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Que faire de nos eaux sales ?
Les eaux sales de plus de 5 millions de Franciliens sont traitées par la station d’épuration
Seine aval située à Achères dans les Yvelines.
L’exploitant de cette installation, le Syndicat
interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), propose aujourd’hui un projet de refonte estimé à 800 millions d’euros.
Un débat public se déroulera du 10 septembre
au 21 décembre prochain pour permettre à
chacun de s’informer et de donner son avis
sur le projet proposé.
Les questions porteront notamment sur l’opportunité de ce projet, en replaçant l’usine
Seine aval dans le système d’assainissement
francilien dans son ensemble, en explorant
toutes les solutions pour réduire les pollutions
et en explicitant la manière dont sont prises les décisions en Île-de-France.
Ses objectifs et ses caractéristiques seront également abordés, notamment en termes de qualité de rejets, de limitation des nuisances, de risques industriels et sanitaires, de choix des filières de valorisation des boues d’épuration ou encore de réaménagement de la plaine d’Achères. (extraits du document officiel de présentation du débat public).
« Ouvert à l’ensemble de la population, le débat public est un moment privilégié
qui permet à tous de s’informer et de s’exprimer sur un projet d’équipement d’intérêt national susceptible d’avoir des impacts sociaux, économiques ou environnementaux importants sur les territoires concernés. Prévu par une loi de février 1995,
modifié par la loi relative à la démocratie de proximité de février 2002 qui transforme la Commission nationale du débat public en Autorité administrative indépendante, le débat public intervient (…)très largement avant l’enquête publique et à un
moment où le projet est encore susceptible d’être modifié en tout ou en partie.
Ce rendez-vous citoyen est l'occasion pour chacun de s'informer sur les projets
proposés et de participer à l'élaboration de l'avenir du traitement des eaux
usées. » (Philippe Marzolf, Président de la Commission du débat public).
Seine Vivante et le CADEB participeront bien évidemment à ce débat et vous tiendront informés de son déroulement sur le site Internet du CADEB.
Le CADEB et Seine Vivante
Les dates et lieux des premières réunions figurent en page 2 de la Lettre
CADEB association loi 1901 agréée pour la protection
de l’environnement sous le numéro 04-033 DUEL
Siège social : 130 av. Général de Gaulle - 78500 SARTROUVILLE
Tél : 01 39 57 65 28
01 39 15 32 21

Activités
du CADEB
Juin
• 21 juin: Conseil d’administration
d’Ile de France Environnement
• 22 juin: réunion des associations
sartrouvilloises membres du
CADEB avec M. Bernard Carlier,
maire adjoint en charge de
l’environnement et I. Courté, chef
de service environnement.
• 26 juin: réunion du CADEB avec
A-M Foy, Président de la CCBS,
F. Brondani, vice présidente,
C. Murez, vice président
(voir compte-rendu en page 3 de la
Lettre)
• 18 juin: en sous-préfecture de
Saint Germain en Laye, réunion de
présentation du dossier de
renforcement de la digue de
Croissy sur Seine (voir en page 9
de la Lettre).
Juillet
• 3 juillet: Conseil d’administration
d’Yvelines Environnement.
• 5 juillet: P. Fond, Maire de
Sartrouville, Conseiller Général des
Yvelines, reçoit les associations
sartrouvilloises membres du
CADEB pour un tour d’horizon des
dossiers.

Agenda associatif de la rentrée
• Samedi 8 septembre: Forum des Associations à Montesson dans le
parc des Sophoras.
• Dimanche 9 septembre: Forum des Associations à Croissy, parc des
Berges, à partir de 13 heures.
• Dimanche 9 septembre: Forum des associations à Chatou de 10 h à 18
heures, au centre sportif Roger Corbin , 80 rue Auguste Renoir.
• Dimanche 16 septembre : dans le cadre de la semaine européenne de
la mobilité, la ville de Carrières organise, en partenariat avec Réseau Vélo
78, une randonnée cycliste ouverte à tous. Rendez-vous à 9h45 en bas du
parc de la Mairie. Retour vers 15h. Renseignements sur le site du CADEB
ou de Réseau Vélo 78.
• Dimanche 16 septembre: Salon des Associations à Sartrouville, toute la
journée au Gymnase Carnot, rue Carnot..
• Dimanche 7 octobre: Fête des vendanges organisée par le comité de
quartier du Vieux-Pays-le Fresnay dans le parc du Dispensaire à Sartrouville.

Le calendrier du débat public
Lancement du débat :

Jeudi 27 Septembre 2007 à 20h30

Salle Jacques Tati - 12, bis rue Danés de Montardat - St-Germain-en-Laye
(78)

Jeu concours
Le jeu concours organisé par le
Syndicat d’initiative et de défense
du site du Vésinet est intitulé "A
LA RECHERCHE DES TRESORS DU VESINET" et se déroulera du 15 septembre au 30 novembre 2007. Les bulletins du jeu
seront distribués dans chaque
foyer du Vésinet, les quelques
exemplaires restants seront disponibles au CIAV. Le jeu consiste
à retrouver des détails architecturaux qui ont été photographiés
dans tout le Vésinet. Ces détails
sont tous visibles de la rue, il suffit
d'ouvrir les yeux.
C.I.A.V. (Centre Information Accueil Vésinet), 3 avenue des Pages - Tél. 01.30.15.47.80

OCTOBRE : AUDITIONS PUBLIQUES
pour connaître vos attentes

• Mardi 2 à 20h : « Audition des riverains et des salariés »
Théâtre Simone Signoret - 12, place Romagné - Conflans-Sainte-Honorine (78)
• Jeudi 11 à 20h : « Audition des riverains et des salariés »
Centre de Loisir des Fontaines - 1, rue de Chateaubriand - Herblay (95)
• Mardi 16 à 20h : « Audition des usagers et acteurs de l’assainissement
francilien »
Conseil général des Hauts-de-Seine - 2-16, boulevard Soufflot - Nanterre (92)

NOVEMBRE : RÉUNIONS THÉMATIQUES
pour comprendre et explorer les possibles

• Jeudi 8 à 14h30 : « Comment améliorer la qualité de le Seine ? »
Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables
Salle Serge Antoine - 20, avenue de Ségur - Paris 7e
• Mardi 20 à 20h : « Comment réduire les nuisances de Seine aval ? »
Salle polyvalente Albert Marqué - Base de Loisirs René Chollet, avenue des Lilas - La Frette sur Seine (95)
• Jeudi 22 à 20h : « Quels sont les risques industriels et sanitaires du site
d’Achères ? » Espace Boris Vian - Place Georges Brassens - Achères (78)

Site Internet: www.debatpublic-station-epuration-seineaval.org/
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BOUCLE DE SEINE

M. Alain-Marie Foy, Président
de la CCBS, reçoit le CADEB
Entouré de Françoise Brondani, Maire de Carrières sur Seine et de Christian Murez, Maire de Chatou, le Président de la Communauté de Communes de la Boucle de Seine a reçu le 26 juin une délégation du CADEB. En
voici un bref compte-rendu.

L’aménagement

En préparation de la révision du
Schéma Directeur d’Ile de France
(SDRIF), la CCBS a fait connaître
au Conseil Régional ses souhaits
pour l’aménagement de la Boucle
au travers d’un « livre blanc ».
Dans ce document, les élus de la
Boucle ont défini leurs priorités : la
maîtrise de l’urbanisation et la préservation des espaces naturels.
La CCBS est globalement satisfaite du projet de SDRIF adopté
par le Conseil Régional, qui pour
l’essentiel « valide » les options du
livre blanc. « Il n’y a pas de désaccord de fond », souligne le Président, Alain-Marie Foy. Toutefois,
certaines demandes n’ont pas été
satisfaites: en particulier, le projet
de gare routière à Montesson ne
figure pas sur la carte de destination des sols.
Pour le CADEB, ce n’est pas un
problème, car il est très réservé
vis à vis de cet aménagement qui
implique la création d’un grand
parking en plein cœur de la
Plaine. « Il vaut mieux améliorer le
rabattement par bus vers les gares RER existantes dans la Boucle », indique G. Moulin au nom
du Collectif.
Le projet du SDRIF devrait être
soumis à enquête publique à l'automne 2007.

L’habitat

M. Christian Murez, Maire de Chatou, en charge du logement à la
CCBS, fait le point sur l’élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH).
La première phase – maintenant
terminée - a consisté en un diagnostic de la situation
Il en ressort trois éléments principaux :
• Le solde migratoire est négatif :
beaucoup de jeunes quittent la
Boucle.
Page 3

• Il existe des besoins de logements supplémentaires du fait des
« décohabitations » (divorces et
séparations)
• Le bâti ancien est parfois mal
entretenu ; c’est un parc social de
fait pour des familles modestes.
L’étude a recensé également les
potentialités de construction dans
chacune des communes de la
Boucle.
La phase concrète d’élaboration
du PLH est en cours. Il faut
« adapter notre Boucle ». C’est
l’objectif du PLH, instrument de
prévision et de programmation en
matière d’habitat..
Il s’agit tout à la fois :
• De répondre aux besoins de
logement des habitants tels qu’ils
ressortent de l’étude diagnostic.
• De satisfaire aux exigences de
l’Etat, notamment la loi SRU, qui
impose un minimum de 20% de
logements sociaux dans chaque
commune.
Il est à noter qu’après l’adoption
du PLH, les sanctions financières
en cas de non-respect de la loi
SRU seront versées à la CCBS et
non plus à l’Etat.

La collecte des déchets

Mme Brondani, Maire de Carrières
sur Seine, en charge de l’environnement, indique que la CCBS a
lancé une étude d’optimisation de
la collecte des déchets dans la
Boucle.
La plupart des communes font appel à des sociétés privées pour
assurer le ramassage. Seule la
commune de Sartrouville, qui dispose de cinq bennes, effectue
elle-même (en régie) la collecte
des ordures ménagères, avec son
personnel.
L’objectif est d’améliorer le service
rendu aux habitants, tout en diminuant les coûts.

Cartographie du bruit

La CCBS va mener une étude sur
le bruit dans la Boucle, afin de recenser toutes les infrastructures
génératrices de bruit.

Plan Local de Déplacements
Confiée à un cabinet spécialisé,
l’étude diagnostic est terminée. Il
s’agit maintenant de définir les options. La CCBS entend promouvoir les transports en commun et
favoriser les circulations douces
(vélos, piétons). Il est prévu notamment de créer de nouvelles
« zone 30 » pour assurer la sécurité des usagers.
D’ici la fin 2007, selon le code des
collectivités, doit être défini la voirie d’intérêt communautaire.
Concrètement, il s’agit d’établir la
liste des voies dites principales qui
seront de la responsabilité de la
CCBS, les autres restant gérées
par les communes.
En tant qu’association bénéficiant
d’un agrément pour la protection
de l’environnement, le CADEB sera associé à l’élaboration du Plan
Local de Déplacements

Commission consultative
des services publics locaux

La CCBS vient de créer cette
commission, avec un premier dossier à connaître, à savoir la délégation de service public pour la
gestion de la gare routière de Sartrouville. Le CADEB se porte candidat pour devenir membre de
cette commission. Le Président de
la CCBS en prend note et examinera la question avec les membres de la CCBS.
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SARTROUVILLE, HOUILLES, CARRIERES SUR SEINE

Plus de RER, moins de trains
Alors que le CADEB vient de nouer des relations constructives avec la SNCF et RFF, cette modification de la
desserte de nos communes est mal accueillie. De concert avec les élus de la Boucle, le CADEB demande le réexamen de cette décision.
A compter du 3 février 2008, la
liaison avec la gare Saint-Lazare
sera supprimée en heures creuses, en semaine, afin de renforcer
la desserte de Cergy Pontoise.
Ainsi en a décidé le STIF, autorité
organisatrice des transports en Ile
de France.
Concrètement, du lundi au vendredi, en heures creuses, de 10h
à 17h, la fréquence des RER sera
augmentée mais en revanche,
dans la Boucle, plus aucun train
ne circulera en direction et en provenance de Paris Saint Lazare.
Ainsi, à partir des gares de Sartrouville, Houilles/Carrières sur
Seine, ce sont de nombreuses
destinations qui deviendront difficilement accessibles, telles que
Nanterre-Université et les gares
au-delà jusqu’à Paris SaintLazare.
Même si bien évidemment la fréquentation des rames est inférieure à celle constatée aux heures de pointe, les trains “ bleus ”
sont utilisés en heures creuses
par les étudiants de la faculté de
Nanterre, les habitants de la Boucle qui travaillent en horaires décalés, et bien d’autres usagers qui
ne disposent pas de moyen de
transport individuel ou préfèrent
recourir aux transports en commun.
Le CADEB a développé tous ces
arguments dans un récent courrier
adressé au Président du STIF,
Jean-Paul Huchon, en proposant
« une concertation immédiate entre le STIF, les transporteurs, les
élus et les associations afin de
trouver une solution apportant une
amélioration à tous les usagers. »

En heures creuses, en semaine, la liaison entre la Boucle et la gare de
Nanterre-Université serait supprimée à compter de février 2008.

La propreté des gares et
abords
C’est l’un des problèmes qui a été
soulevé avec la SNCF, Voici la
réponse reçue.
« La SNCF s’efforce de lutter efficacement et durablement pour garantir la propreté de ses gares et
de leurs abords. Elle est confrontée très régulièrement à toutes formes de nuisances. Des détritus
sont déposés par des personnes
indélicates, des graffitis sont
peints sur nos façades ou murs de
clôtures. Nous avons nettoyé récemment les talus de la gare de
Houilles(mars et avril), les toits en
terrasse de la gare de Sartrouville
(mai)».

Le bruit ferroviaire

Des études sont en cours à Houilles-Carrières et Maisons-Laffitte

pour résorber le bruit généré par
le passage des trains; dans ces
communes, devraient ainsi être
mis en place des écrans antibruits et autres dispositifs permettant de diminuer la gêne pour les
riverains.
En revanche, pour le moment, rien
n’est prévu à Sartrouville, qui ne
fait pas partie des premières villes
candidates à cette opération–
pilote; mais la situation pourrait
évoluer favorablement car selon le
journal Le Parisien M. Pierre
Fond, maire de Sartrouville, envisage de prendre contact directement avec la présidente de la
SNCF, Anne-Marie Idrac, pour
faire avancer le dossier.
Le CADEB soutient cette démarche, afin que les riverains de Sartrouville puissent eux aussi bénéficier d’une réduction des nuisances
ferroviaires.

Qui fait quoi

Le STIF a pour mission d’organiser et de développer les transports de tous les franciliens, sur toute la région
d’Île-de-France, de coordonner et de financer l’activité des entreprises de transports de voyageurs.
RFF (Réseau Ferré de France):Propriétaire et gestionnaire des infrastructures ferroviaires, RFF a pour objet l’aménagement, le développement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national.
La SNCF assure deux missions distinctes, en étant d’un côté transporteur et exploitant du réseau ; de l’autre gestionnaire d’infrastructure. Comme transporteur, elle paye des péages à RFF ; pour la gestion et l’entretien des
infrastructures, elle est rémunérée par RFF.
Page 4
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SARTROUVILLE

Ce que coûtent nos ordures
Dans la Lettre N°10 du CADEB, il était indiqué, sous la plume de l’Association la Boucle Verte que « la modernisation de l’usine de Carrières sur
Seine - d’une valeur totale de 45 millions d’euros – a entraîné à Sartrouville
une hausse importante de la taxe ordures ménagères, la TEOM, entre 2005
et 2006. »
Le SITRU, qui a en charge le traitement des résidus urbains de 12 communes, dont celles de la Boucle, a souhaité apporter les précisions suivantes
concernant Sartrouville.
« Entre 2005 et 2006, le coût à
la tonne pour Sartrouville est passé de 82.13 euros à 84.04 euros,
soit une hausse de 2.5%. Pour la
même période, les tonnages apportés par Sartrouville sont passés
de 23 402 tonnes à 24 062 tonnes, soit une augmentation de
2.80%. En conséquence, la contribution totale de Sartrouville est
passée de 1.922 millions en 2005
à 2.022 millions d’euros en 2006,
soit une hausse de 5.2%.
Il faut préciser que la contribution à la charge de la commune
englobe non seulement l’incinération des ordures ménagères, mais
aussi le traitement des autres déchets des ménages: le produit des
collectes sélectives (le tri), le
verre, les végétaux, les encombrants, les apports en déchetterie.
Avec 2,5% entre 2005 et 2006,
la hausse du coût à la tonne est
tout à fait honorable puisqu’elle
correspond à l’évolution constatée
des indices officiels couramment
utilisés dans le domaine du traitement des déchets. L’augmentation
des contributions de Sartrouville
au SITRU résulte avant tout du
surplus de tonnage traité (+ 660
tonnes).

Alors que, ramenée à l’habitant, la production d’ordures ménagères (destinées à être incinérées) a tendance à diminuer sur le
territoire du SITRU, on constate
une augmentation à Sartrouville :
chaque habitant a produit 314 kg
en 2006, contre 307 kg en 2005
(+2,2 %). Du coté collecte sélective, avec 23.3 kg par habitant et
par an, contre 31.3 kg en
moyenne pour les communes du
SITRU, Sartrouville a encore une
marge de progression.
Il faut sans relâche encourager
la pratique du tri à la maison pour
recycler davantage, économiser
nos ressources et réduire le coût
pour le contribuable. Valorisation
des déchets et réduction à la
source, ce sont les deux thèmes
développés par le SITRU et ses
communes lors de la journée organisée le 12 mai dernier dans le
parc du dispensaire.»

Jürgen Poli,
Directeur du SITRU.
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Courrier des
lecteurs
Suite à l’article paru dans la
dernière Lettre sous la signature
de la Sauvegarde de Chatou,
nous avons reçu une réaction de
M. Pierre Grison, ancien conseiller
municipal, secrétaire de la section
PS de Chatou-Croissy, membre
de l’association "Solidarité
Logement dans la Boucle".
En ce qui concerne Chatou,
l'article sur les "bétonneurs de
Chatou" est un peu choquant car
soit il présente une partie
seulement de la vérité soit il
suggère des contre vérités.
Je ne soutiens pas cette
municipalité, mais pour autant on
ne peut raconter n'importe quoi.
Ces deux immeubles concernent
des logements sociaux dont
Chatou a fortement besoin.
Certes celui de l'avenue Foch
aurait pu trouver une meilleure
architecture, et respecter le
retrait par rapport à l'avenue
Foch, mais pour autant on ne
peut parler de spéculation
immobilière. Quant à celui de la
gare, c'est une longue histoire:
d'abord ce qu'oublie de dire
l'article c'est qu'il y avait un
immeuble de 5 étages à cet
endroit jusqu'à il y a quelques
mois. Ensuite, cela fait 10 ans
que nous nous battons avec la
mairie pour qu'elle fasse
l'acquisition de cet immeuble
délabré pour en faire également
des logements sociaux, qui ont
toute leur place en centre ville.
La mise en vente et la refonte du
PLU ont permis cette opération
qui ne sera pas non plus une
spéculation financière, bien au
contraire, car construire des
logements sociaux dans cet
endroit exige que chacun mette
la main au porte-feuille.
Je pense que chacun a le droit
de s'exprimer dans votre journal,
mais à condition de respecter un
minimum de déontologie, dont le
respect de la vérité.
Bien cordialement
Pierre Grison
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PRAIRIE COMMUNALE DE LA NOUE AU MESNIL LE ROI

L’aménagement d’enclos fait débat
Comme il était indiqué dans la Lettre du CADEB de décembre 2006, les associations d’environnement locales
avaient salué unanimement la création d’une réserve naturelle volontaire sur le site de la prairie de la Noue au
Mesnil-le-Roi. En revanche elles s’opposent au récent aménagement d’enclos pour poneys et chevaux sur la majeure partie de la réserve. Le CADEB leur donne la parole, en attendant l’expression d’autres points de vue dans
une prochaine Lettre.
A 15 km à l’ouest de Paris, en
bordure de Seine, la commune du
Mesnil-le-Roi recèle un espace
naturel exceptionnel pour la Région parisienne : une grande prairie, avec une noue (ou mare) réapprovisionnée par les crues et
les eaux souterraines, le tout sur
une surface d’une dizaine d’hectares.
Dès 1998 la Mairie du Mesnille-Roi en lien avec l’ADSE
(Association de Défense du Site et
de l’Environnement) et l’ANY
(Association des Naturalistes des
Yvelines) a obtenu de la Région et
de l’Agence de l’Eau le financement d’une étude préalable qui a
révélé l’existence d’espèces remarquables (faune et flore). A la
suite de cette étude « La Noue » a
été classée en Réserve Naturelle
Volontaire (RNV). En 2002 « La
Noue » acquiert le statut de Réserve Naturelle Régionale (RNR).
Dès lors l’Agence de l’eau se retire, et ce sont la Région, le Département et la DIREN qui constituent le nouveau partenariat.
Début 2007, à la suite de deux
études et d’un projet de plan de
gestion, la Commune, avec le soutien de la Région et du Département, aménage la prairie: deux
enclos pour poneys sont créés,
l’un au nord d’un hectare et demi
environ, et l’autre plus au sud,
d’une surface d’environ trois hectares, qui englobe la Noue. Le pâturage extensif, couplé avec la
fauche tardive, a pour objectif de
développer la biodiversité sur le
site.

Un aménagement contesté

Ce n’est pas l’avis des associations: ainsi, l’ADSE et Seine Vivante estiment au contraire que
cet aménagement « détruit le caractère magique [du site] et fait
courir de graves menaces à cet
espace.»
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Des poneys et chevaux pâturent dans l’enclos Sud qui englobe la Noue
En effet, comme l’indique JeanPierre Andrault, Président de
l’ADSE (Association de défense
du site et de l’environnement ), la
Noue n’est pas protégée des poneys: «cet habitat sensible, qui
abrite des plantes et des espèces
animales rares, est menacé par le
piétinement des poneys ainsi que
par leur déjections : ces apports
azotés et les médicaments administrés aux animaux risquent de
modifier pour longtemps le fragile
équilibre de ce milieu. » De plus,
« les amphibiens, qui viennent se
reproduire dans la noue, risquent
aussi de se faire piétiner dans la
prairie, lors de leurs déplacements »
En plus de ces menaces sur la
biodiversité, les associations regrettent que les aspects nature et
du paysage aient été négligés par
les cabinets d’étude qui ont travaillé sur le projet.
« La spécificité de cette réserve naturelle, sa taille restreinte
(10 ha), devait lui éviter d’avoir
une partie enclose, pour en laisser
la totalité en nature « sauvage ».

Ce n’est malheureusement pas le
cas puisque les espaces clôturés
et leur desserte s’étendent sur
près de 6 ha, et occupent la partie
centrale de la réserve » Les associations dénoncent aussi la
« profusion de grillages » et la présence de gros poteaux, « qui n’ont
rien à voir avec les clôtures légères habituelles des régions d’élevage. » , faisant perdre au site son
« caractère bucolique. »
Enfin, pour l’ADSE et Seine
Vivante , il s’agit de la
« privatisation de fait d’un espace
communal », par la mise à disposition gracieuse des enclos à un
poney-club privé, après des investissements publics importants. La
« prairie, avec ses noyers, est très
prisée par les habitants du Mesnil
le Roi et de Maisons Laffitte.
Ceux-ci en sont dépossédés. »,
En conclusion, les associations
demandent l’abandon du pâturage
et le retour à la seule fauche tardive ainsi que la réparation de
toute urgence des atteintes portées à la nature et au paysage au
Mesnil-le-Roi.
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HOUILLES

Comment aménager les
abords de la gare ?

Lecture

Lors d’une réunion tenue en avril 2007, M. Alexandre Joly, maire de
Houilles, Conseiller Général des Yvelines, avait présenté au CADEB le
projet d’aménagement de la Gare de Houilles Carrières et de ses abords
(voir Lettre du CADEB N° 10 de juin 2007). Après étude du dossier, Voisins Voisines émet quelques suggestions pour donner toute sa dimension
au projet, en tenant compte des besoins actuels et futurs..
Nous constatons que le projet exploite bien le peu d'espace qui lui
est attribué.
Il reprend les besoins actuels en
les organisant, avec une prévision
d'intensification pour les bus vers
le sud, mais dans le même temps,
on constate déjà une saturation au
niveau du stationnement.
Voici nos premières réflexions et
suggestions.:
• Favoriser l'insertion et l'ouverture de ce projet en le raccordant
à l'espace bâti par des zones provisoires en place ou jardin public
(réserves foncières) à négocier
avec les promoteurs des zones
contiguës.
• Acquérir les fonciers des zones
parkings aériens et 12, et prévoir
dès à présent une extension d'un
parking paysagé.
• Imaginer un financement intercommunal avec les villes qui vont
être amenées à utiliser de plus en

plus cet équipement (CCBS), ou
des opérations mixtes (privées et
publiques).
• Être attentif aux opportunités
foncières dans le secteur, afin de
répondre aux besoins futurs.
• Prévoir plus de places de dépose pour les usagers rue du 4
septembre, et gare routière.
• Prévoir des bornes d'informations municipales de chaque côté
de la gare.
• Envisager une extension de
parking vélos dans le parc de la
Mairie rue du Général de Gaulle.
ou ailleurs.
En conclusion: mettons à profit le
retard pris dans la réalisation de la
ZAC gare pour imaginer un projet
tenant compte de l'évolution des
besoins en matière de transports
dans la boucle de la Seine.
Gérard Moulin
Président
Voisins Voisines à Houilles

Pour en savoir plus
sur la modernisation
de la gare de Houilles, un dossier complet est disponible
sur le site Internet
de la Ville de Houilles.
On y trouve le rappel des objectifs du
projet ainsi que des
informations sur le
déroulement des
travaux.
Site Internet:
http://www.villehouilles.fr/article/
articleview/886/1/197/
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Un passionnant ouvrage rédigé
par Paulette BLAMPIN petite fille
de maraîchers, archiviste de
profession et qui concerne les
villes de la Communauté urbaine
de Communes dont nous faisons
partie.
Au fil des pages, entre
autres découvertes : saviez-vous
qu’en 1789 à Sartrouville, on
cultive déjà des asperges et qu’en
1837, 100 ha sont plantés de
pommes de terre à Montesson ?
Quant à la vigne, contrairement
aux idées reçues, il semble que
son recul ait déjà commencé à la
fin de l’Ancien Régime… Tout est
recensé : les panets, les michaux,
les lentilles, les fruits… les
champignons bien sûr… et vous
irez de découverte en découverte
Le texte rigoureusement établi
mais très plaisant à lire est
agrémenté d’une riche
iconographie.
Françoise Denais
Association des amis de l’histoire
de Sartrouville

Perspective extérieure de la nouvelle gare, rue du
4 septembre

Cet ouvrage est publié par
l’Association
« La mémoire de Croissy »
3 Allée des Impressionnistes 78290 Croissy S/Seine 01.39.76.97.05 – Prix : 14 €
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MONTESSON

Un éco-quartier en projet à La Borde
Le 29 juin 2007, M. Jean-François Bel, maire de Montesson, conseiller général, a organisé une réunion d'information des riverains à propos de la création d'une ZAC dans le quartier Laborde (secteur de l'hypermarché Carrefour Montesson). L’association Mieux Vivre à Montgolfier a participé à cette réunion. Après une brève présentation du projet, elle nous livre ses premières impressions.
2007 et un cahier de remarques et
propositions est laissé à disposition du public afin d'y consigner
toutes les idées et questions relatives à ce projet. Les diverses démarches liées à ce projet s'il est
retenu seront lancées après les
élections municipales de 2008 et
sa réalisation pourrait aboutir fin
2010.

Il s'agit dans un premier temps de
lancer une réflexion très ouverte
sur la création d'un "éco-quartier"
constitué de 3 volets :
- commerces : il s'agirait de séparer plus franchement les commerces et la zone d'habitat en créant
une nouvelle zone commerciale à
l'arrière de l'hypermarché Carrefour côté plaine. Ceci impliquerait
notamment le transfert de tout ou
partie des commerces de l'avenue
G. Peri (Decathlon, Mondial Moquette, etc) et les commerces isolés dans la plaine (Halle aux
chaussures), la station Bouygues
Telecom serait également déplacée. La question se pose également de l'intérêt du transfert de la
pompe à essence principale du
côté Plaine ainsi que de la fermeture de la jardinerie.
- habitat : les surfaces de commerces libérés auxquelles s'ajoutera
la zone comprise dans le secteur
de la Halle aux chaussures permettront de créer 112 logements
dont 34 logements sociaux.
- édifices publics ou privés : l'accroissement de population dans le
secteur pourrait rendre opportun
de créer crèche, lycée ou collège.
- voirie : de nouveaux aménagePage 8

ments devront être envisagés afin
de privilégier l'accessibilité des
poids lourds vers la zone commerciale par la plaine. Par ailleurs l'extension de la zone commerciale
impliquera la suppression d'une
partie de voirie (Chemin de la Remise du Loup à l'arrière actuel de
Carrefour) et pourrait nécessiter
d'autres
aménagements
(rétrécissement de l'avenue G. Péri à 2X1 voie, élargissement du
Chemin de l'Espérance, rond-point
ou feu rouge à l'intersection Mont
Royal, etc). La question du débouché des impasses Montgolfier et
Murgers se pose également et des
circuits de circulation douce sont
également à imaginer.
Le quartier devrait être conçu afin
de minimiser les consommations
d'énergie, la production de gaz à
effet de serre et favoriser la réutilisation des eaux de pluie. Un équilibre financier pour la mise en œuvre de cette ZAC constitue une
priorité pour le maire de Montesson et il fera appel à l'Établissement Financier Public des Yvelines.
Le projet est présenté sur panneaux explicatifs en mairie de
Montesson jusque fin décembre

Un dossier sensible
De l'avis de Mieux Vivre à Montgolfier, ce projet qui viendra se superposer avec celui de la déviation
de la RD 121 constitue un grand
risque pour les voies communales
du secteur en terme de trafic routier; des transferts de flux sont à
redouter. Le statut d'éco-quartier
est d’ores et déjà à remettre en
cause par le simple fait de l'existence de la zone commerciale qui
est une source importante de production de gaz à effet de serre liée
entre autres aux déplacements
automobiles. Ceci n'interdit pas de
proposer des solutions et des innovations qui permettront d'aller
dans le sens de la préservation de
l'environnement. Le dossier est
donc très sensible et l'association
Mieux Vivre à Montgolfier sera à la
fois force de proposition et d'opposition en cas de risque.
Marc Aubrée
Président
Mieux Vivre à Montgolfier

L’exposition sur le projet est présentée actuellement en mairie jusqu’à la fin de l’année et également
à la mairie annexe à partir du mois
de septembre. Elle est disponible
aussi sur le site de la mairie:
http://www.montesson.fr/
montesson/mod_expo_laborde.
asp.
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CROISSY SUR SEINE

La digue va être
renforcée
La digue de Croissy a été créée fin du XVIIe – début du XVIIIe pour permettre l’alimentation en eau
de la machine de Marly. Elle réunit artificiellement
l’île de Chatou à l’île de Croissy.
Il y a 3m20 de dénivellation entre les 2 bras de la
Seine à cet endroit et cela crée une pression sur
la digue coté bras de Marly (côté Rueil, à droite
sur la photo) tandis que le bras « Rivière Neuve »
(côté Croissy, à gauche sur la photo) a tendance
à l’érosion du fait qu’elle se situe a l’extérieur de
la courbe.
Cette digue existe depuis 3 siècles mais aujourd’hui la situation risque d’être catastrophique si rien
n’est fait: l’eau creuse déjà sous la digue et de
plus il existe des éboulements localisés..
Cet ouvrage appartient à l’Etat ; il est géré par les
Voies Navigables de France (VNF). VNF propose
une consolidation par un rideau de palplanches de
chaque côté de la digue (sur 480m côté Croissy
et 580m côté Rueil) ; celles-ci sont enfoncés à 14m côté Rueil et – 11m coté Croissy et arrivent
au ras de l’eau.. Au-dessus est prévue une végétalisation (il s’agit d’un site classé - voir ci-contre ).
Nous avons assisté à une réunion de présentation
officielle de ce projet en juin 2007 à la souspréfecture de Saint Germain en Laye.

Boucle
de Montesson

Sur cette photo aérienne, on devine la digue de Croissy,
en couleur plus sombre au milieu des deux bras de
Seine, entre l’île de Chatou, au Nord, et l’île de Croissy,
au Sud.

La Grenouillère
Vers 1860, un cabaretier de
Croissy, François Seurin, établit
au bord de l’île de Croissy un
bateau ponton accueillant une
salle de bal et de restauration,
ainsi qu’une longue péniche de
cabines de bain. La Grenouillère
va immédiatement attirer les
foules : bourgeois, écrivains,
artistes, mais aussi grisettes et
ouvriers
En 1869, Renoir et Monet y
installent leurs chevalets. ! On sait
aussi que Guy de Maupassant
fréquentait assidûment les lieux.
Dans "La Femme de Paul" et
"Yvette", il brosse un portrait très
réaliste du lieu et de son
atmosphère bruyante et populaire.
La Grenouillère fut la proie des
flammes en octobre 1889 et
l’établissement fut entièrement
détruit.

Jean-Pierre Genestier
Président
Seine vivante

Le haut de la digue forme un chemin d’environ 2 mètres de large, avec
la Seine en contre-bas de chaque côté.
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Pour en savoir plus:
perso.orange.fr/grenouillere/
www.croissy.com
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LE CADEB ET LES ASSOCIATIONS MEMBRES
Carrières Autrement
Alex Ballot

« Seul, on va
plus vite
Ensemble, on va
plus loin »
CADEB
Association loi 1901 agréée
pour la protection de
l’environnement sous le
numéro 04-033 DUEL

Tél : 01 39 14 52 94

Comité du Vieux Pays – Le Fresnay à Sartrouville
Patrick Bayeux
bayeuxprues@wanadoo.fr Tél : 01 39 57 82 63
Comité de quartier des Richebourgs à Sartrouville
Mario Ostoréro
jean-louis.verdure@wanadoo.fr

Tél 01 39 14 88 11

Écho de Houilles
Lionel Carrara

Tél : 01 34 26 18 13

La Boucle Verte
Francis Bonnemason
Site Internet : www.laboucleverte.org

laboucleverte@yahoo.fr

Tél : 01 39 68 28 35

Siège social : 130 av. du
Général de Gaulle - 78500
SARTROUVILLE

Les Dix Arpents à Sartrouville
Robert Charvet

Xarpents@wanadoo.fr

Tél : 01 39 13 10 11

Tél : 01 39 57 65 28
01 39 15 32 21

Mieux Vivre à Montgolfier
Marc Aubrée

assomvm@neuf.fr

Tél : 01 39 14 29 00

Courriel :
cadeb78@wanadoo.fr

Natur’Ville à Sartrouville (promotion et gestion des jardins familiaux)
Martine Rol
marcelle.rol@club-internet.fr
Tél ::01 74 08 47 88

Site Internet:
www.cadeb.org/

Quartier de la Vaudoire Debussy à Sartrouville
Jean-Louis Le Berre associationvaudoire@gmail.com

Tél : 01 30 86 92 92

SIRET: 484 499 009 000 13
APE : 913 E

Riverains du quartier de la Mairie à Sartrouville
Jean-Claude Parisot
arqm@wanadoo.fr

Tél : 01 39 15 32 21

Composition du Bureau

Sauvegarde du Vésinet
† Charles Gourdet

Présidente :
Paulette Menguy
Vice Président :
Alex Ballot
Secrétaire Général:
Jean-Claude Parisot
Secrétaire :
Gérard Moulin
Trésorier:
Patrick Bayeux

Seine Vivante
Jean-Pierre Genestier

genestier.jean-pierre@neuf.fr

Tél : 01 30 15 06 70

Syndicat d’initiative et de défense du site du Vésinet
Françoise Delbart
francoise.delbart2@wanadoo.fr

Tél : 01 39 52 09 71

Voisins-Voisines à Houilles
Gérard Moulin

Tél : 01 39 68 86 11

jgmoulin@wanadoo.fr

LES TROIS COLLECTIFS DE LA BOUCLE DE MONTESSON
CADEB

Collectif d’Associations pour la défense de l’environnement dans la Boucle de Montesson
130 av. Général de Gaulle - 78500 SARTROUVILLE
Présidente : Paulette Menguy
Tél 01 39 57 65 28
Courriel : cadeb78@wanadoo.fr

Seine Vivante: Collectif d’associations et de citoyens qui veulent redonner à la Seine et à ses berges leur caractère naturel
Président : Jean-Pierre Genestier

Tél : 01 30 15 06 70

14, rue Charles Bémont 78290 – CROISSY SUR SEINE
Courriel : seine-vivante@club-internet.fr

Réseau Vélo 78:

Collectif qui milite pour le développement de l'utilisation de la bicyclette au quotidien.
47, chemin du Tour des Bois 78110 - LE VESINET
Président: Lionel Carrara
Site: www.reseauvelo78.org
Courriel : reseau.velo.78@club-internet.fr
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