
 
UNE CHANCE POUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Le SCOT de la Boucle de Montesson 
 
Comment mettre en cohérence : Habitat, Déplacements, Travail & Environnement sur un 
territoire ? C’est l’objectif que se sont fixées les 7 communes de la Boucle - Carrières, Chatou, 
Croissy, Houilles, Le Vésinet, Montesson et Sartrouville -, en mettant en chantier un Schéma de 
Cohérence territorial (Scot). Ce document d’urbanisme déterminera les grandes orientations et 
l’organisation de la Boucle pour les dix ans à venir.     
 

La nouveauté : chaque citoyen est appelé à apporter sa pierre. 

 
 
 

Afin de préserver la qualité de vie sur notre territoire, le Cadeb émet : 

Treize propositions pour le devenir de 
la Boucle. 

 
 

Maraîchage 
1- Mettre un coup d’arrêt au grignotage continu des espaces cultivés. 
 
2- Reconquérir tous les espaces en friche pour leur remise en culture en vue de développer le 
maraîchage « bio » et de proximité (circuits courts). 
 
3- Définir un vrai projet pour le devenir du maraîchage dans la Boucle, permettant aux 
exploitants de faire évoluer leurs pratiques vers un meilleur respect de l’environnement et des 
produits plus sains, en gardant des revenus corrects et des prix accessibles à tous (avec le 
concours éventuel de fonds européens). 
 
4- Développer les jardins familiaux. 
 

Biodiversité 
5- Restaurer la biodiversité dans la Boucle par des méthodes agricoles plus favorables, par une 
autre gestion des espaces verts publics (sans produits phytosanitaires,  diversité des plantations, 
fleurs mellifères, etc). 
 
 



6- Créer des continuités écologiques (coulées et trames vertes) entre les espaces naturels existants 
(parc urbain, espaces verts du Vésinet et des autres communes, bords de Seine). 
 

Qualité de l’eau 
7- Restaurer la qualité des eaux de surface et souterraines dans la Boucle et gérer la ressource en 
limitant les prélèvements. 
Réouvrir le ruisseau de Montesson. 
 

Plan Climat Énergie 
8- Établir un Plan Climat Énergie territorial pour réduire nos consommations d’énergie émettrices 
de gaz carbonique et préparer les  nécessaires adaptations au changement climatique.  
 

Déplacements 
9- Diminuer la place et l’usage de l’automobile dans nos communes, y compris  dans les espaces 
non habités, en favorisant les déplacements actifs (marche, vélo) et les transports en commun. 
En l’état actuel de sa connaissance du dossier, le CADEB n’est pas favorable à une liaison directe 
par bus vers La Défense, avec une gare routière et un parking dans la Plaine.. 
 

Habitat 
10- Satisfaire la demande de logement sans prélèvement sur les espaces naturels, en acceptant 
une densification raisonnable des secteurs bien desservis en transports en commun.  
 

Emploi 
11- Développer les activités dans la Boucle,  en priorité sur les friches industrielles, en 
privilégiant les secteurs à forte valeur ajoutée et les secteurs créateurs d’emploi, notamment les 
emplois « verts » et solidaires. Notre territoire ne doit pas devenir le dortoir de La Défense.  
 

Déchets 
12- Développer une vraie politique de réduction à la source des déchets et lutter contre les 
nuisances olfactives (déchetterie verte de Montesson). 
 

Gouvernance 
13- Associer effectivement toutes les forces vives – élus, entreprises, maraîchers, associations, 
populations concernées – dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces projets. 
 
 
Une exposition évolutive sur le projet de Scot se déroule actuellement dans chaque commune de 

la Boucle et au siège de la communauté de communes (la CCBS). Au fur et à mesure de leur 

construction les documents sont également  téléchargeables sur les sites Internet de la CCBS, des 

communes ou du Cadeb  Un registre est à disposition afin de recueillir les observations du public 

tout au long du processus d’élaboration. C’est le moment pour chacun d'entre nous d’apporter sa 

pierre à cet édifice !  
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