien
au CAUE 78 dépend du
nombre d’habitants et
permet d’avoir accès à
un certain nombre de
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Un nouveau port sur la Seine à Achères
Ce projet a fait l’objet d’une large concertation. Réseau Vélo 78 y a participé activement.

Le projet PSMO (Port Seine Métropole Ouest) est un projet de plateforme multimodale d’une centaine
d’hectares sur la rive gauche de la
Seine, face au débouché de l’Oise,
dédié aux activités du bâtiment et
des travaux publics.
Haropa - Ports de Paris qui porte ce
projet est un établissement public
de l’Etat qui a pour mission d’aménager et d’entretenir les espaces
portuaires publics en Ile-de-France
et de favoriser le transport de marchandises par la voie d’eau.
Des études ont été faites dès 2011 et
en 2013 ; ce projet a été inscrit dans
le Schéma d’aménagement régional
(SDRIF). Il y avait un volet Est ( port
pour containers), un projet largement contesté, et à présent abandonné, car lié notamment au bouclage de l’autoroute francilienne.
Le volet Ouest créant de la valeur
pour le territoire, utile pour le Grand
Paris et développant un mode de
transport soucieux de l’environnement, fut présenté à la Commission
nationale du débat public. Celle-ci
se réunit à plusieurs reprises pour
préparer le débat public. Ce dernier
eut lieu du 15 septembre au 15 décembre 2014.

Un projet en trois phases

Route de l’Ecluse

Schéma des circulations douces dans l’enceinte du projet
cifiques auxquels ont participé les
acteurs associatifs de terrain
comme France Nature Environnement, le Cadeb, Réseau Vélo 78, et
les associations locales. Le public a
en outre pu participer à deux croisières, deux marches, trois tables
rondes. Une visite du port de Bonneuil-sur-Marne a eu lieu en mars
2018 ainsi que des visites sur le site.

Sur 100 hectares, avec un coût estimé à 110 millions d’euros, 50% sont
dédiés aux activités économiques,
15 à 17% aux espaces verts et le reste
à la création d’une darse et aux dessertes en laissant libres les berges
de la Seine. Trois phases sont prévues : l’une en 2020/25 avec le creusement de la darse, l’autre en
2030/35 avec la finalisation des
quais et des terrains alentour, la
mise en service complète étant prévue en 2040 après la fin de l’exploitation de la carrière de granulats.

Un avant-projet a été esquissé ainsi
qu’un cahier des charges autour de
quatre thèmes : le cadre de vie, l’environnement, la mobilité et les aspects économiques et industriels
caractéristiques de ce port.

Pour préciser le projet, une concertation a eu lieu du 12 mars 2016 au
22 mars 2018 avec neuf ateliers spé-

Ajoutée suite à la concertation, la
piste de la route de l’écluse était
indispensable compte tenu de la
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future circulation. Nous regrettons
en revanche que, le long de la Seine,
une piste cyclable n’ait pas été retenue, les promenades envisagées
étant essentiellement piétonnes.
La question à résoudre sera celle
des raccordements à l’existant, aux
bords de Seine, au Paris-Londres, à
la ville d’Achères, au parc urbain qui
doit se créer, à l’ile Nancy, etc…. Il
faudra se mobiliser pour y parvenir.

Georges Martin-Saint-Léon
Vice-président
Réseau Vélo 78

Les circulations douces
Le schéma ci-dessus donne le résultat des décisions prises par Ports
de Paris après cette concertation en
ce qui concerne les circulations
douces.
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Une saison de maraichage au Mesnil
Malgré les difficultés (inondations, météo capricieuse, ...), l’année s’est plutôt bien terminée pour les deux
maraichers de la commune. Avec un message fort : consommons local !

Les cousins - Jean-Claude Guehennec, et la famille Dutorte père et fils
- n’avaient pas besoin de cela! En
janvier-février, une nouvelle crue de
la Seine, intervenant après celle
dévastatrice de mai-juin 2016, a
inondé en totalité leurs champs du
Mesnil-le-Roi, entre Saint-Germainen-Laye et Maisons-Laffitte.
Une répétition et des dégâts croissants causés par les digues érigées
pour la protection de Paris, selon
Jean-Pierre Dutorte : « Malgré les

beaux discours rien n’est fait par les
autorités pour prévenir ces dégâts
et nous aider à gérer ces situations
de crises », poursuit le maraicher.

Un sentiment d’abandon partagé
par
Jean-Claude
Guehennec :
« Nous n’avons pas d’assurance

pour ces aléas et nous ne sommes
pas rémunérés pour le service apporté à la collectivité, en laissant les
eaux s’épandre dans nos champs. »

Conditions difficiles
Après les inondations ils ont dû
travailler dans des conditions
« difficiles et incertaines » ; des terrains encore détrempés et une importante pluviométrie ont entrainé de gros retards de plantations.
Le climat fut sec par la suite ce qui
leur a demandé beaucoup de surveillance des plantations. L’arrièresaison a été satisfaisante.
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Vincent et Jean-Pierre Dutorte
constatent « une consommation
globale en hausse » de leur production. « Notre préoccupation est de

subvenir à une demande émergente
de produits frais, locaux, en agriculture raisonnée, à un bon prix. » Et
tout cela « en respectant une législation grandissante pour nos entreprises ». Ils pointent une distorsion de concurrence : « Pendant que
l'on nous impose des normes et dictats on se permet d'ouvrir nos frontières pour faire rentrer des légumes étrangers ne respectant aucune norme de notre chère
France! ».

Consommer local
La solution ? « Que chacun com-

mence par consommer localement
et de saison afin de réduire l'impact
transport sur l'environnement. ». La
question des produits phytosanitaires les fait bondir : « Notre terre

est notre premier outil de production et nous la bichonnons avec
beaucoup de technicité pour obtenir
un équilibre propice au bon développement de nos cultures ». Le
glyphosate, c’est non, définitivement : « Nous sommes maraîchers! », tranchent-ils.

Jean-Claude Guehennec partage la
même passion pour ce métier
« difficile ». On est des « fous » et il
faut un tempérament de « battant »

pour survivre. Après les inondations de 2016, j’ai été « au bord de la
rupture », confesse-t-il. Malgré un
début d’année 2018 délicat, « ça va
un peu mieux ». Pour cela, il n’a pas
ménagé sa peine, pour sauver son
exploitation et sa dizaine de salariés.
Le
consommateur
est
« compliqué », avoue-t-il. « Il veut
des légumes « nickel », sans un puceron sur les feuilles, mais comment faire sans produits phyto ?
Cette année, il a réduit de 25 % environ son usage, grâce à la saison
sèche qui a limité la prolifération
des nuisibles.
C’est l’avenir qui inquiète le maraicher. A 58 ans, il pense à sa retraite
et à une reconversion. Mais que
deviendra son exploitation, car à la
différence de la famille Dutorte, il
n’a pas de successeur.

Propos recueillis par
Jean-Claude Parisot

Pour en savoir plus :
Earl Dutorte :

http://maraicherdutorte.wixsite.com/

Jean-Claude Guehennec : lettre du
Cadeb N°52 de juin 2014 page 8
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Chatou : la promenade des Landes en bonne voie ?
L’association vésigondine AEB propose de la prolonger sur la commune de Chatou le long de la départementale D 311 dite route du Vésinet
Le quartier des Landes, à Chatou, en
bordure de la rue des Landes et de
la route du Vésinet (D. 311), se trouve
à la lisière des communes du Vésinet et de Montesson. Il compte 70%
de logements sociaux, et se compose de tours et de barres d’immeubles construits à partir des années soixante. Ce secteur déjà dense poursuit néanmoins son expansion conformément aux orientations du PLU, par le grignotage de la
zone pavillonnaire. Pour atténuer ce
bétonnage programmé et aider à la
transformation d’un tissu urbain
peu attrayant, la municipalité a repris l’idée d’un parc cheminant parmi les constructions (anciennes et
nouvelles) débouchant sur l’entrée
de ville de Chatou côté Vésinet.

Lieu de respiration
Ainsi, le parc urbain de la
« Promenade des Landes » devient
réalité ! Maintes fois évoqué au fil
des ans, sa réalisation était régulièrement reportée. Désabusés, les
Catoviens n’y croyaient plus.
Ce parc, d’une superficie de 2,4 hectares, couvre l’emprise de friches
communément dénommées « le
délaissé des Landes », ancien tracé
de voie abandonné. Long de 600 m,
le parc s’étend depuis la route du
Vésinet jusqu’à la rue du général
Leclerc. Les travaux commencent
au printemps 2019.
Les Catoviens saluent les orientations d’aménagements retenues
(lieu de respiration d’un secteur
urbain dense et enclavé, création de
liens de circulations douces avec
d’autres secteurs de la commune,
prise en compte de la jeunesse, des
critères sécuritaires, etc...).
Toutefois, lors des réunions publiques organisées par la municipalité (auxquelles assistait AEB), les
habitants du quartier ont soulevé
une question de fond : l’étroit débouché du parc se terminant en cul
de sac sur la route du Vésinet, pourPage 6

Route du Vésinet à Chatou (D 311). A gauche : le débouché de la future promenade
(arbre), le terrain de jeux qui accueillera les 60 logements. AEB propose de prolonger la
promenade vers la rue des Landes (rideau d’arbres) , le long de la D311, en direction de
l‘entrée de ville Chatou/Le Vésinet.

quoi ne pas le prolonger le long de
cette voie départementale jusqu’à la
rue des Landes? On disposerait ainsi de la continuité du parc, sur la
largeur de l’emprise du domaine
public comprise entre la route et le
terrain de jeux existant à cet endroit.

Faisabilité à étudier
Cependant, toujours dans le cadre
du PLU (et de l’amélioration environnementale du secteur), ce terrain est affecté à la construction de
deux bâtiments (60 logements sociaux). Les études menées par le
bailleur social étant en cours, il serait opportun d’étudier la faisabilité
de la continuité du parc parallèlement aux études du plan masse de
l’ensemble immobilier (ce qui ne
semble pas être le cas pour le moment).
En effet, l’emprise du parc et de ses
aménagements fonctionnels nécessite un recul minime des constructions projetées par rapport à la limite d’alignement du domaine pu-

blic pour disposer d’un espace élargi, ce qui est réalisable tant que les
études ne sont pas validées.
La continuité du parc répondrait
ainsi aux critères d’agrément environnemental et de mobilité des usagers (piétons, cyclistes, ...) sur la
route du Vésinet.
Pour le bien de tous, la municipalité
de Chatou réaliserait là une partie
des objectifs affichés au PLU : « vers

l’évolution du quartier et l’amélioration de l’entrée de ville du Vésinet ».

Certes, cet aménagement ne résoudrait pas toutes les questions annexes qui subsistent (régulation de
la vitesse sur la D.311, stationnement, intégration des contraintes
liées aux activités économiques
locales), mais il contribuerait déjà
largement à l’évolution de ce secteur considéré à « l’abandon » par
tout le monde.

Gérard Attias
AEB
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Bezons : l’ile Fleurie est déclassée
Dans le cadre d’une révision du PLU et malgré l’avis négatif des associations, la partie Nord de l’ile de
Seine a perdu sa protection « espace boisé classé ». La biodiversité y est-elle menacée? Eclairage par
l’association Bezons Environnement.
La demande de déclassement de
l’ile Fleurie a été présentée par les
deux porteurs de projets : SNCF Réseau pour Eole et le département du
Val d’Oise pour la renaturation de
l’ile. Aucun défrichement n’est en
effet possible dans un espace boisé
classé.
L’enquête publique a eu lieu cet été.
Le dossier détaillait les travaux
relatifs
au
projet
Eole
(prolongement à l’Ouest du RER E)
sur 1 300 m2, avec construction d’un
pont sur la Seine prenant appui
dans l’ile, et ceux prévus par le département du Val-d’Oise pour le
réaménagement de l’île, sur 23 400
m2, visant à remettre de la biodiversité et redonner à une partie de
l’île son caractère de zone humide.

Avis réservé des associations
Les avis déposés par FNE Ile-deFrance et par les associations Cadeb, Bezons Environnement et Vald’Oise Environnement demandaient
le retour du classement de l’espace
boisé après travaux ou un vrai statut de protection de l’île. Le commissaire enquêteur a cependant
rendu un avis favorable au déclassement sans aucune réserve.
Les associations ont souhaité en
savoir plus sur le projet départemental. Une réunion avec le conseil
départemental du Val-d’Oise, propriétaire et gestionnaire de l’espace
naturel, a eu lieu en octobre à la
demande de Bezons Environnement. Le CD 95 a confirmé l’existence d’un projet de renaturation
sur l’île Fleurie, consistant à éliminer les espèces invasives et à ramener les milieux naturels, après un
important travail de fauche, coupe
et arrachage. Alors qu’à l’heure actuelle la végétation est marquée par
le robinier, les variétés recherchées
sont l’aulne, le frêne et le saule.
Pour le CD 95, le classement en esPage 7

Bezons

Viaduc des Anglais
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L’île Fleurie est située sur la Seine entre Bezons (95) et Nanterre (92), dans le
prolongement de l’Ile des Impressionnistes à Chatou (78). Le nord de l'île est
en friches. C’est un site protégé, refuge pour l’avifaune. Elle est peu accessible et l’accès routier ne se fait que par Chatou (78). Elle est traversée par
deux ponts ferroviaires (le viaduc de Nanterre, emprunté par la ligne A du
RER et la ligne L du Transilien, vers Cergy et celui des Anglais, emprunté par
la ligne J du Transilien, vers Mantes ) et un pont routier (le viaduc de Carrières-sur-Seine de l'autoroute A14 au sortir du tunnel sous la Défense).
pace boisé classé (EBC) réalisé dans
le passé n’était pas adapté car, à
l’origine, l’île n’était pas boisée. Une
levée partielle de l’EBC n’était pas
possible, car la coupe des arbres et
leur entretien futur nécessitaient la
levée définitive du classement.

Bezons Environnement a alerté sur
le risque d’accroissement de la fréquentation de l’île que ces aménagements vont apporter, conjugué à
une augmentation de la connaissance de son existence, puisqu’elle
sera visible depuis la passerelle
Eole quand celle-ci sera en service.

Accès public limité

Cela ne semble pas inquiéter le CD
95 qui pense que la pose d’une barrière sera suffisante et l’éloignement de l’île suffisamment décourageant pour limiter le nombre de
visiteurs.

Il n’est pas prévu une ouverture totale de l’île au public, mais un accès
contrôlé, en lien avec des associations autour de projets pédagogiques. Le chemin qui a été nettoyé
devrait cependant rester ouvert et
accessible. De plus, alors que SNCF
Réseau prévoyait une remise en état
et une levée partielle de l’EBC sur
leur secteur le long du pont et sur le
chemin d’accès au chantier, le CD95
a fait annuler ces deux points et
demande que la piste depuis Chatou
reste ouverte.

Côté planning, il n’y aura pas
d’intervention du conseil départemental avant le début 2020 car l’île
sera fermée et inaccessible en 2019
pour permettre les travaux d’Eole.

Emmanuelle Wicquart
Bezons environnement
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ACTUALITE

Environnement en bref
RER A : 44 secondes à Nanterre Préfecture

Situé en bordure de Seine dans un
parc boisé, il bénéficie d’une ligne
droite de 2.000 mètres, la plus
longue d’Europe.
Avec cette fermeture, près de 400
emplois directs et indirects sont
menacés. De quoi également fragiliser le centre d’entraînement pour
chevaux de courses de MaisonsLaffitte, le seul de cette nature en Ile
-de-France.

Le mardi 18 décembre, vers 6h30, la
relève entre le conducteur SNCF et
celui de la RATP a duré … 44 secondes. Un record salué par Thierry,
adhérent individuel au Cadeb, qui
consigne la durée des arrêts à Nanterre Préfecture depuis plusieurs
années. Et qui constate une amélioration significative, avec une
moyenne de 2 minutes le matin
vers Paris et 2 minutes 14 le soir
vers la banlieue, sur les douze derniers mois. Le RER A est une des
principales lignes d’Europe, avec
plus de 1, 2 millions voyageurs par
jour. Sa ponctualité est en hausse
depuis la mise en service de la nouvelle grille horaire.

L’hippodrome de MaisonsLaffitte va fermer

La décision de France Galop (FG) est
tombée le 28 novembre dernier.
L’hippodrome de la « cité du cheval » va fermer en 2020. Sauf coup
de théâtre, la saison 2019 sera donc
la dernière. L’hippodrome de Maisons-Laffitte est le plus grand hippodrome de la région parisienne.
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Une annonce « regrettable », selon
la députée de la circonscription.
Une « décision absurde » selon le
maire de la commune. Pour s’opposer à la fermeture de l’hippodrome,
une pétition est en ligne sur le site
Internet de la ville.

1200 logements en projet à
Cormeilles-en-Parisis

Le projet se situe sur l’ancien site
du cimentier Lafarge, en bord de
Seine, en limite de Sartrouville. Il
comprend, en plus de 1200 logements, un port de plaisance avec
environ 150 anneaux et une véloroute le long des berges. Des commerces de proximité sont prévus,
ainsi qu’une crèche et un groupe
scolaire. Une nouvelle route reliera
le quartier au reste de la ville. Un
espace naturel d’environ 5000 m2
est également au programme. Une
concertation préalable a été organisée au 4ème trimestre 2018 (voir en
rubrique documents sur le site du
Cadeb). L’enquête publique devrait
avoir lieu au printemps 2019 et le
démarrage des travaux en fin 2019.
L’arrivée des premiers habitants est
prévue pour 2021-2022.

Devenons des
Sentinelles de la
Nature
Le
projet
« Sentinelles
de la Nature »
est un projet
du
mouvement
de
France Nature Environnement
(FNE), de type participatif, destiné
à toutes les personnes soucieuses
de la protection de la nature et de
l’environnement.
Une interface cartographique permet de localiser et de signaler sur
le territoire des atteintes à l’environnement ou des initiatives qui
lui sont favorables.
Des fiches synthétiques et différents guides sur les enjeux et les
démarches pouvant être mises en
œuvre pour prévenir ou résorber
les atteintes à l’environnement
sont mis à disposition depuis la
page « Documentation » du site
Internet de FNE.

Le dernier numéro de Liaison est paru
Le sommaire du
bimestriel
de
l’association France Nature Environnement Ile-de—France (FNE
Idf) est riche.
Le numéro 184 comprend notamment :
 Un dossier sur la transition
énergétique
 Un article sur la protection de la
forêt de Saint-Germain (par les
amis de la forêt) et un autre sur
la concertation autour du projet
de port Seine métropole Ouest à
Achères.
Il est disponible sur le site de FNE
Idf ou celui du Cadeb en rubrique
« documents
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CIRCULATIONS DOUCES

Un réseau cyclable pour le territoire
Un projet a été établi par la communauté d’agglomération Saint - Germain / Boucles de Seine
Avec la révolte des gilets jaunes,
l’actualité nous a rappelé, s’il en
était besoin, la nécessité de proposer des alternatives à l’usage de la
voiture pour les déplacements quotidiens. La bicyclette est parfaitement adaptée pour les courtes distances, mais son usage nécessite,
pour se développer pleinement, un
réseau de pistes cyclables complet
entre et à l’intérieur de nos communes. De nombreuses personnes
hésitent en effet à utiliser le vélo
pour des raisons de sécurité dans
une voirie qui laisse peu de place
aux deux roues non motorisés.
Aujourd’hui le développement des
aménagements cyclables est très
inégal dans les différentes communes de l’agglomération ; il existe
des points noirs et les connexions
d’une commune à l’autre sont pratiquement inexistantes.

Vers un réseau structurant?
Le réseau intercommunal étant une
compétence
communautaire, la
Communauté d’agglomération Saint
Germain Boucles de Seine a lancé,
dans le cadre de son projet de territoire, l’étude d’un réseau cyclable
structurant sur ce territoire. Cette
étude dirigée par la commission
transport de la communauté s’appuie d’une part sur un comité vélo
composé de représentants usagers
de la bicyclette (un par commune),
d’autre part sur le bureau d’études
Ingetech spécialisé en infrastructures, mobilités et environnement.
Un partenariat a également été établi avec la société Géovélo, startup
créée en 2010, spécialisée dans le
calcul des itinéraires à vélo. Géovélo
a assuré le relevé des aménagements cyclables existants et fournira grâce à son application informatique sur Smartphone ou ordinateur
les itinéraires sur le territoire et
hors du territoire.
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Projet d’itinéraires cyclables structurants
L’ensemble du projet couvre également les éventuels outils de promotion du vélo et les services associés :









Campagne de communication
Site internet dédié
Maison du vélo
Location de vélos à assistance
électrique
Carte des aménagements cyclables
Service de réparation et station
de gonflage
Stationnements
Etc.

Un plan de réalisation
Après avoir fait, en se basant sur
l’expérience pratique des représentants des communes, l’inventaire
des points noirs existants et défini
les besoins de parcours en termes
d’origine et de destination, le schéma du réseau a été établi et un

plan opérationnel de réalisation
sera proposé au bureau des maires.
Il restera encore ensuite à rédiger
les cahiers des charges et à lancer
différentes études complémentaires
et en particulier vérifier l’opportunité de développement des services
vélo.

Des cyclistes avec gilet jaune
Faisons le vœu que la mise en
œuvre de ce projet permette de voir
ces fameux gilets jaunes sur le dos
des cyclistes plutôt que sur les tableaux de bord des voitures.

Philippe Leroy
Vice Président
Réseau vélo 78
Pour en savoir plus sur les actions
de l’association :
www.reseauvelo78.org
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MOBILITES

Bientôt des bus plus rapides et réguliers
Le projet « Bus entre Seine » vise à améliorer la circulation des bus dans le secteur Argenteuil-BezonsSartrouville-Cormeilles.
Une concertation préalable sur le
projet «Bus Entre Seine» (Argenteuil
-Bezons - Sartrouville - Cormeilles )
s’est déroulée du 19 mars au 20 avril
2018.
Ce projet vise à améliorer les déplacements des voyageurs par l’aménagement de voies dédiées aux bus
et des mesures d’accompagnement
visant à faciliter le déplacement des
bus dans la circulation générale. Il
doit renforcer la régularité des
lignes et réduire les temps de trajet
entre le pont de Bezons (tramway
T2) et les gares d’Argenteuil
(Transilien J), Sartrouville (RER A,
Transilien L) et Cormeilles-enParisis (Transilien J). Il doit permettre de renforcer la régularité des
dessertes.
L’aménagement des voies réservées
aux bus permettra de requalifier les
espaces publics avec la création
d’itinéraires cyclables et des aménagements paysagers.

Les observations du Cadeb
Le Cadeb consulté a permis de souligner les difficultés rencontrées au
pont de Bezons dans la bifurcation
à hauteur de l’échangeur avec l’A86.
Actuellement, en heure de pointe,
un embouteillage de plusieurs kilomètres se produit sur la RD392 au
niveau du T2.
Le Cadeb a recommandé qu’un plan
d’amélioration de la ligne T2 soit un
préalable indispensable à tout prolongement au nord de Bezons, ainsi
qu’un
prolongement
du
T11
(Tangentielle Nord) qui reste à concrétiser pour constituer une liaison
rapide à fréquence soutenue entre
Sartrouville, Argenteuil, et au-delà.
Quant à la desserte de Houilles et
Carrières, il faudrait préalablement
engager des choix clairs d’urbanisme pour favoriser la circulation
des transports en commun sur des
axes étroits à faible capacité qui
n’est plus adaptée à la densité démographique de la boucle de Montesson.
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Légende
Création de voies dédiées aux bus
Aménagement d’itinéraires cyclables continus
Voies de bus existantes
Aménagements favorisant la circulation des bus
dans la circulation générale
STATION (nom provisoire)

Mairie

500 m

La ligne 272 gare d’Argenteuil pont
de Bezons gare de Sartrouville exploitée par la RATP est la plus concernée par le projet. La ligne 3 du
pont de Bezons à la gare de la Frette
Montigny sera également bénéficiaire.
Le Cadeb a émis certaines réserves
lors de cette concertation. Ces
points sont succinctement rappelés
dans la synthèse du bilan de la concertation.

La révolution des mobilités
Le Sénat vient juste de publier son
rapport de prospective souhaitant
approfondir les enjeux de cette révolution des nouvelles mobilités à
la veille d’un bouleversement de
l’économie des transports.
Dans un contexte soumis à l'impératif environnemental et au foisonnement des innovations, les acteurs
publics, comme la Communauté
d’agglomération CASGBS, devront
être en mesure de proposer les
moyens les plus adaptés pour répondre aux attentes de la population, en lien avec les nouvelles possibilités offertes par l'évolution des
technologies dont celle de l’information.

Ce projet « Bus entre Seine » doit
traduire la volonté d’améliorer les
conditions de circulation des bus
dans un territoire en mutation.
Cette boucle de Seine est densément peuplée et riche en pôles d’activités. Ce projet doit être en synergie avec les 21 fiches stratégiques
publiées par la CASGBS pour la mobilité. Le rapport des sénateurs réaffirme fortement la nécessité d’action des collectivités territoriales et
le grand besoin de mettre l’intermodalité au cœur des futures mobilités.
Pour finir soulignons les attentes
sur l’éventuelle tenue d’une enquête
publique concernant ces enjeux de
mobilité pour le territoire de cette
boucle de Seine.

Gérard Moulin, chargé de mission
François Arlabosse, vice-président

Pour en savoir plus
Le bilan de la concertation :
http://www.bus-entre-seine.fr.
Le rapport du Sénat :
h t t p : //w w w . s e n a t . f r / n o t i c e rapport/2018/r18-117-notice.html.
Les fiches de la CASGBS
www.cadeb.org
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ENVIRONNEMENT

Environnement en bref
Les accès vélo à la Défense

de dépôts sauvages en forêts de
Saint-Germain et Marly. Les collectivités – Région, communes, agglomération – ont accordé une subvention exceptionnelle pour le fonctionnement et les investissements.
Cela permettra de mettre en place,
dès 2019, des aménagements de
prévention. Le principe : bloquer
des entrées de forêt avec des portiques, barrières, merlons, enrochement ; multiplication du dispositif
des appareils photos.

Le Cadeb s’est associé à un récent
courrier
du
« Collectif
Vélo Défense » adressé au maire de
Neuilly. Dans ce courrier, les associations demandent la poursuite et
l’accélération des aménagements
cyclables dans le secteur du pont
de Neuilly et l’amélioration des accès à la Défense pour « palier la saturation des transports en commun
et de la circulation motorisée. »
Elles sollicitent également le soutien du maire pour relancer le projet
de passerelle cyclable en parallèle
au pont de Neuilly, qui « dans sa
configuration actuelle est inapproprié pour concilier les flux de plus
en plus importants de piétons et de
cyclistes. »

Dépôts sauvages en forêt :
le ramassage reprend

Après une interruption de trois
mois, due au manque de financement, l’ONF a repris ses ramassages
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Tram 13 : le tracé « urbain »
est retenu

Une grainothèque en
projet à MaisonsLaffitte
Porté par l’association MaisonsLaffitte développement durable
(MLDD), le projet prend corps.
La grainothèque pourrait être implantée dans le hall de la bibliothèque municipale de la commune, où chacun pourrait déposer
et échanger librement des graines
de fleurs, de fruits et de légumes
non issues des semences hybrides.
MLDD explicite ainsi le pourquoi
de ce projet :
 Pour la gratuité dans un monde
où tout s'achète
 Pour la liberté d'échanger et de
reproduire des graines issues de
nos jardins
 Pour une participation
toyenne à la biodiversité

ci-

 Pour des semences adaptées à
notre territoire.
Si vous voulez participer à la mise
en place de ce projet, vous pouvez
contacter Geneviève à l’adresse
mail:
Le prolongement du Tram 13
(tangentielle Ouest) vient d’être déclaré d’utilité publique, entre Saint
Germain-en-laye Grande Ceinture et
Achères-Ville. C’est la phase 2 du
projet de l’ancienne Tangentielle
Ouest qui à terme permettra de relier le Nord au Sud du Département.
Alors que le Cadeb préconisait un
tracé direct par la forêt évitant le
centre-ville de Poissy, c’est le tracé
passant par Poissy (dit tracé urbain)
qui a été retenu. 17.000 voyageurs
sont attendus sur ces 10 km de prolongement.

genevieve.juette-coutel@wanadoo.fr

Vous pouvez retrouver la présentation et la description de ce projet
sur le blog de MLDD :
http://maisons-laffittedd.hautetfort.com/
documents.html

Quatre nouvelles stations seront
créés : dans le secteur de la Bruyère,
de la Gare RER, du quartier Rouget
de L’isle ( à proximité de PSA), la
dernière à proximité de la cité Saint
Exupéry, avant d’atteindre AchèresVille.
La mise en service est prévue à l’horizon 2025.
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L E S A S S O C I AT I O N S M E M B R E S

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

Siège social :
130 av. du Général de Gaulle
78500 SARTROUVILLE
Tél : 01 39 57 65 28
Mel: cadeb78@wanadoo.fr
Site : www.cadeb.org/
Twitter : @78cadeb
Membre de FNE

Adrec à Chatou

Anne Bernard

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
b e z o n s e n v i r o n n e m e n t blog.wordpress.com/

Chemin de Ronde (Croissy / le Vésinet / le Pecq )

Véronique Vital

verojl.vital@noos.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@neuf.fr

Conférences carillonnes

Ursula Nadler

conferencescarrillonnes@gmail.com
conferences-carrillonnes.fr/

Défense Citoyenne Ovilloise (DCO)

Eric Dumas

riverains78800@gmail.com

07 69 90 78 52

defense-citoyenne-ovilloise.e-monsite.com/

Forum et Projets pour le Développement Durable

Ursula George

contact@forumprojetsdd.org
forumprojetsdd.org/
Tél: 06 87 46 02 07

Les Amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly

Marguerite

contact@amisforetsaintgermainmarly.fr

Vincenot

amisforetsaintgermainmarly.fr

Les Amis de l’Etang–la-Ville

Marielle
Papeil Lalande

amisdeletang.cdps@gmail.com

Maisons-Laffitte développement durable

Laurence Ledoux

asso.mldd@gmail.com

Natur’Ville à Sartrouville

Agnès Benne

agnes.benne@laposte.net
Tél: 07 61 37 99 47

Patrimoine & Urbanisme à Bougival

Françoise
Brenckmann

fbrenckmann@gmail.com

Quartier de la Plaine à Sartrouville

M a r i e - T h é r è s e laplaine78500@gmail.com
Grosprête
Tél. 06 84 15 38 95

Qualité de vie de la Borde à Montesson

Jacques Perdereau

Quartier de la Vaudoire Debussy à Sartrouville

Eric Bailo

associationvaudoire@gmail.com
http://aqvd.free.fr

Racine à Louveciennes

François Arlabosse

association_racine@orange.fr

Réseau vélo 78

Lionel Carrara

www.reseauvelo78.org/

Riverains du quartier de la Mairie à Sartrouville

Marie Robert

arqm78500@gmail.com

Composition du Bureau
Présidente :
Paulette Menguy
Vice-président(e)s :
François Arlabosse,
Jacques Firmin,
Philippe Leroy,
Jean-Claude Parisot,
Jacques Perdereau,
Emmanuelle Wicquart
Secrétaire
Marie-Françoise Darras
Secrétaire adjoint:
Gilles-Charles Canard
Trésorier :
Patrick Bayeux
Chargés de mission :
Francis Bodu
Françoise Leroy-Terquem
Gérard Moulin

Tél: 01 34 80 08 04

Tél: 06 88 63 21 92

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

Tél:06 88 23 91 75

qvlb@qvlb-montesson.fr
qvlb-montesson.fr/

racinelouveciennes.wordpress.com/

seine.vivante@yahoo.fr

Seine Vivante
Syndicat d’initiative et de défense du site du Vésinet

Jean-Paul

contact@sidslevesinet.fr

Debeaupuis

Tél: 01 30 71 29 59

'''Verte ma ligne, Verte ma ville,,,

Francis Bodu

vertemaligne.bougival@laposte.net

Voisins-Voisines à Houilles

Gérard Moulin

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

L E S AS S O C I AT I O N S T H E M AT I Q U E S
Forum et Projets pour le Développement Durable Sensibilisation et communication sur le développement durable
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
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 associations) : www.cadeb.org
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