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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 

Un projet de « Zone agricole protégée » est en cours d’enquête pu-
blique, jusqu’au 11 octobre.  Pour le Cadeb, qui se bat depuis des di-
zaines d’années aux côtés des élus et des maraichers pour défendre 
la Plaine, et après des décennies de baisse de l'espace agricole (divisé 
par deux en 35 ans), c’est enfin un grand pas dans la bonne direction.  

« La plaine agricole de Montesson, Sartrouville et Carrières-sur-
Seine se situe aux franges de l’agglomération parisienne (15 km de 
l’île de la cité). C’est une des plus grandes zones agricoles (plus de 
550 ha de plaine agricole et naturelle, dont près de 300 ha agricole 
d’un seul tenant), à une si faible distance de Paris. » (extrait du rap-
port de présentation) . 

Bonne nouvelle : la quasi-totalité des zones  agricoles restantes  
( 281 ha) serait incluse dans le périmètre de la  ZAP. Le reliquat, une 
vingtaine d’hectares environ, situés principalement à Carrières-sur-
Seine, pourrait  y être intégré dans un délai maximum de cinq ans.  

Le classement d’une zone agricole en ZAP permet de « protéger les 
terres à vocation agricole du développement urbain des communes ». 
Le déclassement devient  très difficile. C’est donc une garantie à long 
terme, qui permet de faire baisser la pression foncière et permet des 
investissements d’avenir.   

Une fois la ZAP créée, la question foncière pourra être posée plus 
sereinement, mais devra être résolue : en effet,  les propriétaires pri-
vés, majoritairement non agriculteurs,  détiennent encore 62% des 
terres, avec des intérêts souvent divergents par rapport à ceux des 
autres acteurs.   

En autorisant une vision de long terme, la ZAP permettra aussi d’ac-
célérer la transformation des pratiques agricoles sur la Plaine,  vers 
des modes de production plus respectueux de l’environnement,  une 
adaptation aux demandes des consommateurs, des circuits courts…… 

Le Cadeb développera tous ces arguments dans un avis qu’il rendra 
dans le cadre de l’enquête publique, qui sera mis en ligne sur le site 
Internet du Collectif.   

 Le bureau du Cadeb 

La Plaine enfin protégée ? 
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Activité du  
Cadeb 

Agenda associatif 
MAI  
 

 Lundi 13 : commission consulta-
tive des services publics locaux 
(CCSPL) du Vésinet 

 Mardi 14 : Rétreauspective à la 
Cité de l'Eau et de l'Assainisse-
ment du SIAAP, à Colombes. 
Samedi 18 : Assemblée Générale 
de FNE Yvelines, aux Mesnuls 
(sud Yvelines) . 

 Samedi 18 : Assemblée Générale 
de Plaine d’Avenir 78, à Montes-
son 

 Lundi 20 : présentation du pro-
jet de Tram 13 express (phase 1 : 
St Cyr  / St Germain en 2021),  à 
Paris St Lazare, avec SNCF Mo-
bilités  

 Vendredi 24 : rencontre avec  A. 
Dublanche, vice-présidente de 
la Région Ile-de-France, en mai-
rie de Sartrouville   

 Mardi 28 : conseil d’administra-
tion du Cadeb, au Vésinet 

 

JUIN  
 Lundi 3 : comité de ligne RER A/

L3 avec Ile-de-France Mobilités 

 Mardi 4 : Conférence "Le bio est-
il l'avenir de notre assiette", à 
Montesson, dans le cadre de 
l’agenda 21 

 Lundi 17 : conférence Débat sur 
la sûreté nucléaire, à Saint-

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

ACTUALITE ASSOCIATIVE  
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Bulletin d’adhésion 2019 (individuels) 
 

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  

 
Nom ……………………….. Prénom  ………………………………. 

Adresse  ………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………….... 

Tél:           …………………………...   

Courriel: ………………………………………………………………. 

Adhésions  au Cadeb 
 

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

du Cadeb. 
  

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

OCTOBRE  
 Vendredi 4  à 18h30 : Nous voulons des coquelicots ! Avec MLDD, 

à Maisons-Laffitte et Sartrouville  

 Vendredi 11  : « les mémoires de naissance et leur impact sur la 
vie » , avec les conférences carrillonnes   

 Samedi 12 de 14h30 à 17h30 : Repair'Café, Maison de la Famille, 
Sartrouville, organisé par Yoann Bordage  

 Dimanche 13  : Sortie d'automne de Réseau Vélo 78 , au Domaine 
national de Saint-Cloud  

 

NOVEMBRE  
 Vendredi 1er à 18h30 : Nous voulons des coquelicots ! Avec 

MLDD, à Maisons-Laffitte, Sartrouville et Le Mesnil-le-Roi  

 Du vendredi 8 au lundi 11 : 50 éme salon des arts à l’Etang-la-Ville   

 Samedi 16 : Journée récupération / recyclage à Maisons-Laffitte 
avec troc de livres organisé par MLDD 

 Dimanche 24 et lundi 25 : Le salon des créateurs, à l’Etang-la-
Ville 

 Mardi 26 :  Commission Déchets  du SPI Vallée de Seine, à 
Mantes-la-Jolie   

  Vendredi 29 : « Découverte de l’Ayurveda 
Ses grands principes. Un chemin vers soi » , avec les confé-
rences carrillonnes   

 
 
 

 

(suite en page  4) 



ACTUALITE  ASSOCIATIVE  

Rencontre du Cadeb avec M. le Sous-Préfet  
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Le 26 juin dernier, notre Collectif a été reçu par M. Stéphane Grauvogel, Sous-Préfet de l’arrondissement de 
Saint Germain en Laye. 

Neuf  associations  du  Cadeb 
étaient  représentées.  Chacune 
avait envoyé au préalable deux 
questions sur des sujets entrant 
dans les compétences de la sous-
préfecture.  

M. le Sous-Préfet nous a reçus en 
présence de M. Pascal Bagdian, 
secrétaire général,   Mme Fran-
çoise Briand, chef du bureau de 
l’aménagement et du développe-
ment durable  et Mme Odile Lin-
den, adjointe au chef de bureau.  

M. le Sous-Préfet a répondu à cha-
cune des associations sur les su-
jets qu’elles avaient envoyés.  
 

Sujets variés 
Les sujets abordés ont été :  
 La digue de Croissy 
 Le programme « Cœur de Ville » 

à Sartrouville 
 La ligne de tram T11 
 La déchetterie de Saint Germain 

en Laye 
 Le Plan Climat Air Energie Ter-

ritorial 
 Le différent qui oppose la com-

mune de Croissy et celle du Vé-
sinet à propos du projet immo-
bilier du Parc Princesse 

 La RD311 et l’impact du projet 
immobilier de Chatou 

 Les nouvelles constructions du 
Chemin de Ronde et leur impact 
sur la circulation 

 Le devenir du site du laboratoire 
Servier à Croissy-sur-Seine  

 L’aménagement de la gare de 
Saint Nom la Bretèche 

 L’aménagement provisoire de la 
gare routière de Houilles/ Car-
rières sur Seine 

 Les nombreuses routes et carre-
fours giratoires de la Plaine de 
Montesson 

 Le projet de canal Seine Nord 
Europe 

 L’avancement du projet de Zone 
Agricole Protégée  (ZAP) dans la 
plaine de Montesson 

 Les  aménagements  cyclables 
dans la forêt de Saint Germain.  

M. le Sous-préfet a pris le temps de 
répondre sur chacun de ces nom-
breux sujets et d’apporter un cer-
tain nombre de précisions sur le 
rôle de l’Etat sur ces questions. 

L’ensemble  des  associations  du 
Collectif remercie M. le Sous-Préfet 
de sa disponibilité pour recevoir et 
écouter  notre  monde  associatif, 
interlocuteur privilégié pour faire 
remonter les problèmes et interro-
gations des habitants auprès des 
pouvoirs publics. 

C’est toute l’ambition de notre Col-
lectif : continuer à être un parte-
naire constructif auprès de l’en-
semble des pouvoirs publics.  

Le compte-rendu de la réunion sera 
mis en ligne sur le site du Cadeb. 

 
Marie-Françoise Darras 

Secrétaire du Cadeb  
  

M. Stéphane Grauvogel, Sous-Préfet de l’arrondissement de Saint Ger-
main en Laye., lors de l’assemblée générale du Cadeb  en février 2018  

 

Dernière minute   
 
 

 

 

 

Par dé-
cret du 
P r é s i -
dent de 
la Répu-

blique, en date du 13 septembre, 
M. Pascal BAGDIAN, conseiller 
d'administration de l'intérieur et 
de l'outre-mer, qui était  jusqu’à 
présent secrétaire général de la 
sous-préfecture de Saint-Germain 
en Laye, vient d’être  nommé sous
-préfet d'Issoire, dans le Puy-de-
Dôme. 

Le Cadeb souhaite à M Bagdian 
pleine réussite dans ses nou-
velles fonctions.  
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Un nouveau site pour les amis 
de l’Etang  

 

L’association 
des amis de 
l’Etang-la-ville, 
membre du Ca-
deb depuis 2017 
a mis en ligne 
son nouveau 
site Internet, à 
l’adresse : 
www.amis-letanglaville.org 

Un site qui a de nombreuses quali-
tés : une présentation agréable, 
une navigation aisée et un contenu 
déjà riche, car, comme l’indiquent 
ses créateurs, il « doit beaucoup 
aux auteurs du site précédent ». On 
y trouve une présentation de 
l’association (avec les portraits de 
ses membres dirigeants), de la  
ville (le « village» et son histoire, la 
forêt qui l’entoure, le train), des 
documents et des liens externes. 
Sans oublier l’actualité de l’asso-
ciation (les arbres remarquables, le 
tram-train …). 

Félicitations à cette association 
vénérable, également dénommée 
comité de défense et de protection 
stagnovillois, et à son webmaster, 
R. Thoma.   

 

Nouvelle formule pour la 
Lettre de 
Réseau 
Vélo 78  
Début sep-
tembre, est 
parue la 
Lettre 
d’informa-

tion N°1 de Réseau Vélo 78.  

Quatre pages aérées avec l’agen-
da, les modalités d’adhésion à 
l’association, une présentation du 
plan vélo de l’agglomération, 
« réelle volonté politique d’engager 
des études et des réalisations en 
faveur du vélo »,  avec un lien vers 
le document. Cette nouvelle for-
mule se veut «  une communica-
tion plus directe, plus simple mais 

Germain-en-Laye, avec des inter-
venants de l’IRSN et de FNE, en 
coordination avec les ateliers de 
l’Environnement et de la Démo-
cratie (voir en page 5) 

 Lundi 24 : Les Grands Projets de 
Transformation des Ligne LAJ, 
en gare St Lazare, avec SNCF 
mobilités  

 Mercredi 26 : réunion des asso-
ciations du Cadeb avec Mr le 
Sous-Préfet de Saint Germain en 
Laye. 

 Jeudi 27 : CCSPL du Sitru, à Car-
rières-sur-Seine 

 

JUILLET 
 Vendredi 5 : première réunion de 

la commission de suivi du site 
(CSS) de Seine aval, en sous-
préfecture (voir en page 5)  

 Mercredi 10 : réunion des asso-
ciations d’usagers avec Ile-de-
France mobilités  

 

SEPTEMBRE  
 Participation aux forums des 

associations dans la plupart des 
villes du territoire 

 Mardi 3 : réunion sur site avec 
SNCF Réseau pour les travaux 
d’Eole (RER E) dans l’ile fleurie  

 Jeudi 5 : CCSPL de la communau-
té d’agglomération CASGBS 

 Vendredi 20 : réunion avec VNF 
sur le projet de confortement de 
la digue de Croissy  

 Mardi 24 : conseil d’administra-
tion du Cadeb, à Sartrouville 

 Vendredi 27 : colloque "Santé et 
Vulnérabilité des Forêts" , avec 
les amis de la forêt de Saint-
Germain et Marly    

aussi plus fréquente »  explique le 
président, Lionel Carrara.  

Jusqu’à présent, la Lettre de l’asso-
ciation paraissait annuellement, 
après un gros travail de collecte 
d‘informations et de mise en page, 
réalisé principalement par Jean-
Pierre Amadei, trésorier de l’asso-
ciation, auquel le président rend un 
hommage bien mérité. 

La Lettre nouvelle formule sera 
diffusée auprès des membres de 
l’association, des sympathisants, 
des associations partenaires, des 
élus de la communauté d’agglomé-
ration. 

 

Vers une reconnaissance des 
droits  de l’arbre    

 

 

 

 

 

 

Le 5 avril dernier, l’association 
A.R.B.R.E.S a  présenté, lors d’un 
colloque organisé à l'Assemblée 
nationale, sa déclaration des droits 
de l’arbre. Un texte sans portée juri-
dique mais à valeur symbolique. « Il 
a pour vocation de changer le re-
gard et le comportement des 
hommes, de leur faire prendre 
conscience du rôle déterminant 
des arbres au quotidien et pour le 
futur, en ouvrant la voie à une mo-
dification rapide de la législation 
au niveau national. » 

Le 27 juin dernier, le cinéma Jean 
Marais du Vésinet a projeté le film 
documentaire « Les arbres remar-
quables, un patrimoine à protéger », 
projection suivie d’un débat animé 
par Georges Feterman, président de 
l’association ARBRES. 

Cette soirée était organisée par  
AEB, association membre du Ca-
deb. AEB et le Collectif ont fait de la 
protection des arbres l’une de leurs 
priorités d’action pour les années à 
venir.   
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Le 3 juillet dernier, un important 
incendie s’est déclaré à la station 
d’épuration Seine aval à Achères. 
C’est l’unité de clarifloculation qui a 
été touchée. Pour éliminer les 
phosphores présents dans les eaux 
usées, cette unité utilise du chlo-
rure ferrique (FeCl3) qui est stocké 
dans des cuves en plastique adap-
tées au caractère corrosif et toxique 
de ce composé chimique. Or ce 
composé est ininflammable, 
comme l’a signalé le 8 juillet Fran-
çois Arlabosse, représentant de 
FNE Ile de France et du Cadeb, dans 
son intervention lors de la première 
réunion de la commission de suivi 
du site, présidée par le préfet des 
Yvelines.  
 
Audit indépendant  
A l’unanimité,  les participants à la 
réunion ont demandé qu’un audit 
des processus mis en jeu dans ce 
genre d’accident, concernant un 
site « Seveso seuil haut » soit réali-
sé par une agence indépendante 
des industriels concernés. 
 Cet accident n’est pas le premier : 
depuis début 2018, on a recensé  au 

nombreuses questions sans ré-
ponse à ce jour. Les associations 
environnementales resteront vigi-
lantes, notamment lors de la pro-
chaine réunion de la commission 
de suivi de ce site SEVESO, prévue 
pour mi-octobre.  

 
François Arlabosse 

Président de RACINE  
  

moins trois incidents significatifs : 
l’incendie du bâtiment de traite-
ment des boues, un dégagement de 
fumée toxique, un départ de feu .. 

Du fait de rejets de chlorure fer-
rique dans la Seine, le sinistre du 3 
juillet a eu pour conséquence une 
forte baisse ponctuelle de l’oxygé-
nation des eaux, ce qui a induit une 
mortalité piscicole importante..  

Cet accident majeur suscite de 
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Le 17 juin, s’est tenu à Saint-
Germain-en-Laye, en présence de 
45 participants, un débat sur la sû-
reté nucléaire, co-organisé par le 
Cadeb et les Ateliers de l’Environ-
nement et de la Démocratie. 

Deux experts, l'un représentant 
l'expertise d'Etat sur la sûreté nu-
cléaire, Olivier Dubois de l'Institut 
de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire l'autre représentant les 
associations et la société civile, 
Dominique Boutin de France Na-
ture Environnement (FNE). Le dé-
bat était animé et modéré par le 
Vice-Président des AED, Henri de 
Russé 

Les présentations des deux experts, 
O. Dubois et D. Boutin, le compte-
rendu des questions et réponses de 
ce débat, ainsi que la synthèse éta-
blie par les AED, sont disponibles 
sur le site Internet de l’association : 
www.lesateliersdelenvironnement.
org/ 

 

 

Un débat sur la sûreté nucléaire  

RISQUES INDUSTRIELS 

http://www.lesateliersdelenvironnement.org/
http://www.lesateliersdelenvironnement.org/
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Cette voie de circulation qui dessert les communes du Pecq, du Vésinet et de Croissy sur Seine a atteint 
ses limites de densification  

L'urbanisation accélérée voulue en 
Île de France et la loi SRU impo-
sant 25% de logements sociaux, 
ainsi qu’une absence de communi-
cation entre communes limi-
trophes, ont abouti à la création de 
1000 nouveaux logements dans le 
même secteur, dont 850 ont une 
seule voie de desserte : un che-
min ! 
 

2,5 kms de long, rue de quartier 
étroite 

Depuis plus de trois ans, notre as-
sociation alerte les élus des trois 
communes sur les problèmes im-
portants de sécurité sur cette voie, 
lors de nombreuses rencontres, 
avec transmission de dossiers ac-
compagnés de photos explicites. 

Notre association a récemment 
rencontré (en juin et juillet 2019) 
Monsieur Grauvogel (sous-préfet), 
Madame Pouzyreff (députée de la 
ville du Pecq), ainsi que Madame 
Lebec (députée de Croissy sur 
Seine). 

A chaque fois, notre association a 
attiré l’attention des pouvoirs pu-
blics sur l’impossibilité du Chemin 
de Ronde d’accueillir dans des 
conditions de sécurité satisfai-
santes l’augmentation de la circu-
lation routière créée par ces loge-
ments nouveaux.  

M. le sous-préfet, lors de la réunion 
du 26 juin dernier, s’est montré 
conscient de la situation : 
« L’obligation de construction de 
logements sociaux qui pèse sur les 
communes n’empêche pas une 
réflexion de celles-ci sur une orga-
nisation raisonnable de la densifi-
cation qui en résulte. Le Chemin de 
Ronde semble avoir atteint sa li-
mite de densification ». 
 

Axe saturé 

Sur cette rue, déjà saturée aux 
heures de pointes, plus de 850 
nouveaux logements sont en effet 

l’essai d’un sens unique sur une par-
tie de l’axe ainsi qu’un parking en 
quinconce, aménagé en dur sur la 
totalité de celui-ci. 
 

Réserve foncière à Croissy-sur-Seine 

Dans le même esprit, notre associa-
tion s’oppose vigoureusement à la 
réalisation de nouveaux logements 
sur la réserve foncière dont la com-
mune de Croissy est propriétaire 
(située entre les projets 2 et 3). La 
capacité de cette réserve permettrait 
la création d’environ 100 logements 
dont le trafic se déverserait égale-
ment sur le Chemin de Ronde. 

en cours de construction. Certains 
de ces logements commencent à 
être livrés.  

La quasi-totalité des sorties de vé-
hicules de ces immeubles donne 
sur le Chemin. 

Des études effectuées par des cabi-
nets spécialisés, des comptages 
effectués par huissiers et les asso-
ciations, alertent sur l’augmenta-
tion significative du trafic qui aura 
lieu et qui se ressent déjà au-
jourd‘hui avec une augmentation 
de 10% du trafic.  

L’Association du Chemin de Ronde 
fait des propositions concrètes 
pour limiter les effets de l’augmen-
tation du trafic et préserver la sé-
curité des usagers et riverains : elle 
demande notamment la mise à 
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Projet 1, Parc Princesse (Le Vésinet), 450 logements prévus pour 2022 (environ 45 % 
Logements Sociaux), une résidence séniors, et des commerces 
Projet 2, Moulin Vert (Croissy-sur-Seine), 188 logements (100 % LS), habités 
Projet 3, Nafilyan (Croissy-sur-Seine), 210 logements (70 % LS), en cours d’occupation 

  Entreprise Servier 
 Réserve foncière de Croissy-sur-Seine 

Suite page 7  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  
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L’Association entend s’appuyer sur 
la position exprimée par M. le sous
-préfet et militer auprès de la com-
mune de Croissy pour éviter cette 
nouvelle densification. La voie du 
Chemin de Ronde  ne peut plus 
supporter une nouvelle augmenta-
tion du trafic. 
 

Départ de l’entreprise SERVIER 

Cette entreprise, localisée sur le 
Chemin de Ronde à Croissy, a an-
noncé son déménagement à Sa-
clay d’ici 2022 (300 emplois, 30 000 
m2 de bureaux). Il est fondamental 
de tout faire pour conserver cet 
espace pour de l’activité 
(universitaire, commerçante,...) et 
non pas pour de l’immobilier, con-
sidérant le point de saturation de 
la voie.  
 

Absence totale de sécurité 

La loi n’est pas respectée et des 
dizaines de camions passent quo-
tidiennement alors que c’est inter-
dit et signalé par plusieurs pan-
neaux. Les camions génèrent des 
dommages sur les véhicules garés, 
les trottoirs (les camions circulent 
sur les trottoirs pour passer en 
croisant d’autres véhicules), les 

être prête à envisager des travaux 
mais déclare avoir besoin de l’accord 
de l’autre sur un calendrier pour 
l’inclure dans son budget. Mais il 
semble qu’il n’y ait aucune discus-
sion constructive entre elles sur une 
décision concrète. 

L’Association entend défendre avec 
vigueur la position des riverains du 
Chemin de Ronde: la nécessité de 
répondre aux critères de la loi SRU 
ne dispense pas les communes d’une 
réflexion sur le « vivre ensemble ». 
La densification de l’habitat sur une 
voie de circulation a une limite, qui 
est sa capacité à absorber la circula-
tion qui en résulte dans des condi-
tions de sécurité et de qualité de vie 
raisonnables pour tous, et notam-
ment pour les riverains. 

 
Jacques Goyet (Président) et son 

Bureau,  
Association du Chemin de Ronde 

(Croissy-sur-Seine / Le Vésinet / Le 
Pecq ) 

murs des maisons (lézardes), le 
matériel de la ville (poteaux élec-
triques, barrière de parc, ...), et la 
chaussée (nids de poule allant jus-
qu’à 12 cms).  

Avec un trafic intense et la vitesse 
de certains véhicules, nous arri-
vons à une insécurité inacceptable 
d’autant plus qu’une école (l’Ecole 
Malherbe) donne sur cette rue qui 
est donc fréquentée par des enfants 
de maternelle et primaire, mais 
aussi par des personnes âgées.  
 

Notre association demande réguliè-
rement et depuis longtemps aux 
collectivités publiques de déployer 
les moyens nécessaires pour assu-
rer une réelle interdiction de circu-
ler des camions > à 3,5 T et de limi-
ter la vitesse à 30 km/h. Des chi-
canes aménagées en dur, des dos 
d’ânes et des contrôles plus fré-
quents sont également des moyens 
réclamés par notre association. 

La dangerosité de la chaussée est 
augmentée par son mauvais état. 
Une réfection de la voirie par les 
communes du Vésinet et du Pecq 
sur une partie de la rue est néces-
saire. Notre association est con-
frontée au sujet classique d’une 
voie mitoyenne entre plusieurs 
communes : chaque mairie indique 
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Bezons : questions autour du futur stade  
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Des espèces protégées qui se font remarquer   

Le projet d’espace sportif en bords 
de Seine, prévu à la limite de Be-
zons le long du chemin de halage, 
a vu cet été la fin du volet juridique 
qui opposait la mairie et les pro-
priétaires expropriés par la DUP.  

Ce projet, mené le long d’une trame 
verte et bleue sans aucun souci de 
son impact environnemental et de 
la préservation de la faune et la 
flore , réunit les pires craintes pour 
l’environnement : destruction d’un 
espace naturel, installation d’un 
stade synthétique, introduction de 
l’éclairage nocturne, artificialisa-
tion de la berge…  

Il rencontre cependant quelques 
écueils.  
 

Début des travaux  repoussé 
L’annonce figurait en bonne place 
dans le dernier bulletin municipal 
de la ville : les travaux du stade 
allaient commencer fin septembre, 
les procédures d’expropria-
tion étant terminées. 

Une discrète mention lors du der-
nier conseil municipal  indique 
maintenant, sans mention de 
cause, la date de février 2020. 

Quatre à cinq mois de report qui 
pourraient bien correspondre à la 
nécessité de réaliser la demande 
de dérogation espèces protégées à 
laquelle  la ville essayait d’échap-
per, et pourtant  obligatoire dès 
lors que des espèces protégées par 
arrêté ministériel sont présentes 
sur site. Un rappel à la loi de la 
part de la préfecture serait-il inter-
venu entre temps? 

Les réserves émises par le com-
missaire enquêteur lors de l’en-
quête publique de 2016 n’ont été 
que partiellement  suivies par la 
ville.  

Si un diagnostic  faune flore a été 
réalisé,  il ne comprend pas de vo-
let environnemental et d’étude de 

dant les mesures envisagées pour 
réduire les impacts potentiels  du 
projet sur la faune et la flore sont 
restés sans réponse.  

De même qu’est restée sans effet la 
réserve du commissaire enquêteur 
de renforcer la concertation avec 
les associations. Si des réflexions 
ont eu lieu sur les évolutions du 
projet, les associations d’environne-
ment n’y ont pas été associées. 

Alors que la construction de ce nou-
veau stade va détruire 3 hectares de 
friche naturelle sans compensation 
annoncée, qu’il va introduire une 
pollution lumineuse très impor-
tante sur cette zone encore sauvage, 
il est permis de s’interroger sur son 
implantation à 2 kilomètres du 
centre ville.  

 

Emmanuelle Wicquart 
Bezons Environnement  

l’impact des travaux sur les es-
pèces en place.  

Plusieurs inventaires sont incom-
plets et le rapport n’a de plus pas 
intégré la nouvelle liste rouge des 
oiseaux en île de France.   
 

Espèces protégées  
Ce diagnostic montre bien en re-
vanche la présence d’es-
pèces protégées par la loi L411-1 du 
code de l’environnement, sur le site 
du futur stade, ainsi que des habi-
tats interdits de destruction en pé-
riphérie (voir ci-dessus)  

La ville nous avait signifié,  lors de 
la seule réunion concédée après 
l’enquête publique, qu’il n’y aurait 
pas nécessité de demande de déro-
gation puisqu’il n’y aurait pas d’es-
pèces protégées sur le site...alors 
que des inventaires voisins en 
montraient.  

Nos courriers à la mairie deman-
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

Espèces protégées présentes sur le site  
(liste non exhaustive)  

 

Serin      cini  Mésange à longue queue Pipistrelle de Kuhl 

Agripaume cardiaque  Drave des murailles  

Espèce en danger 
d’extinction  en IdF  

Espèce devenue quasi 
menacée  

Impact des travaux 
sur leur habitat  

Espèce en danger 
d’extinction  en IdF  

Espèce classée en 
vulnérable  



Une navette de bus inutile à l’Etang?  
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Tout en restant sceptique sur l’utilité d’un tel projet, l’association stagnovilloise se félicite d’avoir obtenu,  
avec le soutien de la municipalité,  une diminution des impacts  

L’Etang-la-Ville a déjà deux gares 
sur son territoire ; une troisième 
est prévue sous la forme d’une 
halte pour le tram 13 express.  En 
plus de ces trois gares,  un projet 
de bus-navette pour relier la gare 
de l’Etang et la nouvelle halte est 
envisagé par Île-de- France Mobili-
tés.  

Nous nous sommes émus il y a 
quelques mois lorsque nous avons 
appris qu’ Île de France Mobilités, 
voyait les choses en grand puis-
qu’il prévoyait de construire une 
infrastructure routière pour un bus 
de 12m. La justification de ce bus 
est de permettre un accès PMR à 
celle de nos deux gares qui n’en a 
pas.  Or l’espace est restreint et les 
gares de St Nom la Bretèche et de 
Mareil-Marly situées à moins d’un 
km de celle de L’Etang proposent  
déjà cet accès facilité.  
 

Zone naturelle menacée 

La zone dans laquelle sont  envisa-
gées ces voies de circulation et de 
retournement, est une des zones 
arborées,  décrites  dans le  PLU 
comme faisant partie du singula-
risme de l’Etang, élément de tran-
sition entre ville et forêt. Cette 
zone arborée se situe le long d’un 
chemin communal piétonnier très 
fréquenté par la population locale. 
On y trouve également une mare 
naturelle, trop-plein d’une source 
où de nombreux oiseaux ainsi que 
des  sangliers, chevreuils, renards  
etc viennent s’abreuver. On oublie 
trop souvent que ces mares natu-
relles sont un maillon essentiel 
pour la préservation de la biodiver-
sité. 

Une  imperméabilisation  supplé-
mentaire viendra   perturber l’éco-
système existant et accentuer les 
risques d’inondation déjà présents 
sur la commune. 

Nous avons en outre attiré l’atten-
tion de la mairie sur la dangerosité 

ne serait plus de 12m mais de 8m. 
Même si aucune décision n’est prise 
à ce jour au sujet d’une telle navette… 

On nous promet que l’espace de la 
mare sera préservé et réaménagé 
formant une noue replantée. Une 
barrière de bois devrait également 
empêcher tout passage de véhicule 
au-delà des voies goudronnées. 

Des arbres à haute tige et des buis-
sons  devraient  former  un  écran 
entre les propriétés voisines et le 
chemin aménagé.  

Nous suivrons tout cela de près. 

Il reste que ce projet, dimensionné 
par une hypothétique navette, en-
traine un engagement de dépenses 
important (rachat de terrain, infras-
tructure viaire, aménagements) qui 
ne servira sans doute pas vu le peu 
d’intérêt pour la population déjà bien 
desservie par les trois gares… 

 

Les amis de l’Etang-la-Ville 
comite-ca@amis-letanglaville.org 

https://amis-letanglaville.org/ 
letanglaville.org    

de ce projet d’un bus de 12m pour la 
circulation automobile. 

Nous nous demandions, en effet, 
comment  une  navette  de  cette 
taille pourrait tourner dans la rue 
de Mareil qui a un double sens de 
circulation avec, de plus, les bar-
rières de la halte qui vont s’ouvrir 
et se fermer toutes les dix minutes. 
 

Rencontre avec la SNCF   

 Jean-Yves BOUHOURD, maire de 
l’Etang, nous avait assuré que « ce 
dossier retenait toute son attention 
et qu’il avait lui-même interpelé Ile 
de France Mobilités sur cette éven-
tualité, ne voyant pas, à priori, la 
nécessité ni le besoin de mettre en 
place un tel dispositif. »  

Gilbert  Arnaud  et  Sylvie  Seng, 
maires adjoints, ont effectivement  
organisé une rencontre le 15 mai en 
mairie entre notre association et 
les divers services impliqués à IDF 
Mobilités et à la SNCF.  

Nous n’échapperons pas à une im-
perméabilisation  supplémentaire 
des sols mais au moins le projet 
initial a été revu à la baisse. 

Mme Metzger, responsable des sta-
tions pour IDF Mobilités, dit son 
service obligé de prévoir un amé-
nagement pour un bus éventuel qui 
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Projet initial présenté par IDF Mobilités et la SNCF  
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La gare routière de Houilles enfin réaménagée 
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Depuis novembre dernier, c'était 
un cauchemar pour les habitants 
de la résidence SAPHIR au 110 
place André Malraux, face à la gare 
routière de Houilles-Carrières-sur-
Seine.  

Le trottoir de près de 4m de large 
avait été rétréci à moins de 1 m et 
il accueillait des arrêts de bus afin 
de permettre à EIFFAGE de réaliser 
des travaux de construction im-
mobilière sur les anciens parkings 
de la gare. Les nuisances étaient 
insupportables pour les riverains 
et les usagers des transports en 
commun n’étaient pas en sécurité.   
La Lettre du Cadeb s’était fait 
l’écho  de cette situation dans son 
numéro de mai.   

 

La fin du cauchemar  
Le cauchemar vient de cesser avec 
un nouvel aménagement de la gare 
routière Sud réalisé fin aout par la 
ville qui a finalement accepté de 
revoir son projet. C’est le résultat 

Eric Dumas 
Président   

Défense citoyenne ovilloise (DCO).  
 

d’un long combat mené par les ri-
verains, avec le soutien actif de 
l’association de Défense citoyenne 
ovilloise (DCO).  

La gare routière avant réaménagement  
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Cergy-le-Haut a sa quatrième voie  

bustesse accrue du trafic. En clair, 
moins de suppressions de trains et 
moins de retards. 

Gérard Ribaut 

Groupe de travail Mobilités au   
sein du Cadeb   

dédiées par ligne A/L pour flui-
difier le trafic et mieux gérer 
les aléas (éviter qu’un problème 
sur une ligne ne se répercute 
sur l’autre). 

Il devrait s’ensuivre à terme une 
meilleure ponctualité et une ro-

Bonne nouvelle ! Après plusieurs 
mois de retard, la 4eme voie de 
Cergy-le-Haut a été mise en ser-
vice le 2 septembre. 

Il y a donc maintenant 4 voies dé-
diées, pour accueillir les trains du 
RER A, venant de La Défense et 
ceux de la Ligne L, venant de Saint 
Lazare. 

 

Amélioration attendue 
Ceci devrait :  

 faciliter les changements de 
sens de circulation des trains 
au terminus et améliorer la 
régulation du trafic, 

 permettre un trafic plus fluide : 
aux heures de pointe, 2 voies 

TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS  



 Parlons Vélo : une nouvelle enquête  
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Un balisage du Paris-
Londres à Maisons  

Suite à une 
demande re-
nouvelée de 
l’association 
Réseau Vélo 78,  
les membres de 
la commission 
Voirie de l’ASP 
(Association 
Syndicale du 

Parc de Maisons-Laffitte) ont ac-
cepté un balisage du Paris-
Londres dans la traversée du parc. 
C’était un chainon manquant sur 
un itinéraire de plus de 400 km 
permettant de relier Paris à 
Londres à vélo via la liaison ferry 
Transmanche Dieppe – Newhaven. 
Une bonne nouvelle pour les cy-
clistes qui peinaient à trouver leur 
chemin dans la ville.   

L’agglo édite des bro-
chures sur le vélo  
 
La communauté d’agglomération 
de Saint-Germain/Boucles de Seine 
(CASGBS) vient de publier une bro-
chure illustrée présentant le plan 
vélo récemment adopté.   

Le plan prévoit la création de près 
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L'enquête est ouverte depuis le 9 
Septembre et elle sera clôturée 
le 30 Novembre. 

 

Voici le lien vers le site dédié, 
pour répondre au questionnaire : 

https://www.parlons-velo.fr/ 
 

A vos claviers ! 

Le Baromètre des Villes Cyclables avait réalisé sa première enquête "Parlons Vélo"  en 2017. Les 
associations d'usagers à vélo lancent à nouveau cette enquête, ce qui permettra de mesurer le chemin 
parcouru… ou pas. 

Les thèmes sur lesquels vous pou-
vez vous exprimer :  

 Ressenti général sur mon quo-
tidien à vélo dans ma com-
mune 

 Sécurité et confort des dépla-
cements à vélo dans ma com-
mune,  

 Importance accordée au vélo 
par ma commune 

 Stationnement et services vé-
lo. 

Nouveauté cette année : vous pou-
vez signaler jusqu’à trois axes 
problématiques et trois points 
noirs. 

Signalons que vous pouvez ré-
pondre au questionnaire dans 
toutes les communes où vous pra-
tiquez le vélo, pas seulement celle 
où vous habitez ! 

Les résultats sont publiés ville par 
ville, mais seulement pour les 
villes où la participation est suffi-
sante pour être représentative, et 
plus la participation est impor-
tante, plus les résultats sont 
dignes de foi, il est donc important 
que chacun d’entre nous prenne 
quelques minutes pour répondre 
au questionnaire ! 

 

de 80 km d’itinéraires cyclables sur 
les six  prochaines années et le lan-
cement des études de faisabilité 
pour l’amélioration des franchisse-
ments de Seine et de la RN13 à vélo. 

 Pour Réseau Vélo 78, qui a participé 
à l’élaboration du plan, « l’intention 
est bonne mais il faudra suivre 
dans les faits sa mise en œuvre. » 

Parallèlement , la CASGBS a publié 
un fascicule « Objectif Sécurité » 

rappelant les équipe-
ments obligatoires et 
donnant des conseils 
d’entretien. 

Les  brochures sont dis-
ponibles en ligne ou en 
version papier dans les 
mairies du territoire.    

 

  

CIRCULATIONS DOUCES  

http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/amenagement/transport-mobilites-actives/
http://www.cadeb.org/documents/2019/09/brochure_plan_velo_Calameo_bd.pdf
http://www.cadeb.org/documents/2019/09/brochure_plan_velo_Calameo_bd.pdf
https://www.parlons-velo.fr/
https://www.fub.fr/fub/actualites/barometre-villes-cyclables-lancement-enquete-nationale
https://fr.calameo.com/read/005652686f8679f93d117


PATRIMOINE ET NATURE  

La Bap : de Versailles à Louveciennes 
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A l’occasion d’une visite de la Biennale d’architecture et de paysage d’Île-de-France , le président de RA-
CINE nous livre sa vision de la ville  

Du 4 mai au 13 juillet dernier  s’est 
tenu un événement affiché « Bap ! 
Bap ! Bap ! » sur de grands pan-
neaux jaunes sonnant comme du 
rap à Versailles et dans les Yve-
lines : la Biennale d’architecture et 
de paysage d’Île-de-France.  

Pas moins de sept expositions ma-
jeures sans compter débats, con-
versations (sic), conférences pour 
le jeune public, séances de cinéma, 
visites sur 7 sites franciliens au 
paysage transformé, et un petit 
marché de paysans producteurs 
franciliens, tous les dimanches, au 
Potager du Roi.  

Le lecteur intéressé peut toujours 
consulter le site web de cette Bien-
nale qui est heureusement tou-
jours en ligne : www.bap-idf.com 
Sa lecture donne une synthèse 
exacte de cette très passionnante 
manifestation.  

Cette Biennale  a eu pour but de 
décliner le lien entre ville et na-
ture. Versailles était en effet un 
cadre idéal pour ce rapproche-
ment, Louis XIV ayant imprimé par 
la merveille que constituent les 
jardins du château, cette juxtaposi-
tion de la nature avec l'architec-
ture de la ville.  
 

Un avenir déjà décidé? 
Notre visite commença par l’expo-
sition « Horizon 2030 » dans les 
locaux désaffecté de l’ancienne 
poste centrale de Versailles.  

Contraste stupéfiant entre ces lo-
caux en friche et une débauche de 
maquettes d’architectes des gares 
du futur Grand Paris Express dont 
on espère qu’il ne deviendra pas le 
Grand Paris Commercial !  

Difficile pour le citoyen en visite 
de se faire une idée juste de ce qui 
se prépare.  En effet, aucun docu-
ment distribué à cette occasion ne 
permet de compenser les expé-
riences sensorielles programmées 

vivante qu'il est possible de penser 
la ville comme un écosystème, que 
l'on ne peut plus penser l'architec-
ture sans la nature, et que les paysa-
gistes sont aussi essentiels que les 
architectes, comme le dit si juste-
ment, François de Mazières, maire 
de Versailles,  maître d'oeuvre de la 
Bap ! 

Si sa voix pouvait arriver jusqu'au 
pied de l'Aqueduc de Louveciennes, 
conçu par Mansart, on aurait 
d'autres projets que de vouloir déboi-
ser des espaces boisés classés, véri-
tables couloirs écologiques du quar-
tier de Coeur Volant, pour décider de 
bétonner massivement auprès d’un 
patrimoine architectural unique au 
monde.  

C’est la défense de cette nature   qui 
a mobilisé ces derniers temps l’asso-
ciation RACINE , dont le but est et 
restera  toujours de Réaliser l'Accord 
entre Cité Nature et Espace.  

François ARLABOSSE 
Président de RACINE 

  

à travers une fresque monumen-
tale  de projections immersives qui 
laissent peu de temps pour réflé-
chir à un futur déjà décidé !  

Quittant ce site nos pas nous con-
duisirent vers le laboratoire 
« Augures » des nouvelles pratiques 
architecturales.  

Si notre déception fût grande de 
cette partie de la Bap, grand par 
contre fût notre émerveillement 
lors de la découverte de la gypso-
thèque, abritée dans les somp-
tueuses galeries des écuries cons-
truites par Mansart, où le musée du 
Louvre conserve les immenses 
moulages de chefs-d’œuvre an-
tiques.  

 

Ville et nature 
Mais la surprise la plus grande fût, 
sans nul doute, la visite à l'espace 
Richaud, de l'exposition remar-
quable « Versailles ville nature, 
permanence et création » déclinée 
en quatre séquences : « Grands pro-
jets urbain », « Ville nature », 
« Patrimoine rénové » et 
« Architecture » ; La démonstration 
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Bientôt une AVAP à Louveciennes ?    
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Enfin, une bonne nouvelle ! Depuis 
des mois, l’association RACINE 
plaide pour que soit mis en place à 
Louveciennes une Aire de Valori-
sation de l'Architecture et du Pa-
trimoine (AVAP) récemment re-
nommée Sites Patrimoniaux Re-
marquables (SPR) afin de protéger 
plus particulièrement le Cœur-
Volant, véritable couloir écolo-
gique. Devant le refus du maire de 
s’y engager, RACINE a lancé une 
pétition qui a recueilli à ce jour 
1.500 signatures. 

Au cours de la séance du conseil 
municipal du 10 juillet dernier, le 
maire, sans jamais mentionner la 
pétition lancée par RACINE, a opé-
ré un revirement spectaculaire 
puisqu’il a fait approuver par sa 
majorité les démarches pour doter 
la commune d’un SPR.  

Un grand motif de satisfaction 
pour l'association RACINE qui dé-
fend l’environnement de Louve-
ciennes gravement menacé, mais 
que  de temps perdu ! 

communiquera avec le fleuve lors 
des crues pour diminuer la montée 
des eaux.  

Les terres extraites du site de com-
pensation ont été étalées à proximi-
té, pour constituer une prairie  her-
bacée qui pourrait accueillir des 
structures de jeux sportifs.  

 

 
Jacques Perdereau 

Président 
Qualité de vie de la Borde à Montes-

son  
  

  

Alfred Sisley (1839-1899) La Côte du Coeur-Volant à Marly sous la neige, dit autre-
fois "Route de Louveciennes", 1878  
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La digue de Montesson en bonne voie 
Alors que les aménagements 
paysagers sont en cours,  le pro-
longement à Montesson de la 
digue de Sartrouville devrait 
être opérationnel fin novembre 
prochain. Les riverains du quar-
tier Montesson la Borde pour-
ront enfin être protégés des 
crues de la Seine, comme ceux 
de la commune voisine.  

 

Compensation  
La zone de compensation de 
150.000 m3, située en amont de 
l’ouvrage, est elle-aussi réalisée. 
Alimentée par la nappe phréa-
tique en temps normal,  elle 

PATRIMOINE  ET ENVIRONNEMENT  



L’impressionnisme dans la Boucle  
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Du 13 au 24 septembre, la chapelle Saint-Léonard à 
Croissy a accueilli l’exposition Art et Lumière.  

Composée de reproductions de tableaux impression-
nistes de haute qualité accompagnés de panneaux ex-
plicatifs et didactiques, elle retrace l’aventure Impres-
sionniste le long des côtes normandes et de la vallée de 
la Seine, avec un focus sur plusieurs villes de la Boucle : 
Chatou, Bougival, Port-Marly, Louveciennes et bien en-
tendu Croissy-sur-Seine avec le site de la Grenouillère 
immortalisé en 1869 par Claude Monet et Pierre-Auguste 
Renoir. 

L’exposition a déjà été présentée à Bougival (2012) Port-
Marly (2013) Argenteuil (2019). Pour les habitants des 
communes qui l’accueillent, elle constitue une opportu-
nité de prendre conscience de la richesse des sites 
qu’ils fréquentent quotidiennement et de leur extraordi-
naire renommée mondiale. 

Le Cadeb, qui suit l’aventure d’Art et Lumière depuis 
2011, ne peut qu’encourager les communes de la Boucle 
à accueillir cette exposition.  
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Chatou : Renoir revit au musée 
Fournaise 
Après 18 mois de travaux, le musée Fournaise, 
situé dans l’ile de Chatou, rebaptisée « ile des 
Impressionnistes », vient de rouvrir ses portes 
au public.  

A l’occasion du centenaire de la disparition de 
Renoir, il propose une rencontre avec l’artiste 
au fil d’un parcours spectacle ponctué 
d'animations numériques et de vidéos. 

Peint dans le restaurant attenant au musée, le 
déjeuner des canotiers, célébrissime dans le 
monde entier, y est largement mis en valeur. 

Croissy Haut lieu de l’Impressionnisme 

PATRIMOINE  

Musée Fournaise (Île des Impressionnistes).  
 

Du mercredi au vendredi, de 10 heures à 12h30 
et de 14 heures à 18 heures. Samedi et 
dimanche, de 10 h 30 à 13 h 30 puis de 14 heures 
à 18 heures.  
Départ toutes les 30 mn.  
Tarifs : moins de 18 ans, 6€ ; adulte : 9€ (réduit, 
7€). 
Renseignements et réservations : www.musee-
fournaise.com/ 

https://www.impressionismsroutes.fr/
https://www.musee-fournaise.com/Decouvrir-le-musee/Renoir-impressionniste-l-experience-immersive
https://www.musee-fournaise.com/Decouvrir-le-musee/Renoir-impressionniste-l-experience-immersive


 ASSOCIATIONS THEMATIQUES  

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 
 

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 qui œuvre pour la préservation des grands équilibres naturels de la vallée de la Seine et de ses écosystèmes . 

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

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  

LES ASSOCIATIONS MEMBRES 

Page 15  

« Seul, on va plus vite 

Ensemble, on va plus loin » 

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  

Tél: 01 34 80 08 04  

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  

Tél:  06 88 63 21 92 

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

Défense Citoyenne Ovilloise  (DCO) Eric Dumas   

07 69 90 78 52  

riverains78800@gmail.com 
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  

Vincenot  

contact@amisforetsaintgermainmarly.fr 

amisforetsaintgermainmarly.fr 

Les Amis de l’Etang–la-Ville  Marielle  
Papeil Lalande  

 comite-ca@amis-letanglaville.org  

Maisons-Laffitte développement durable  Laurence Ledoux  asso.mldd@gmail.com 

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

Tél:06 88 23 91 75  

Quartier de la Plaine à Sartrouville  M a r i e - T h é r è s e 
Grosprête   

laplaine78500@gmail.com 
Tél. 06 84 15 38 95 

Qualité de vie de la Borde à Montesson  Jacques Perdereau  qvlb@qvlb-montesson.fr 

qvlb-montesson.fr/ 

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 

racinelouveciennes.wordpress.com/ 

Réseau vélo 78  Lionel Carrara    www.reseauvelo78.org/ 

Riverains du quartier de la Mairie à Sartrouville Marie Robert  arqm78500@gmail.com 

 

Seine Vivante  seine.vivante@yahoo.fr 

Syndicat d’initiative et de défense du site du Vési-
net 

Jean-Paul  

Debeaupuis 

contact@sidslevesinet.fr  

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 
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