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Le CADEB continue sa route !
Le CADEB est profondément heureux d’être de nouveau en mesure de faire
paraitre la Lettre du CADEB dont l’importance dans la vie du CADEB n’a cessé
de croître au fil des ans. Notre rédacteur en chef, Jean-Claude Parisot, ayant
pris une retraite bien méritée, nous nous sommes trouvés bien démunis pour
assurer une succession, ô combien difficile, vu le niveau rédactionnel atteint
par la Lettre du CADEB. Cependant nous sommes tous profondément attachés
à continuer l’œuvre de Jean-Claude Parisot, même si c’est plus modestement
que nous nous lançons dans l’aventure collective.
Comme annoncé à l’Assemblée Générale de 2019, l’Assemblée Générale du
CADEB du 1er octobre 2020 a acté le départ de notre présidente Paulette Menguy. Sa présence rassurante et vigilante nous manquera. A la suite du Conseil
d’Administration qui a suivi l’Assemblée Générale, un nouveau bureau a été
élu, et Emmanuelle Wicquart a accepté de reprendre le poste de présidente.
Nous la remercions chaleureusement d’avoir bien voulu assumer ce poste. Le
nouveau bureau l’entourera et la secondera de son mieux.
L’Assemblée Générale a également acté le changement d’adresse postale du
CADEB qui sera dorénavant : Espace Associatif, 3 avenue des Pages, 78110 Le
Vésinet.
Depuis une nouvelle adresse courriel a été mise en place :
"cadeb78@laposte.net" Le site sera également mis à jour jusqu’à ce que nous
finalisions notre nouvelle organisation. Malgré les aléas de la crise sanitaire,
le CADEB continue donc sa route, vaille que vaille. Mais n’oublions surtout
pas que le CADEB est un collectif d’associations, et qu’il continuera d’être vivant en fonction de ce que les associations qui le composent voudront bien
faire de ce collectif.

Le bureau du Cadeb

14 Diminuer votre consommation d’énergie et d’eau ? Relevez le Défi !
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Cadeb association agréée pour la protection de l’environnement
Siège social : Espace Associatif, 3 avenue des pages 78110, Le Vésinet
Site Internet : www.cadeb.org

ACTUALITE ASSOCIATIVE

Activité du
Cadeb

Agenda associatif

SEPTEMBRE :

NOVEMBRE - DECEMBRE :

16 septembre : Conseil d’Administration de Plaine d’Avenir 78
29 septembre : Assemblée Générale Plaine d’Avenir 78

Concertation sur la modification du PLU de Houilles

OCTOBRE :
1er octobre : Assemblée Générale du
Cadeb
1er octobre : Conseil d’Administration du Cadeb.
14 octobre : rencontre du groupe
Transport avec IdFM

NOVEMBRE:
3 novembre : CCSPL CASGBS
4 novembre : participation au
webinaire de FNE Ile de France :
les enjeux énergétiques du bâtiment.
18 novembre : 1ere réunion de l’Observatoire de l’Arbre du Cadeb
26 novembre : Conseil d’Administration du Cadeb en visioconférence et accueil d’une nouvelle association : les Jardineurs
de Sartrouville.

1er décembre- 11 janvier : consultation du dossier de modification simplifiée
du PLU de Maisons Laffitte.
3 décembre : Webinaire "En attendant les travaux : découvrir les astuces
pour réduire mes conso'". Organisé par Énergies Solidaires dans le cadre
des "RDV de l'Habitat".http://energies-solidaires.org/les-rdv-de-lhabitatreviennent-pendant-le-confinement

3 décembre à 20h45 : Soirée Zéro Déchet organisée par Chatou en Transition, animée par Salomé : Trucs et astuces, Atelier pratique : fabrication
d'un dentifrice. Inscription : sophie(at)steinacher.net. Site de Salomé : https://salomebry.wixsite.com/savetheplanet
4 décembre : Clôture de la 2ème session du budget participatif de la région
Ile-de-France
10 décembre : 13h à 14h : webinaire Rob Hopkins : l’imagination au cœur de
la transition. Rendez-vous sur le site de Forum et projets pour le Développement Durable (http://www.forumprojetsdd.org)
14 décembre : Réunion mensuelle de l’association Maisons Laffitte Développement Durable, en visio. Lien sur demande.
15 décembre : Réunion mensuelle de Forum et Projets pour le Développement Durable, les non adhérents sont les bienvenus. Rendez-vous sur le
site http://www.forumprojetsdd.org

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

Adhésions au Cadeb

Bulletin d’adhésion 2020 (individuels)

Associations:

Je demande à adhérer au Cadeb et verse ma cotisation de 10 €.
A retourner à : Cadeb , chez Madame Marie-Françoise Darras, 25 rue
des Gabillons 78290 Croissy-sur-Seine

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: ……………………………………………………………….

CADEAUX DE NOEL

Cadeaux de Noël & réduction des déchets, une union possible !
Dans cet article, nous allons lier Noël, en particulier la question des cadeaux et la réduction des déchets. A
priori, deux sujets opposés qui pourtant peuvent s’allier.
Cadeaux de Noël & réduction
des déchets, une union possible !
Dans cet article, nous allons lier
Noël, en particulier la question des
cadeaux et la réduction des déchets. A priori, deux sujets opposés
qui pourtant peuvent s’allier.
Comment offrir de beaux cadeaux
en évitant de faire exploser le
poids de nos poubelles ?

https://latelier-azimute.fr/noel-top15-idees-cadeaux-diy/
Un cadeau fait maison est personnel et spécial. Il demande généralement de la réflexion et surtout du
temps. Et il n’est parfois pas possible de faire ses propres cadeaux.
Soyez rassuré-e, il existe d’autres
possibilités pour faire des cadeaux
en limitant ces déchets !

Un second souffle : la seconde
main

Le très célèbre : DIY !
De nombreux sites voient le jour
pour revendre les objets inutiles
pour les uns et qui deviennent
utiles pour d’autres !
Regardez sur le site https://
www.leboncoin.fr/ et vous verrez la
multitude d’objets disponibles en
vente et cela tout près de chez soi !
Le « Do It Yourself » des anglosaxons et de nos cousins canadiens, soit en français « fait soimême ». Le but étant de créer ce
que vous avez envie d’offrir en
fonction de vos savoir-faire et du
matériel que vous avez.
Les possibilités sont quasi infinies,
laissez aller votre créativité :
Couture (vêtements, accessoires
etc),
Bijoux,
Peinture,
Décoration,
Cuisine (gâteaux sec, pâte à tartiner maison, crème de marron etc)
…
Les tutos foisonnent . En voici
quelques exemples :
https://www.youtube.com/watch?
v=nDteuQR7sMc
https://www.ona-creation.com/11diy-noel-cadeaux/
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Si vous souhaitez plus de
garantie,
plutôt
qu’un
échange entre particulier,
vous trouverez votre bonheur aux Ateliers du Bocage,
membre du mouvement
Emmaüs. Leur expertise en matière
de tri et de réemploi électronique
est garantie par la certification ISO
140001.
Allez jeter un œil sur leur boutique
en ligne : https://la-bootique.com/.
En parlant d’Emmaüs, je vous invite également à aller voir le site
https://www.label-emmaus.co/fr/,
vous y trouverez de nombreux articles : vêtements, chaussures, déco,
livres etc.
Autres sites et lieux pour acheter
d’occasion :
La vesti-boutique de la Croix-Rouge,
6 avenue Jean Jaurès à Sartrou-

ville, il y en a une autre à RueilMalmaison.
https://www.vinted.fr/
https://autourdetoi.com/public/
https://fr.shopping.rakuten.com/

En quoi les articles de seconde main
réduisent nos déchets ? Ces articles
iraient… à la poubelle ! Par ailleurs,
ce produit en remplace un neuf dont
la fabrication et le transport auraient eu un impact sur l’environnement.
Si aucune de ces idées ne vous satisfait, en voici une dernière que
j’apprécie particulièrement.

Le cadeau dématérialisé : Offrir
un moment !
Offrons un moment de joie aux personnes que nous aimons:
Culture : Spectacles, concerts,
cinémas, musées
Bien être : spas, massages, manucure, coiffeur
Gastronomie : cours de cuisine,
dégustation (vin, café etc.),
cours d’œnologie
Création : cours de couture, cours de
bricolage
Sport : cours de yoga, cours de danse
etc.
L’idée est de vivre plutôt que de posséder ! Quelle joie ce sera de partager ces moments lors du déconfinement et de la réouverture des lieux
publics !
J’espère que ces idées vous parleront et que vous pourrez vous en
inspirer pour allier plaisir d’offrir et
limitation de notre empreinte !

Charlotte Launay

ENVIRONNEMENT

Pitié pour les arbres de la Forêt de
Saint Germain en Laye !
C’est incroyable, mais vrai ! Après le projet de « virgule », cette branche du tram 13 qui relie la gare de
Grande Ceinture de Saint Germain-en-Laye à celle du RER A en traversant la Forêt (projet sur l’absurdité
duquel nous ne reviendrons pas !), voici un nouvel arrêté préfectoral qui autorise un abattage d’arbres sur
30 m de profondeur le long de cette « virgule » pour créer une « Lisière étagée ».
Le CADEB est scandalisé par cette
nouvelle et grave attaque de notre
forêt alors qu’elle est enfin classée
forêt de protection depuis le 5 novembre 2019 après un combat de 18
ans. L’ensemble de l’argumentation de cet article reprend les éléments qui nous ont été envoyés
par l’association Ensemble pour
l’Environnement de Saint-Germain
-en-Laye (EPESG).
Dans l’arrêté de 2016 qui prévoyait
le défrichement pour le tram 13, on
parlait d’un contrat pour l’entretien
de la lisière, il n’était pas question
d’abattage mais d’aménagement.
Or sont abattus, en particulier avenue des Loges, de magnifiques
chênes plus que centenaires. Si on
regarde le plan ci-dessous, les
traits rouges marquent la délimitation des futurs abattages, c’est plus
de 7 ha qui vont disparaître alors
que ce n’est que 2,4 ha pour l’ouvrage.
L’article 2 de l’arrêté préfectoral de
2020 évoque une « zone transitoire
entre les espaces boisés, forêt domaniale, et le milieu ouvert, non
végétalisé du tram 13 ». Or ce devrait être l’inverse : les 2 côtés du
tram 13 sont classés forêt de protection. Le tram 13 ne constitue pas
une limite entre forêt classée et
zone urbaine. La coupure que crée
la virgule du tram-train devrait
être minimisée et avoir le moins
d’impact possible sur l’ensemble
des deux côtés qui restent une forêt
domaniale classée forêt de protection … ce qui le contraire d’une Lisière étagée.
Ce projet de lisière étagée avec
abattage de plus de 1000 arbres,
dont de magnifiques chênes est
une grande erreur qui vient aggraPage 4

ver l’atteinte par la « virgule » du
tram 13 à la forêt domaniale mais
aussi à l’avenue des Loges créée par
Le Nôtre.
L’Avenue des Loges cette voie rectiligne qui relie le Domaine National
à la Maison de la Légion d’Honneur
a résisté à plus de 3 siècles, elle fait
partie du Patrimoine, elle est indissociable du Château, de son parc et
de la Grande Terrasse créée elle
aussi par le Nôtre.

Kennedy et sur la RN184.
Ce nouvel aménagement de la forêt
est une réelle catastrophe. Le Cadeb
a envoyé un recours gracieux à M.
le Préfet des Yvelines demandant de
surseoir à ces nouveaux abattages
et de protéger ce qui reste de forêt,
suivant en cela la démarche de
l’association
saint
germanoise
EPESG
Nos forêts d’Ile de France sont notre
poumon vert. Elles sont déjà mises à
mal par les routes, les constructions,
la sur-fréquentation du public. Protégeons ce qui en reste ! Pitié pour
les arbres !

Marie-Françoise Darras et Emmanuelle Wicquart
Avenue des Loges : en bleu les abattages prévus par la construction du
tram 13, en orange ceux prévus
pour la Lisière, non seulement avenue des Loges mais aussi avenue

ENVIRONNEMENT

Carrière de Gypse des Buttes du Parisis : enquête publique complémentaire
Les enquêtes publiques
En 2016, l’extension en souterrain
de l’exploitation de la carrière de
Gypse de Cormeilles en Parisis a
fait l’objet d’une enquête publique.
Trois arrêtés préfectoraux portant
sur la carrière à ciel ouvert et la
carrière en souterrain ont alors été
délivrés.
Une enquête publique complémentaire s’est tenue en septembre
2020, après que le tribunal administratif de Cergy ait jugé incomplète l’étude d’impact produite en
2015 et après un recours de l’association des amis du Fort.

L’exploitation
L’exploitation de la carrière et son
remblaiement se sont donc poursuivis pendant la période 20162020, et de nouveaux aménagements ont été réalisés, principalement l’accès nord. Ainsi la carrière
dispose de deux entrées (comme
cela était le cas dans les années
1990). L’autorisation de défrichement pour la réalisation de l’accès
définitif à la carrière a été accordée et les travaux réalisés en septembre 2019.

Evaluation des incidences sur
l’environnement
La remise en état de la carrière à
ciel ouvert est décalée de 2029 à
2036. Ce sont 5 hectares dont l’ouverture au public sera retardée de 7
ans à comparer aux 103 hectares
qui auront été déjà réaménagés et
ouverts au public. L’étude relative à
l’exposition aux poussières des
habitants de la forêt régionale des
Buttes du Parisis permet de conclure que l’exposition des riverains
aux PM10 et PM2,5 est très largePage 5

ment inférieure aux objectifs de
qualité de l’OMS.
Sur la base des évaluations menées
par deux tiers-experts, Placoplâtre
estime les mouvements de terrain
dûs à l’exploitation vont de l’ordre
millimétrique jusqu’à 2cm maximum.

L’avis de Val d’Oise environnement et du Cadeb
En 2016, les associations Val d’Oise
Environnement (VOE) et Cadeb
avaient donné un avis favorable à
la poursuite de l’exploitation en
souterrain du gypse. Les arguments
présentés par la mise à jour des
documents, qui ne portaient pas sur
le sujet de l’exploitation souterraine, ne nous ont pas conduits à
remettre en cause cet avis à l’exception toutefois d’une réserve sur
l’exploitation de la zone du Fort de
Cormeilles, si les travaux devaient
se faire en mode explosif et non
mécanique.

Le gypse, une ressource non
renouvelable !
Néanmoins, cette nouvelle enquête
publique a été l’occasion de reposer
la question de l’acceptabilité de l’exploitation du gypse, qui permet la
fabrication du plâtre, un excellent
matériau de construction. Comme
toute exploitation minière, il s’agit
d’une ressource non renouvelable à
l’échelle humaine. Ceci doit nous
interpeler.

Emmanuelle Wicquart

ENVIRONNEMENT

BEZONS Stade des Berges
Alors que le démarrage des travaux du stade des Berges était conditionné par l’Administration à la
présentation d’un projet moins
impactant pour l’environnement et
de mesures compensatoires, et par
notamment l’obtention d’une déro-

gation espèces protégées, la nouvelle municipalité annonce vouloir
geler ce projet et trouver un autre

Emmanuelle Wicquart
Bezons Environnement

terrain pour accueillir le stade.
C’est ce qui a été annoncé lors du
premier conseil municipal de la
mandature en juillet 2020.

LA RD 1022 sera également bâchée
Comme pour la RD 121, premier
tronçon mis en service entre Sartouville et Montesson, les talus de
la dernière portion de la voie nouvelle RD 1022 seront bâchés.
C’est ce que nous a confirmé le chef
de projet de l’ouvrage pour le département, interrogé lors de l’inauguration le 22 septembre.
Le Cadeb a tenté à cette occasion
d’interpeller les différents élus présents, élus locaux, maires des communes limitrophes, élus au Conseil
Départemental ou à la CASBGS,
pour un aménagement plus respectueux du milieu naturel et de la
biodiversité.
La préoccupation s’est malheureusement avérée peu partagée par
nos représentants politiques. Un
courrier confirmant nos demandes
n’a pas eu plus de succès et n’a
reçu aucune réponse.
Les bâches, dégradables sur une
période de 4-5 ans, ont pour rôle de
supprimer la végétation d'origine
et d’éviter qu’elle ne repousse. Elles
sont très peu esthétiques, et les
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arbustes de recouvrement qui ont
été mis en place (« cotoneaster » en
majorité)
accentuent
le
côté
« autoroutier » de l'ouvrage.
Il fût surprenant de voir cet été des
ouvriers occupés à arracher en
pleine chaleur pendant des journées entières, les quelques fleurs
qui avaient réussi malgré tout à
pousser dans les trous de la bâche.
L'opération a été renouvelée au
mois de septembre, avec l'enlèvement systématique de ce qui avait
fleuri.
Nous avons suggéré la mise en
place de prairies plus naturelles,
voire de prairies véritablement fleuries en lieu de talus bâchés favorisant la préservation de la biodiversité et pouvant témoigner que la
beauté sauve le monde!
La plantation de quelques feuillus
ayant utilement pu apporter de
l'ombre au linéaire de la route, nous
déplorons également l'absence
d'arbres, qu'ils soient de moyenne
ou haute tiges, aux abords de cette
route départementale.

ENVIRONNEMENT

Demande d’autorisation de recherches de sites géothermiques -dit
« grand Parc Nord »
Un projet de centrales solaires citoyennes pour la Boucle de Seine

Une enquête publique juste
après le confinement et prolongée pendant l’été !
Une enquête publique pour une demande de périmètre de prospection
de géothermie s’est déroulée à la
sortie de la première période de confinement suite à l’épidémie de SARS
-Cov-2, d’une manière surprenante.

Aqueduc de Louveciennes

Plan de l’arboretum de Chèvreloup

loup qui dépend du Muséum National d’Histoire Naturelle.

cette conclusion qui dans l’état de
nos connaissance et du laps de
temps imparti cet été pour y répondre nous semblait la plus rationnelle. Si le Permis d’Etudes et de
Recherche est accordé il est : 1° valable trois ans et autorisant des travaux légers sur site ; 2° permettant
de démarrer des travaux plus lourd
d’exploration (forage profond) avec
une demande d’ouverture des travaux.

En effet cette enquête qui devait se
clore le 29 juillet 2020 a été prolongée jusqu’au 13 août 2020 en pleine
période estivale et de vacances ! Ces
recherches pourraient avoir un fort
impact

L’avis de l’association RACINE

sur l’environnement du

périmètre concerné.

RACINE a étudié ce dossier et a

publié l’ensemble de ses remarques

Un site géothermique qui recouvre de nombreux sites remarquables.
Cette demande de prospection pour
des sites géothermiques basse température (inférieure à 150°C) au Dogger et au Trias dans un périmètre
situé sur 8 communes, dont celle du
Chesnay, communes qui sont toutes
regroupées dans le département des
Yvelines.Ce périmètre couvre des
sites remarquables du domaine de
Versailles, du domaine de Marly-leRoi, de la forêt de Marly et de Louveciennes, où se trouvent de nombreux monuments historiques ainsi
que des espaces verts classés. Il
n’est nulle part mentionné dans ce
dossier d’enquête que la demande
de classification de la forêt de.Marly
-le-Roi en forêt de protection est en
cours. Il n’est également pas mentionné dans la liste des monuments
historiques classés l’aqueduc de
Louveciennes. Le périmètre couvre
également l’Arboretum de ChèvrePage 7

sur le site de l’association. A causes
des contraintes techniques administratives nous n’avons pu faire
parvenir que les conclusions de nos
remarques qui sont les suivantes :

L’association RACINE estime que
cette demande d’autorisation de
recherche d’un gîte géothermique
basse température dit « Grand Parc
Nord » ne doit pas être accordée sur
le périmètre défini dans le rapport
soumis à l’enquête publique à l’exception peut-être du site de Villlevert, dépendant de la commune de
Louveciennes (cf le dernier PLU
publié sur le site de la commune). Il
nous semble en effet que seul ce
site peut offrir des conditions acceptables face aux nombreux
risques liés à la campagne de forage
envisagée.
Nous poursuivons notre étude de
manière à pouvoir justifier ou non

Les réponses aux questions posées
au problèmes de stratégie bas carbone sont loin d’être évidentes. Un
observateur avisé comme le journaliste Renaud Girard a déjà fait observer combien nombre d’argumentations concernant les énergies dites
renouvelables sont biaisées dès le
départ et ne représentent aucun
argument scientifique véritable et
honnête.

François Arlabosse
Président de RACINE

.

TRANSPORT

Rencontre avec Ile de France
Mobilités
De notre correspondant Thierry Robin, membre du CA du Cadeb et membre du groupe transports.

Je suis allé le mercredi 14 Octobre
à Saint Lazare rencontrer Madame
Quessart directrice des lignes L, A
et J ainsi que Madame Véronique
Legoux (qui remplace Madame
Auguet) en charge des relations
avec les associations et institutionnels.
Etaient aussi présents : MM Yannick Raut de Plus de Trains , Hermann Schneider de l' AUT.

Etat des lieux
Les représentants de la SNCF ont
fait une sorte d'état des lieux des 6
premiers mois de l'année, bien sûr
avec le confinement la situation
était exceptionnelle. Pendant le
confinement l 'offre de transport a
été très réduite : beaucoup moins
de voyageurs et des agents en arrêt
de maladie.

Pertes financières
La SNCF a perdu beaucoup d'argent : baisse des recettes voyageurs, moindre contribution des
entreprises. Un accord étant parvenu entre l'Etat et IDFM mobilités
cette dernière va reprendre des
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versements à la SNCF qui devra
néanmoins consentir à un effort de
l'ordre de 10 %. Madame Quessart
nous a garanti que les projets
d'investissement n'étaient pas remis en cause.

Relève des conducteurs sur la
ligne A
En ce qui concerne plus directement la ligne A. L'étude sur la relève conducteur à Nanterre Préfecture, avait été confiée au cabinet
Egis, il y avait eu une réunion en
Octobre 2019 !.... Depuis, Madame
Quessart a rappelé que cette étude
avait eu lieu à la demande d ' IDFM,
personnellement je ne sens pas une
volonté de la SNCF de pousser pour
la fin de cette relève.

Répartition en heure de pointe
La répartition des RER en pointe
entre Cergy et Poissy ; actuellement
en pointe nous avons 5 RER vers
Poissy et autant vers Cergy, bien
que selon les chiffres de la SNCF il
y ait trois fois plus de voyageurs sur
le tronçon Cergy. Là j'ai eu le sentiment que pour Madame Quessart la

nouvelle grille horaire depuis Décembre 2017 était une réussite avec
une meilleure régularité sur les
lignes A et L (peut être que la
moindre fréquentation des trains a
aussi aidé !) Retoucher la grille pour
ajouter un Cergy en pointe ? Là aussi j'ai eu le sentiment que pour Madame Quessart retoucher aux grilles
horaires pourraient fragiliser les
lignes A et L et donc leur régularité,
et que par conséquent le taux de
charge des Cergy était un sujet de
moindre
importance.

Les gares de la Boucle
Sinon sur les gares de la Boucle: un
atelier de réparation de vélos devrait voir le jour à côté de la gare de
Houilles et pour Sartrouville des
portiques identiques à ceux de Saint
Lazare devraient être installés dans
cette gare.

Thierry Robin
Groupe Transports du Cadeb

TRANSPORT

Chemin de Ronde et Insécurité
Les riverains du Chemin de Ronde (voie étroite qui traverse les communes du Pecq, du Vésinet et de
Croissy sur Seine), s’inquiètent d’une modification de leur cadre de vie avec la disparition d’espace
naturel, une sur-densification de l’habitat, et une augmentation de la circulation avec l’insécurité qui en
découle.
Mairie de Croissy sur Seine
Les associations du Chemin de
ronde et AEB ont été reçues par la
mairie de Croissy le 7 novembre
2020 pour échanger et trouver des
solutions.
M. le Maire Adjoint à l’urbanisme
exprime la volonté de la mairie de
s’investir davantage dans l’environnement et la concertation avec les
habitants et associations. C’est
pourquoi un Maire Adjoint à la transition écologique et une conseillère
à l’engagement citoyen ont été
nommés au début du nouveau mandat. Ils ont tous deux également
participé à cette réunion.

Axe saturé et dangereux
Sur l’axe du Chemin de Ronde, déjà
saturé aux heures de pointes, plus
de 850 nouveaux logements ont été
ou sont en cours de construction. La
quasi-totalité des sorties de véhicules de ces immeubles donne sur
le Chemin. Un comptage effectué
par l’AdCR alerte sur une augmentation significative du trafic déjà de
l’ordre de 10% dans le sens de circulation vers le Pecq alors que 450
logements ne seront livrés que fin

Réunion 7 novembre Mairie de Croissy sur Seine
2022. L’Association du Chemin de
Ronde fait des

propositions concrètes pour limiter
les effets de l’augmentation du trafic et préserver la sécurité des usagers et riverains. Elle demande no-

tamment une limitation de la vitesse à 30 km/h sur toute la voie,
des chicanes, un marquage au sol,
des passages piétons et une signalisation efficace.

Le bus ligne 20
Les riverains se plaignent de ce bus
qui va de la gare du Vésinet à celle

du Pecq en passant par le Chemin
de ronde, du fait de sa taille (trop
grand), de sa fréquence (toutes les 10
mn en comptant les 2 sens de circulation), des nuisances sonores, alors
que le bus est quasi-vide sur cette
portion de ligne.

Nous demandons à pouvoir consulter l’audit qui devait être fait au dé-

but de la mise en place de cette
ligne qui fête son premier anniversaire.
Les associations souhaitent que les
bus soient adaptés aux besoins en
terme de fréquence, de trajet et de
taille et que les bus électriques
soient privilégiés

Surpopulation et Sur-construction
Réserve foncière à Croissy-surSeine
L’Association du Chemin de Ronde
s’oppose à la réalisation de nouveaux
logements sur la réserve foncière
dont la commune de Croissy est propriétaire. La capacité de cette réserve
permettrait la création d’environ 100
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logements dont le trafic se déverserait une fois de plus sur le Chemin
de Ronde. La mairie de Croissy indique qu’elle doit répondre aux critères de la loi SRU et créer 25% de
logement sociaux et que, dès que le
silo à chlore sera démonté par la
Lyonnaise, elle fera une demande
auprès de la préfecture pour rendre

constructible ce terrain d’environ 8
000 m2. Or il est important de pré-

server des espaces naturels, et la
voie du Chemin de Ronde ne peut
plus supporter une nouvelle augmentation du trafic.

TRANSPORT
Départ de l’entreprise SERVIER
Cette entreprise, localisée sur le Chemin de Chemin de Ronde à Croissy, a
annoncé son déménagement à Saclay d’ici 2022 (300 emplois, 30 000
m2 de bureaux et 15 000 m2 de droit à
construire supplémentaire). Il est
fondamental de tout faire pour con-

server cet espace pour de l’activité
raisonnable
(universitaire,
bu-

Réserve foncière de la ville de
Croissy, au niveau du 89 Chemin de
Ronde
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reaux,...) et non pas pour de l’immobilier, considérant le point de saturation déjà atteint par l’axe du Chemin de Ronde.

En conclusion
La construction des logements déjà
existants a profondément modifié
le cadre de vie, avec une explosion
du trafic et une diminution des espaces naturels. La densification de
l’habitat sur une voie de circulation
a une limite, qui est sa capacité à
absorber la circulation qui en résulte dans des conditions de sécurité et de qualité de vie raisonnables
pour tous, et notamment pour les
riverains.
Nous remercions la mairie de Croissy pour son accueil et la qualité de
nos échanges, et espérons que les

préoccupations exprimées par l’Association du Chemin de Ronde seront
prises en compte.

Jacques Goyet, Président
Et le Bureau, Association du Chemin
de Ronde
(Croissy-sur-Seine / Le Vésinet / Le
Pecq)

ENERGIE

Du soleil citoyen sur nos toits
Un projet de centrales solaires citoyennes pour la Boucle de Seine

Chacun souhaite aujourd’hui développer des sources d’énergie renouvelables. Celles-ci ont constitué 23%
de la production d’électricité en
France en 2019. L'électricité solaire
y a contribué pour 2,5% et elle se
développe : ses coûts baissent d’année en année, et la Programmation
Pluriannuelle de l'Énergie ambitionne d’en doubler la capacité installée d’ici à Décembre 2023. C’est
demain, c’est possible, et chacun
peut y participer !
Serge Lonqueu, comment êtes
vous venu à porter des projets
d’énergie solaire ?

J'ai le sentiment que la transition
énergétique viendra des citoyens
et des collectivités locales et qu'il
nous appartient de prendre en
charge notre avenir
Quelle est votre expérience sur ce
sujet ?

Je suis moi-même un particulier
producteur depuis 7 ans et je participe à la gestion d’une coopérative dans le nord de la France
Que souhaitez-vous faire sur notre
territoire ?

Accueillir des citoyens intéressés
pour faire aboutir le projet, motiver les communes puis , trouver
des toitures adaptées

Des toits pleins de promesses
Votre toit présente 250m2 libres, il
est plat ou orienté du sud-est au sud
-ouest, et il peut supporter le poids
des panneaux ? C’est l’endroit idéal
pour une centrale de 36kw crête, qui
produira approximativement 3600
kwh chaque année. C’est la “taille
mini” pour une centrale citoyenne;
bien sûr, plus grand, c’est encore
mieux. En ville, la plupart des
“bons” toits recouvrent des bâtiments collectifs : écoles, gymnases,
médiathèques.. voire, comme à Loos
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-en Goëlle, églises !

Chacun peut faire une première
recherche dans sa ville, à pied ou
via Google Earth, à compléter ensuite par des évaluations plus techniques. Et, parlez-en à vos élus municipaux !

Panneaux solaires ou toiture végétalisée : les deux peuvent se compléter ! Les panneaux protègent les
végétaux des canicules de plus en
plus implacables, les végétaux apportent un peu de fraîcheur qui
améliore les rendements des capteurs.

Une dynamique citoyenne, un
investissement éthique
Produire et consommer local : c’est
ce que permettent les centrales citoyennes. Il s’agit de se réapproprier
l’énergie, dans des circuits courts
gérés localement.
Concrètement les citoyens intéressés investissent dans les parts

d’une structure coopérative (les collectivités territoriales peuvent aussi
investir). Cette entité loue un toit,
par exemple à la ville dans le cas
d’une école. Elle fait construire et
installer la centrale, produit l’énergie, la revend aux tarifs réglementés, rémunère les investisseurs. Au
bout de vingt ans, la centrale revient au propriétaire du toit.
C’est un investissement éthique, qui
rapporte de manière assez sûre un
peu plus que la Caisse d’Epargne.
Investies dans une centrale citoyenne, nos économies produiront
donc des intérêts, mais aussi et sur-

tout du sens !

ENERGIES

Des centrales fiables et saines
Une centrale photovoltaïque,
est-ce vraiment vertueux pour
l’environnement ?
- Le CO2 consommé pour fabriquer
les
capteurs,
est
“remboursé” (économisé) en 2 ans
- Les capteurs ne contiennent pas
de métaux rares, ils sont faits principalement de cristaux de silicium
(tiré du sable ou du quartz) et d’un
cadre d’aluminium - Ils sont recyclables à 95%
- Ils sont garantis 25 ans - mais
nombre de centrales fonctionnent
30 ans et plus.
Enfin la production locale citoyenne est une alternative aux
filières nucléaires (mines d’ura-
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nium, centrales nucléaires, enfouissement des déchets, démantèlement des centrales..), ou fossiles.
Pour en savoir plus, se renseigner,
échanger, participer :
Contacter Serge Lonqueu à :
serge.lonqueu+solaireChatou@gmai
l.com
Suivre le projet sur le site de Forum
et Projets développement Durable:
http://www.forumprojetsdd.org/
Consulter une mine de renseignements et de ressources sur le site
d’Energies
partagées:
https://
energie-partagee.org/energiecitoyenne/

Pascal Ponty, adjoint au maire de
Chatou

ENERGIE

La transition énergétique, MaPrimeRénov’ et nous !
L’image de la transition énergétique est souvent associée aux énergies renouvelables. Par exemple une
éolienne ou un barrage.
Nous sommes en fait tous concernés, certains en améliorant leur habitat. L’Etat encourage ces travaux en
accordant une prime à la rénovation énergétique.
Dans quel contexte se place
cette prime ?
En 2015, le gouvernement français a voté
la loi relative à la
Transition Energétique pour une Croissance Verte. Cette loi
a pour but de lutter contre le dérèglement climatique et préserver
l’environnement tout en renforçant l’indépendance énergétique et
en s’assurant l’accès à l’énergie
pour tous.
L’un des objectifs inscrits dans le
texte de loi est la réduction de la
consommation énergétique finale
de 50% (rien que ça !) en 2050, par
rapport à la référence 2012 avec un
objectif intermédiaire de réduire de
20% en 2030.
Pour arriver à atteindre cet objectif,
l’une des mesures phares de la loi
est la rénovation du parc de bâtiments existants pour en améliorer
la performance énergétique. La
création de « MaPrimeRénov ‘ »
voit donc le jour en janvier 2020.
Cette prime remplace les dispositifs préexistants (CITE & Anah).
Jusqu’alors elle ne concernait que
les propriétaires occupants à revenus modestes.

Depuis le 1er octobre 2020, le dispositif a été renforcé, la prime est
dorénavant accessible à tous les
propriétaires et également à toutes
les copropriétés !

Alors en pratique MaPrimeRénov’ concerne quels travaux
exactement ?
Cette prime permet de financer des
travaux d’isolation, de chauffage,
de ventilation ou encore d’audit
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énergétique d’une maison ou d’un
appartement, voire d’une copropriété.

A quel montant ai-je droit ?
Quatre catégories ont été mises en
place en fonction des revenus :
•
MaPrimeRénov’Bleu
•
MaPrimeRénov’Jaune
•
MaPrimeRénov’Violet
•
MaPrimeRénov’Rose
Une cinquième catégorie existe
pour les copropriétés : MaPrimeRénov’Copropriété.
Chacune a une prime en fonction

de la nature des travaux engagés et
de la tranche de revenus du propriétaire.

Un dernier critère, pour avoir le
droit de toucher cette aide il faut
que les travaux soient effectués par
une entreprise labélisée Reconnues

Garantes
(RGE) !

pour

l’Environnement

Où trouver plus d’infos ?
Pour plus de renseignements, nous
vous invitons à aller lire le dossier
de presse en date du 5 octobre 2020
qui est très bien rédigé avec des

exemples de cas pour se rendre
compte des possibilités qu’offre
cette prime :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/
default/
files/19164_maPrimeRenov_DP_we
b_octobre2020.pdf
Ou aller directement sur le site :
www.maprimerenov.gouv.fr
Pour avoir des conseils gratuits et
plus d’informations sur la rénovation énergétique, nous vous invitons
à aller voir le site « Faire : Tout pour
ma prime rénov’ » : https://
www.faire.gouv.fr
Le simulateur d’aide est d’ailleurs
sur
ce
site :
https://
www.faire.gouv.fr/aides-definancement/simulaides Il permet
d’estimer le montant des aides pour
rénover son logement.
Pour toute question ou recherche
d’informations
supplémentaires,
n’hésitez pas à contacter l’association sur le site, rubrique « Contact » :
http://maisons-laffittedd.hautetfort.com/apps/contact/
index.php

Maison Laffitte Développement Durable

ENERGIE

Diminuer votre consommation
d’énergie et d’eau ? Relevez le Défi !
Le Défi Énergie d’Energies Soli-

grâce aux conseils des profession-

lois et Sartrouvillois sont bien sûr les

daires est un moyen d’engager

nels qui vous accompagneront – le

bienvenus !

votre famille dans une démarche

Centre Info Énergie des Yvelines

de diminution de ses consomma-

Nord - dans une ambiance convi-

tions d’énergie et d’eau, sans inves-

viale.

Contactez-nous vite pour tous renseignements complémentaires et pour

tir dans des travaux importants.

vous inscrire !
Au cours de l’hiver, vous découvri-

L’objectif est de démontrer que tous

rez les écogestes qui vous corres-

Vous pouvez aussi vous inscrire di-

ensemble, par l’émulation d’équipe,

pondent et que vous pourrez mettre

rectement sur le site : https://defis-

nous pouvons réduire les émis-

en place sans diminuer votre con-

declics.org/fr/mes-defis/defi-energie-

sions de gaz à effet de serre. En

fort.

et-eau-du-nord-yvelines/, et rejoindre

diminuant vos consommations,

l’équipe MLDD en la sélectionnant

vous réduisez les émissions de CO2

Lors

des

et préservez de précieuses res-

chaque foyer participant a écono-

sources. Un bénéfice pour vous en

misé en moyenne 12% de sa con-

réduisant vos factures d’énergie, et

sommation, soit environ 200€ en

pour la planète !

quelques mois …, sans compter la
satisfaction

Ce défi se déroule durant toute la

éditions

d’agir

précédentes,

concrètement

pour l’environnement !

saison de chauffage, du
1er décembre au 31 avril 2020.

La participation au défi est libre et

gratuite, vous n’avez pas besoin
Rejoignez d’autres familles pour

d’adhérer à l’association MLDD –

former une équipe locale et non

Maisons-Laffitte Développement

seulement partager vos trucs et

Durable – pour rejoindre notre

astuces, mais aussi progresser

équipe du défi. Nos voisins Mesni-

Page 14

dans le formulaire d’inscription !
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