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Cette année, la semaine de réduction des déchets a lieu du 20 au 28
novembre 2010. Elle est organisée par le Ministère de l'Ecologie et l'ADEME,
et pour la première fois, elle est européenne. Le Cadeb y participera.
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Du chemin a été parcouru depuis qu’en 1884, un préfet, Eugène Poubelle, a
obligé les Parisiens à utiliser un récipient spécial pour déposer leurs ordures
ménagères devant leurs portes, afin qu'elles ne soient plus éparpillées dans
la rue avant d'être ramassées par les services municipaux.
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Le tri sélectif est entré dans les mœurs, même s’il reste encore des capacités
de progression. Des actions phares comme le Stop Pub ou la suppression
des sacs de caisse ont permis de faire prendre conscience de la nécessité
de changer de comportement et de limiter le recours au tout jetable.
Il faut aller plus loin et passer à la prévention des déchets.
Pourquoi jette-t-on tous les ans 40 kg de déchets de cuisine par personne,
alors qu'il est si simple d'en faire du compost pour les plantes?...
- Pourquoi consommer 365 bouteilles par an, alors que l'on peut utiliser une
carafe et un robinet ?...
- Pourquoi recevoir 35 kg de publicité que l'on ne lit jamais, alors qu'un
simple autocollant " stop pub " sur sa boîte aux lettres permettrait de ne plus
en recevoir ?...
- Pourquoi choisit-on toujours de jeter un appareil en panne alors que
souvent une seule pièce est à changer ?…
Depuis un an, notre Collectif s’est investi avec France Nature Environnement
(FNE), auquel il est affilié, pour poser ces questions.
Tout d’abord auprès de notre Communauté de communes, la CCBS, en
proposant d’élaborer, avec le soutien de l’ADEME, un programme local de
prévention, qui détaille les objectifs de réduction et définit des actions
concrètes pour les atteindre.

Le Vésinet fait son PLU
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Ensuite auprès des habitants, lors des différents forums et salons qui se sont
tenus en 2009-2010, en proposant un jeu de questions-réponses sur le
thème de la prévention des déchets.

Handi-Cap-Prévention à Croissy
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Lors de la semaine de réduction des déchets, du 20 au 28 novembre, le
Cadeb sera présent dans la galerie commerciale de Carrefour Montesson,
partenaire de l’opération, pour des actions de sensibilisation et d’information
auprès des consommateurs.
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Par ces actions auprès de nos élus et des habitants, notre Collectif entend
contribuer à atteindre les objectifs du Grenelle qui visent à produire moins de
déchets, à en recycler beaucoup plus, tout en diminuant le recours au
stockage et à l’incinération.
Le Bureau du Cadeb

CADEB association loi 1901 agréée pour la protection de l’environnement
sous le numéro 04-033 DUEL – SIREN 484 499 009
siège social : 130 av. Général de Gaulle - 78500 SARTROUVILLE
Tél : 01 39 57 65 28 - 01 39 15 32 21 e-mail : cadeb78@wanadoo.fr
Site Internet : www.cadeb.org

ACTUALITE CADEB

Activité du
Cadeb
Septembre:
• Participation du Cadeb ou des associations membres aux différents salons et
forums des associations dans la Boucle et
à Maisons– Laffitte.
• Mardi 14 : réunion au Conseil Général
sur le projet de voie nouvelle départementale (voir en page 7).
• Mardi 14 : deuxième rencontre-débat
de l’année 2010 avec la SNCF, à Paris.
• Mercredi 22: conseil communautaire
de la CCBS, à Sartrouville.
• Jeudi 23 : inauguration du nouveau
site d’Handi-Cap-Prévention à Croissysur-Seine (voir en page 11)
• Lundi 27: réunion de la commission
consultative des services publics locaux,
au SITRU, à Carrières-sur-Seine.
• Mardi 28: réunion du Conseil d’Administration d’Yvelines Environnement, à
Versailles.
• Mercredi 29: réunion du Conseil d’administration du Cadeb, à Sartrouville.

Octobre
• Vendredi 1er octobre : séminaire agriculture bio et enjeux environnementaux.
• Jeudi 7: conseil d’administration d’Ilede-France Environnement, à Paris.
• Jeudi 7: réunion d’ouverture du débat
public sur le prolongement du RER E à
l’ouest, à Paris.
• Vendredi 8: réunion avec M. VitracPouzoulet, conseillère régionale, à Sartrouville
• Jeudi 14: réunion du CODEV de l’OIN
Seine-Aval, aux Mureaux.
• Jeudi 14 octobre : conférence Natureparif, concilier agriculture et biodiversité
en Ile-de-France
• Vendredi 15: réunion de la Commission Locale d’Information et de surveillance de l’usine d’incinération de Carrières-sur-Seine, en sous-préfecture de
Saint-Germain-en-Laye.
• Vendredi 15: réunion avec le directeur
de cabinet d’Héléne Gassin, viceprésidente du conseil régional en charge
de l’environnement.
• Jeudi 21: réunion publique sur la desserte de la Boucle, dans le cadre du débat
public sur Eole (voir page 6).
• Vendredi 22: séminaire de lancement
du schéma de cohérence écologique, à
Paris.
• Mardi 26: réunion trimestrielle avec la
CCBS, à Chatou (voir page 4)
•Jeudi 28: conseil communautaire de la
CCBS, au Vésinet.
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Agenda associatif
• Samedi 6 novembre : de 9h00 à 13h00. Information sur les réseaux électriques haute et très haute tension, à Cergy St Christophe.
Enjeux et évolutions du service public de l'électricité. Rôle des associations. prise en compte des attentes sociétales et environnementales. Visite du poste de transformation RTE.
Matinée gratuite organisée par Ile-de-France Environnement. Inscriptions auprès d’IDFE ou du Cadeb . Covoiturage possible à partir de la
Boucle.
• Samedi 20 novembre : journée de formation, d’information et
d’échanges sur le devenir de la Boucle de Montesson dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (Scot).
Matinée:
− Qu’est-ce qu’un Scot?
− Le diagnostic du territoire de la Boucle de Montesson.
− Quatre scénarii de développement pour la Boucle
avec Philippe Plantagenest, cabinet Proscot.
Après-midi: Ateliers thématiques
Renseignements et inscription obligatoire auprès du Cadeb. Places
limitées.
Courriel : cadeb78@wanadoo.fr
• Du 20 au 28 novembre 2010: semaine européenne de la réduction des déchets. Une action sera organisée au magasin Carrefour
de Montesson. Notre Association y participera avec France Nature
Environnement (FNE).
Pour en savoir plus:
− http://www.reduisonsnosdechets.fr/
− http://preventiondechets.fne.asso.fr/
−
Renseignements complémentaires sur le site du Cadeb:
www.cadeb.org

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

Bulletin d’adhésion
Je demande à adhérer au CADEB
et verse ma cotisation de 10 €.
A retourner à:
CADEB 130 avenue du Général de Gaulle 78500 Sartrouville

Nom ……………………….. Prénom ……………………………….
Adresse
………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………....
Tél:
…………………………...
Courriel: ……………………………...
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ILE-DE-FRANCE

La Région intervient dans notre Boucle
Transports, lycées, maraîchage, urbanisme: voici quelques uns des domaines où la Région Ile-de-France intervient sur notre territoire. Pour en savoir plus, le Cadeb a rencontré Michèle Vitrac-Pouzoulet, conseillère régionale désignée comme l’interlocutrice de notre Collectif par le Président Jean-Paul Huchon.
Michèle Vitrac-Pouzoulet a été élue
conseillère régionale d’Ile-de-France
le 24 mars 2010. Elle est également
conseillère municipale d’opposition au
Mesnil-le-Roi (Yvelines). A la Région,
elle est membre de deux commissions: celle de la formation professionnelle et celle de l’environnement, agriculture et énergie. Elle représente la
Région au conseil d’administration des
lycées Evariste Galois, Jules Verne et
Jean – Paul II à Sartrouville, ainsi qu’à
celui du lycée agricole de SaintGermain-en-Laye. Dans ce dernier,
l'ensemble des bâtiments et serres
seront rénovées sur une durée de
trois ans pour un investissement 50M
d'euros.
Après ce rapide tour d’horizon, plusieurs dossiers sont abordés.

.

Transports: Eole à l’ouest

Le Cadeb remet à Mme VitracPouzoulet son cahier d’acteur sur ce
projet, dans lequel figure la demande
d’un arrêt d’Eole dans la Boucle, en
correspondance avec la Tangentielle
Nord. Pour la conseillère régionale,
ce dossier est un véritable « souci »
car pour elle un arrêt y avait bien été
envisagé. Autre domaine dans lequel
le projet peut être amélioré : le bruit
ferroviaire. En effet, des solutions et
des financements existent.
Pour traiter ces dossiers, il est convenu d’un rendez-vous à prendre avec le
vice-président du Conseil Régional en
charge des transports.
La Région Ile-de-France, en charge
du dossier depuis 2006, a élaboré un
plan de mobilisation pour les transports, de 19 milliards d’euros, avec
des urgences (l’amélioration du fonctionnement des RER ), des projets à
accélérer (notamment la Tangentielle
Nord) et des grands projets (dont le
prolongement d’Eole à l’Ouest et un
métro en rocade autour de Paris).

Le schéma de cohérence

La Communauté de Communes de la
Boucle de la Seine (CCBS) a entamé
l’élaboration de son schéma de cohérence territoriale (Scot), qui fixera les
grandes orientations du territoire pour
les dix prochaines années. La Région
a écrit à la CCBS pour préciser ses
vues pour le devenir de cette boucle
de Seine, dans le cadre du schéma
directeur d’Ile-de-France (SDRIF).
Tous les aspects sont abordés:
• la construction de logements pour
Page 3

De gauche à droite: Jean-Pierre Genestier, président de Seine Vivante, Paulette
Menguy, présidente du Cadeb, Michèle Vitrac-Pouzoulet, conseillère régionale,
Jean-Claude Parisot, secrétaire général du Cadeb
participer à l’effort régional;
• l’emploi local et l’accès aux emplois de La Défense et de ses abords;
• les déplacements internes à la
Boucle (à améliorer);
• l’articulation des projets de transports (Tangentielle Nord, prolongement d’Eole, tramway T2 à Bezons)
avec le développement du territoire;
• la protection et la valorisation de la
Plaine agricole de Montesson;
• la protection de la biodiversité;
• le renforcement de la prévention
dans les périmètres de captage d’eau
potable au sud de la Boucle.

Le devenir de la Plaine

C’est l’un des enjeux principaux pour
notre territoire. Le Cadeb rappelle
quelques chiffres. Actuellement, les
surfaces agricoles dans la Plaine sont
de 375 Ha dont 273 sont cultivées.
Le Cadeb souhaite la préservation de
l’ensemble de ces surfaces. C’est déjà
le cas à l’intérieur du périmètre régional d’intervention foncière (PRIF),dont
les contours ont été définis conjointement par les communes et la Région.
Le PRIF de la Plaine s’étend sur 165
ha, à Montesson, Carrières-sur-Seine
et Sartrouville. La gestion en est assurée par l’Agence des Espaces Verts
(AEV), structure régionale spécialisée
qui acquiert les parcelles en vente.

Elle les loue aux maraîchers, avec des
baux à long terme, ce qui favorise la
pérennité de l’activité maraîchère. Le
Cadeb souhaite une extension du
PRIF, qui permettrait l’acquisition
d’autres surfaces, même de dimensions modestes. En effet, quelques
hectares suffisent pour des maraîchers à culture diversifiée, qui écoulent leur production en circuits courts.
Un dispositif régional
- le PREVAIR — aide financièrement les porteurs de tels projets.
Autre sujet: le devenir des carrières de
la Plaine. A Carrières-sur-Seine, entre
l’A 14 et le site de la Marine, il existe
23 ha de carrières d’un seul tenant.
Elles étaient utilisées autrefois pour la
culture des champignons. Il ne reste
plus aujourd’hui qu’un champignonniste en activité sur une petite partie
de ces 23 ha. Le Cadeb demande que
ce patrimoine soit préservé et exploité.
Il est convenu que tous ces sujets
soient abordés avec l’AEV.

Des rencontres régulières

Le Cadeb et la conseillère régionale
retiennent le principe de rencontres
régulières, à un rythme trimestriel,
pour faire le point sur l’évolution des
dossiers.
Paulette Menguy
présidente
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BOUCLE DE SEINE

Plus de compétences pour la CCBS
Le Cadeb est reçu régulièrement par C. Murez, président de la Communauté de Communes de la Boucle de la
Seine (CCBS), pour un point sur les dossiers en cours. Lors de la dernière réunion, le 26 octobre, ont été abordés notamment les nouveaux transferts de « compétences » et leurs retombées concrètes pour les habitants.
Depuis le 1er janvier 2006, les sept
villes de notre territoire se sont regroupées pour former la Communauté de
Communes de la Boucle de la Seine.
Progressivement, les communes ont
délégué à la CCBS de nouvelles compétences. Voici les deux dernières.

Très haut débit

Désormais, c’est la CCBS qui gère le
déploiement de l’Internet très haut débit sur son territoire, avec la volonté
de développer ce mode de communication.
Tout d’abord, en direction des particuliers et des PME. La ville de Chatou
fait partie des quelques villes de taille
moyenne sélectionnées par Orange
pour y expérimenter dès à présent le
déploiement de réseaux de fibre optique. Le secteur retenu va de la rue de
la Procession à la route de Maisons et
de la Seine au Boulevard de la République. Environ 6000 logements sont
concernés.
Les réseaux seront déployés par
l’opérateur sur chaque palier dans les
immeubles—sous réserve de l’accord
de la copropriété— et jusqu’à proximité immédiate des pavillons. C’est la
« fibre jusqu’au foyer ».
Les premiers abonnements seront
proposés au printemps prochain. Pour
un surcoût de quelques euros par
mois, le client pourra bénéficier d’un
débit allant de 10 Mbit/s à 100 Mbit/s.
Pour mémoire, certains secteurs tels
que les Rabaux à Montesson atteignent actuellement à peine 1 Mbit/s
en ADSL.
D’ici 5 ans, 80 % des habitants de la
Boucle devraient être « fibrés » et
100 % d’ici 2020, selon Orange. Le
très haut débit permet des activités de
loisirs (téléchargement rapide, télévision haute définition) mais aussi le
télétravail.
Le rôle de la CCBS est de « faciliter »
ce déploiement
mais aussi « de
l’orienter » vers les territoires mal desservis actuellement. Un chargé de
mission vient d’être engagé à cet effet.
Dans les 7 zones d’activités de la
Boucle, c’est un dispositif départemental qui s’applique -« Yvelines numérique » - avec une co-financement
CCBS-conseil général.
Au final, le haut débit pour tous sera
un « bel étendard pour le développement économique de notre territoire ».
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La culture

Ce sera le prochain transfert de compétences, à effet du 1 janvier 2011.
Chaque commune gardera la maîtrise
de ses orientations en matière culturelle mais les bibliothèques et médiathèques implantées actuellement ou à
créer deviendront des équipements
communautaires. Progressivement, le
tarif d’abonnement deviendra identique pour tous les habitants de la Boucle; de plus, une liaison informatique
commune reliera les différents équipements et les ouvrages disponibles
dans une commune seront mis à disposition de l’ensemble des habitants,
soit au total plus de 300.000 documents.
Cette mutualisation de moyens devrait
rendre plus visible l’action de la CCBS
et contribuer ainsi à donner une identité à la Boucle.

Les transports

C’est une compétence ancienne de la
CCBS. Sauf pour les transports
lourds, tels que les transiliens SNCF
et les RER. C’est pourquoi le président Murez est furieux d’apprendre
que les rames d’Eole ne s’arrêteront
pas dans les gares de la Boucle, alors
que la CCBS a investi pour les rendre
plus fonctionnelles et accessibles. En
conséquence, après le Cadeb, il va
déposer auprès de la commission du
débat public un cahier d’acteurs commun à l’ensemble des communes. Le
président souligne sur ce dossier un
accord complet entre les élus et notre
collectif.
Quant au plan local de déplacements,
il propose de « réanimer » le dossier,
en y intégrant les éléments nouveaux,
tels que le maillage vert souhaité par
le Conseil général des Yvelines.

Le devenir de la Boucle

Après le diagnostic, est venu le temps
des scénarii de développement de la
Boucle. Le cabinet en charge de l’élaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale (Scot) en propose plusieurs,
plus
ou
moins
« volontaristes ». Après la concertation, il appartiendra aux élus de choisir, mais le président rappelle que
« une décision n’est bonne que si elle
est consensuelle ». L’enquête publique est prévue pour le deuxième semestre 2011.

La collecte des déchets

L’harmonisation prendra effet au 1 mai
prochain. De nouveaux appels d’offre
seront lancés d’ici cette date pour la
collecte, sauf à Sartrouville qui gardera sa régie pour les ordures ménagères et les encombrants. Six ambassadeurs du tri seront recrutés. 2500 nouveaux composteurs seront proposés
aux habitants en 2011, pour réduire la
quantité de déchets collectés. Quant à
un véritable plan de prévention des
déchets, souhaité par le Cadeb, il
pourrait faire partie d’une étape ultérieure.

La ZAC Laborde à Montesson

Il s’agit d’un projet de la ville de Montesson, dans lequel la CCBS intervient
comme maître d’ouvrage. L’objectif
de ce futur aménagement est de faire
une distinction nette entre les zones
d’activités et les zones d’habitations,
et de mieux gérer la circulation. Les
équipements publics du quartier seront rénovés. 230 logements verront
le jour. L’ensemble, activité, équipements publics, logements devra répondre aux critères de construction
permettant de qualifier ce quartier
d’écoquartier. Le chantier devrait démarrer fin 2012.
La réunion se termine par le verre de
l’amitié. La prochaine rencontre devrait réunir l’ensemble des associations membres du Cadeb.
Paulette Menguy
Présidente du Cadeb
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BOUCLE DE SEINE

Les treize propositions du Cadeb pour le
devenir de la Boucle
Le Schéma de cohérence territoriale (Scot) en cours d’élaboration peut être une chance pour l’environnement. Le Cadeb souhaite y contribuer.

.

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.

La plaine de Montesson et ses salades, face à La Défense
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Emploi
11- Développer les activités dans la Boucle, en
priorité sur les friches
industrielles, en privilé-

Les berges de Seine à Sartrouville

giant 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). 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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TRANSPORTS

Débat public sur Eole à Houilles
La réunion était souhaitée et attendue, tant les points de vue étaient divergents et la demande d’explications forte. En voici un bref compte-rendu.

.Après un mot de bienvenue de Grégo-

ry Leclerc, conseiller municipal de
Houilles et une introduction par Michel
Gaillard, président de la commission,
rappelant les objectifs et les modalités
du débat public, les porteurs du projet
(RFF, STIF, SNCF) ont présenté les
enjeux et les avantages du prolongement à l’ouest du RER E. Face à la
saturation des réseaux existants (RER
A, ligne SNCF Paris Mantes) et à
l’émergence de nouvelles zones d’emploi (Seine Aval, La Défense), Jean
Faussurier (RFF) a présenté le projet
comme une première étape pour une
meilleure desserte de l’ouest francilien, en attendant, pour l’horizon 2020
et au-delà, un réseau renforcé, avec
les tangentielles Nord et Ouest, et la
ligne nouvelle Paris Normandie.
Ce sont ensuite Christophe Deniau et
Sandrine Gourlet (STIF) qui se sont
efforcés de justifier l’absence d’arrêt
d’Eole dans la Boucle et la suppression des directs Paris Saint–Lazare à
Houilles : difficultés techniques, saturation de la ligne, nombre faible de
voyageurs concernés (un millier par
heure en pointe), bonne desserte du
territoire hors Eole (à Houilles 12
trains à l’heure, à Sartrouville 18), nécessité d’améliorer la desserte du
Mantois...

Demande d’arrêt

Ce ne fut pas suffisant pour convaincre les participants. Sans nier les difficultés, usagers, habitants, associations et élus se sont succédé pour demander que le projet soit « corrigé »
d’un arrêt dans la Boucle – à Houilles/
Carrières ou Sartrouville – pour les
habitants de ces territoires, en correspondance avec la future Tangentielle
Nord, afin de mailler le réseau.
Les usagers ont insisté sur le mauvais
fonctionnement du RER A (trains bondés, incidents à répétition) et la nécessité d’une amélioration rapide. Ils ont
également demandé le rétablissement

Habitants, usagers, élus et associatifs lors de la réunion du 21 octobre à Houilles
de la liaison en heures creuses de
semaine avec Paris Saint-Lazare,
supprimée en 2008 pour mieux desservir Cergy Pontoise par le RER A.
D’autres – usagers actuels de la ligne
Paris-Mantes par Poissy qui sera remplacée par Eole—regrettent fortement
l’arrêt de cette liaison, qui leur permettait de rejoindre facilement le Mantois
et
d’effectuer le trajet
HouillesCarrières gare Saint-Lazare en 11 minutes. Ce que ne fera pas Eole, même
s’il s’arrêtait dans la Boucle, avec un
temps de parcours minimum de 16
minutes.

Projet contesté

Insensibles aux arguments d’un RER
A fonctionnant mieux car délesté de
voyageurs par Eole, on a parlé de projet « défavorable », de « préjudice
grave », de territoires « parent pauvre », de « perte de qualité », d’offre
en « retrait », de « dégradation », de
projet « inadmissible »
Le message est-il
passé auprès des
« décideurs » ? L’avenir le dira.
Pour terminer sur une
note positive, plusieurs points méritent
d’être
s oulignés .
Concernant les nui-

sances sonores, le président de la
commission du débat public, Michel
Gaillard, a annoncé la tenue d’un atelier sur le bruit ferroviaire. Autre espoir: le projet de ligne nouvelle vers la
Normandie qui accueillerait les directs
Mantes et les futurs TGV. Selon RFF
et la SNCF, il serait alors possible de
faire arrêter les rames d’Eole dans la
Boucle. En attendant ce « saut qualitatif » à moyen terme, le meilleur fonctionnement du RER A reste un objectif : l’arrivée des nouvelles rames à
deux étages dans les mois à venir devrait y contribuer. Dernier point de
consensus: la nécessité d’une approche globale de l’offre de transport sur
un territoire (pas de saucissonnage) et
l’intérêt de contacts réguliers entre
élus, décideurs, associatifs et usagers.
Le Cadeb avait été précurseur en organisant en novembre 2009 un débat
public sur les transports avec ces différents acteurs. Il faudra le poursuivre.
Jean-Claude Parisot
Gérard Moulin
Cadeb
Le cahier d’acteurs du Cadeb est disponible sur le site : www.cadeb.org
Le dossier complet est consultable sur
le site du débat public:
www.debatpublic-rer-e.org/
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Début des travaux de la voie nouvelle
départementale RD 121
A l’approche du démarrage du chantier, le Cadeb a été reçu par les services du Département, maître
d’ouvrage du projet, pour faire le point sur cette infrastructure routière. Au moment où l’on peine à financer les projets de transports en commun, le Collectif reste réservé vis à vis de ce projet de 100 M€.

.Le

Cadeb remercie le Département
pour ces réunions régulières. La précédente rencontre avait eu lieu le 23
avril 2009 en présence de M. JeanMarie Tetart, Vice-président du
Conseil Général.
Depuis cette date, le maître d’oeuvre
désigné, la société Ingérop, a présenté un avant-projet, qui respecte les
dispositions du dossier d’enquête publique. Les études détaillées sont actuellement en cours, avec l’objectif
d’une validation d’ici la fin de l’année.

Premiers travaux

Pour réaliser la voie nouvelle, des travaux connexes sont nécessaires. Ainsi, GRT Gaz va déplacer les réseaux
de gaz situés rue de la Paix à Sartrouville et le long de la Route de Sartrouville à Montesson. Ces travaux de dévoiement nécessiteront une enquête
publique (1) ; ils sont prévus au cours
de l’hiver 2011-2012 pour la phase de
pose des conduites dans la Plaine de
Montesson, afin de ne pas perturber
l’activité des maraîchers.
De son côté, Réseau Ferré de France
(RFF) va devoir modifier la configuration de certaines infrastructures ferroviaires (les premiers travaux, menés
par la
SNCF, ont débuté miseptembre 2010, par la construction
d’un massif en béton pour la mise en
place d’un poteau caténaire, dans le
quartier des Richebourgs, à Sartrouville).
D’autres travaux préparatoires
(déplacement de réseaux d’assainissement communaux à Sartrouville,
dégagement d’emprise) vont démarrer
dès le mois de novembre 2010.
Le chantier proprement dit (ouvrages
d’art, voirie) débutera mi-2011. Il sera
précédé d’un référé préventif (état des
lieux du bâti jouxtant le projet).

Assainissement

Des bassins de récupération et d’infiltration des eaux de ruissellement sont
prévus tout au long du tracé de la voie
nouvelle. Leur dimension a été augmentée pour tenir compte de pluies
exceptionnelles, qui n’arrivent que
tous les cent ans. Conséquence : d’ici
la fin de l’année 2010 va avoir lieu une
enquête publique pour l’acquisition
des emprises complémentaires (2) .

Protections phoniques

Des mesures de bruit ont été de
nouveau réalisées en juin 2009. Elles
ont conduit à un renforcement des
protections à certains endroits du
tracé, notamment dans le quartier des
Richebourgs et aux abords du secteur
scolaire de Sartrouville. Des mesures
de bruit après la mise en service pourront être effectuées pour vérifier l’efficacité des dispositifs.

Projets communaux

Aux alentours du rond-point de l’Espérance, il existe plusieurs projets communaux. A Sartrouville, il s’agit de la
nouvelle piscine, d’un complexe cinématographique, et même d’un hôpital.
A Montesson, c’est le projet de Zac de
Laborde, avec l’accueil de nouvelles
enseignes (la Fnac?). Il a été tenu
compte de ces projets et le giratoire
de l’Espérance est dimensionné en
conséquence. Un giratoire supplémentaire, à la charge de la commune,
pourrait voir le jour pour desservir l’hôpital à Sartrouville.

(1) L’étude d’ impact est consultable dans les mairies de Carrières-sur-seine, Houilles, Montesson et Sartrouville du 11 octobre au 19 novembre 2010 inclus.
(2) L’enquête aura lieu du 8 novembre au 3 décembre 2010 à Montesson et Sartrouville.
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Sécurité des usagers

La voie nouvelle ne ressemblera pas à
une autoroute: la largeur de la voirie a
été calibrée pour une vitesse de 70
km/h. En traversée de la plaine et sur
le barreau nord, il y aura une piste
cyclable bidirectionnelle, isolée de la
circulation automobile par un séparateur efficace. Les communes réaliseront le complément d’aménagements
cyclables: à Montesson, rue d’Estienne d’Orves et avenue du Général
de Gaulle; à Sartrouville, rue de Tobrouk et rue de la Convention, entre
le pont de la Ruine et la RD 308.

Délais

La voie nouvelle sera mise en service
fin 2013/début 2014 à Montesson. A
Sartrouville, il faudra attendre le 1er
semestre 2016 du fait du décalage lié
au déplacement du réseau de gaz,
plus compliqué que prévu.
Compte-rendu établi par le Cadeb et
Réseau Vélo 78
Pour en savoir plus:
www.yvelines2.yvelines.fr/
actus/rd121/index.html
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La gare Saint Lazare est en rénovation
Inaugurée en 1837, la gare n'avait pas fait l'objet de grands travaux depuis soixante-dix ans. Le coût des travaux
est à la hauteur de la rénovation : 130 millions d'euros. Deux membres du Cadeb ont eu la chance de pouvoir visiter le chantier. Ils ont été impressionnés.

.

Le Cadeb était invité par la direction
du projet de rénovation à une visite de
chantier des travaux en cours. Nous
avons répondu à cette invitation avec
intérêt et curiosité: en effet la gare
Saint Lazare appartient à notre environnement proche et… quotidien pour
un grand nombre d’habitants de la
boucle et des communes limitrophes…
La gare Saint Lazare on ne la présente plus mais quelques chiffres en
précisent l’importance : en semaine
1500 trains circulent chaque jour sur
son réseau, 450.000 personnes transitent quotidiennement par la gare, ce
qui la place au 2ème rang européen
derrière la gare du Nord en termes de
fréquentation. Ce chiffre s’élève à 1,2
million en tenant compte des différents
modes de transport en commun…Les
flux en cause augmenteront, à l’horizon 2015, dans une proportion très
significative : de 50 à 100% !

Cœur de gare

Le projet qui nous occupe, c’est le
projet « Cœur de gare » qui consiste
dans le réaménagement complet des
3 niveaux du bâtiment principal : quai ,
rue et métro ..
Il vise à fluidifier la circulation en gare
et à offrir aux visiteurs une nouvelle
gamme d’offre de biens et services:
une attention particulière sera apportée aux besoins du voyageur et des
personnes circulant dans la gare. Pour
ces dernières un grand centre commercial de 10.000 m 2 de surface et
de 80 boutiques fait partie intégrante
du projet : le shopping dernier cri sera
à l’honneur !

Les dalles de la salle des pas perdus, longue de 188 mètres, ont été démolies
pour créer un accès facilité aux galeries marchandes, au métro et au RER, ainsi
que la construction sous le niveau du métro de deux niveaux de parking.
exploit en soi. Démolitions complètes
des planchers des différents niveaux,
restructurations des réseaux, déblayages de milliers de tonnes gravats par
une armada quotidienne de gros camions , fonctionnant au quotidien depuis des mois : quelques photos qui
illustrent cet article évoquent le mieux
l’importance de ce qui est en cours …
et suggèrent le mieux l’importance de
ce qui reste à faire. La livraison du
projet est prévue pour la fin 2011 ( les
premiers travaux préparatoires ont
démarré en 2003) : le pari sera-t-il tenu? La direction du projet en est persuadée …
Nous avons été reçus par l’architecte
en chef du projet, par le chef de chantier et toute une équipe de responsables opérationnels. Cette action de

relations publiques de la SNCF s’est
signalée par la qualité de l’accueil et
sur le fond, nous a convaincus que le
projet en cause correspondait à une
modernisation nécessaire de grande
ampleur…
F. Aubrun
Chargé de mission au Cadeb,
Maisons-Laffitte
M.Leux
Association La Vaudoire-Debussy,
Sartrouville

Claude Monet, 1877

Pour en savoir plus:
Port du casque obligatoire pendant la visite

Actuellement les travaux sont en
cours: ils ne sont pas visibles des
voyageurs fréquentant la gare, mais
se déroulent en parallèle sans rien
perturber du trafic: ce qui est déjà un
Page 8

Sur la rénovation de la gare:
www.coeurstlazare.fr/
Sur les informations en temps réel sur
les gares en France
http://www.gares-en-mouvement.com/
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A pied ou à vélo, passons la passerelle
A Carrières-sur-Seine (Yvelines), en rive droite de Seine, il existe des projets d’aménagements cyclables (voir
Lettre du Cadeb de septembre 2010). Dans le département voisin des hauts de Seine, en rive gauche, il existe
déjà un parcours aménagé, jusqu’ici entravé par un bras de Seine donnant accès au port de Nanterre. Pour Réseau Vélo 78, « l’ouverture de la passerelle à Nanterre sur le chemin de halage, depuis le mois de Juillet 2010, a
changé considérablement le champ d’action et le confort des promeneurs des bords de Seine. »
néral des hauts de Seine a entrepris la
construction de la passerelle qui permet aux promeneurs de franchir la
darse du port de Nanterre. Ils peuvent
ainsi poursuivre sans obstacle le parcours déjà réalisé en bord de Seine et
rejoindre, depuis le parc Pierre Lagravère (dit de l’île Marante) à Colombes
limitrophe de Gennevilliers, le parc
des Impressionnistes à Rueil Malmaison en passant par le parc du Chemin
de l’île à Nanterre et le parc Lagravère
à Colombes.
À terme, une promenade continue le
long des 39 kilomètres des berges de
Seine, intitulée promenade bleue, est
prévue dans les hauts de Seine
Pour l'instant, la continuité est assurée
entre les ponts de Bezons et de Chatou soit 6 kilomètres. La promenade
peut se prolonger dans un cadre très
plaisant, le long des berges à Rueil
Malmaison jusqu’à la RN13. Sur ce
tronçon de 5km, la circulation automobile est faible et interdite le week-end
et jours fériés.
La passerelle évite désormais aux
promeneurs un détour de plus de 2
kilomètres pour contourner le port de
Nanterre.
L’opération globale s’inscrit dans le
cadre du schéma des parcours buissonniers, mais également dans le cadre du schéma d’aménagement et de
gestion durables de la Seine et de ses

Carte Association Vélo Chatou

.Depuis le 30 avril 2009, le conseil gé-

La passerelle - repérée ci-dessus - évite un détour de plus de 2 Km.
berges, ainsi que dans le projet du
véloroute Paris Normandie.

Passerelle accessible
piétons et cyclistes

aux

Destinée aux piétons, et accessible
aux personnes à mobilité réduite
(PMR), cette passerelle est également
ouverte aux deux-roues non motorisées et équipée de deux ascenseurs
pour être accessible aux personnes à
mobilité réduite. A partir du printemps
2011 seront réalisés des aménagements paysagers adaptés au milieu
biologique. Les arbres plantés seront

des saules blancs, des érables champêtres, des charmes, des hêtres, des
merisiers et des frênes, sans compter
les arbustes : des cornouillers, des
chèvrefeuilles, des ronces saules et
des noisetiers.
Un jeu de noues, c’est-à-dire des fossés peu profonds, sera réalisé pour
infiltrer les eaux pluviales et des surfaces pavées créeront un environnement soigné.
Une impression de continuité paysagère sera ainsi créée, en harmonie
avec l’île fleurie qui fait face au port,
sur la rive droite, tout en étant compatible avec le site industriel du port.
Ces aménagements feront l’objet d’un
entretien de qualité assuré par une
association d’insertion.
La fin des travaux de plantations est
prévue au cours de l’automne 2011.
Source: site Internet du Conseil général des Hauts de Seine

Pour en savoir plus
Site du Conseil général—rubrique
« cadre de vie »
www.hauts-de-seine.net/

Sites associatifs:

Vélo Chatou
http://www.velochatou.org/
Réseau Vélo 78
reseauvelo78.free.fr/
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PLU du Vésinet : le diagnostic met en
lumière les équilibres à trouver
La municipalité du Vésinet a organisé une réunion publique le 8 octobre 2010 pour présenter les résultats de la
phase diagnostic du projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU). L’association AEB y assistait. Elle en rend compte
et nous livre ses commentaires.

.

Le PLU va remplacer le POS actuel et servir pour autoriser les permis de construire. Lors d’une réunion publique, la ville a présenté les résultats de la phase
diagnostic du développement du nouveau PLU.
Ce diagnostic a mis en lumière le caractère unique du Vésinet :
• un site exceptionnel
d'espaces publics, des
arbres centenaires, des
trottoirs engazonnés,
complétés par des jardins privés nombreux et
arborés
• un équilibre entre
logements collectifs et
logements individuels,
un équilibre entre les
classes d'âge,
• un réseau de voies
principales très utilisé
pour le transit à cause
des ponts, un réseau
de voies secondaires
original et de valeur.
Le nouveau PLU doit permettre de maîtriser une urbanisation croissante mais
inévitable, tout en protégeant mieux ce site exceptionnel. Il doit encourager la
mixité. Il doit également favoriser les circulations douces, résister à la pression
automobile et induire le développement économique, en particulier celui du
commerce.
Comme on peut le constater, il faudra beaucoup de créativité et d'énergie pour
concilier au mieux ces objectifs parfois contradictoires !
Ce PLU doit être arrêté
d'ici fin septembre 2011. Il
sera approuvé au printemps 2012, pour application mi-2012. C'est demain !
Le PLU fera un zoom spécifique sur les terrains de
l'hôpital, sur lesquels
existe un projet de réalisation d’un éco-quartier (voir
ci-contre). Il décrira les
principes d'aménagement
et également le programme qui pourra être construit.
AEB suivra de près le développement du nouveau PLU. En effet, nos prédécesseurs nous ont légué un site remarquable, d'une grande valeur pour toute la
boucle de la Seine. Nous devons le protéger au mieux, afin de le transmettre en
bon état aux générations futures.
Yves Rambaud
Aménagement et Environnement de la Boucle.
Le Vésinet, Croissy, Le Pecq (AEB)
Site: http://aeb-parcimperial.fr/
Courriel: contact@aeb-parcimperial.fr
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L'IRSN reste sur
les terrains de
l'hôpital
C'est désormais officiel. Le
Sous-préfet de Saint Germain en
Laye l'a annoncé lors du Conseil
Municipal du Vésinet du 23
septembre 2010: l'Institut de
Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire (IRSN) ne quittera pas
le Vésinet et continuera
d'occuper les 5ha actuels.
Seule incertitude: l'IRSN
conservera-t-il le bâtiment "clef"
ou celui-ci sera-t-il rendu
disponible?
La phase 2 du projet d’écoquartier ne sera pas exécutée et
seule la phase 1 sera mise en
place avec environ 400
logements au lieu de 600.
Cette baisse du nombre de
logements est un facteur positif.
Mais le projet a désormais
besoin d'être revu de fond en
comble, car beaucoup de choses
changent : le nombre de
logements à refixer, le nombre
de logements sociaux, les accès,
la circulation, l'aspect
architectural, les besoins, les
équipements publics qui vont
être réduits car les financements
baissent, les conséquences
financières pour la commune.
La crédibilité d'AEB sort grandie
de cette annonce. AEB avait
toujours insisté sur cette
possibilité que l'IRSN ne parte
pas et sur les conséquences
importantes qui en découleraient.
Malgré les dénégations
officielles, c'est bien ce qui s'est
finalement produit.
Il faut bâtir un nouveau projet.
Espérons que toutes les parties
prenantes, dont AEB, seront
invitées à y prendre part et
seront écoutées.
Yves Rambaud
AEB
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L’association Handi-Cap-Prévention est sauvée
A défaut de disposer d’un nouveau site de stockage pour ses bouchons, cette association catovienne
allait devoir cesser son activité (voir Lettre du Cadeb de janvier 2010). Heureusement, la Lyonnaise
des Eaux lui a ouvert ses portes . L’inauguration a eu lieu le 23 septembre 2010.
C’est un grand soulagement pour l’association. Jusqu’à présent, elle disposait gracieusement d’un hangar à
Chatou. Mais celui-ci a été détruit pour
permettre la réalisation d’un hébergement pour des sans-abri.
Handi-Cap-Prévention a besoin d’un
lieu de stockage. En effet, elle collecte dans 375 lieux répartis sur 90
communes des bouchons en plastique. Après regroupement, les bouchons sont acheminés périodiquement
vers un recycleur. La revente de plastique—une centaine de tonnes par
an— permet de financer du matériel
que l’association offre à des personnes handicapées. Les aspects social
et de défense de l’environnement sont
ainsi intimement liés.
Sur le terrain de 440 m2 mis à disposition par la Lyonnaise à Croissy, l’association a pu installer deux chalets et
trois containers. L'un des chalets est
utilisé pour stocker les bouchons
avant qu'ils ne soient rangés dans les
conteneurs.
L’autre abri en bois sert à ranger du
matériel.

En 2010, grâce aux bouchons, HandiCapPrévention a offert un pousse-pousse à

Maxime

Favoriser l’intégration

La collecte de bouchons n’est pas la
seule activité de l’association. HandiCap-Prévention vise également à favoriser l’intégration des handicapés
dans la société et dans la ville. A cet
effet, elle organise des randonnées
avec valides et handicapés. Ainsi le
samedi 9 octobre, une opération dénommée « le petit train des bouchons » a conduit les participants en
fauteuil ou à vélo dans les communes
de Montesson, Sartrouville et Houilles
pour un périple de 26 Km. Autre outil:
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Ségolène Rottembourg, présidente d’Handi-Cap-Prévention, et Joëlle de Villeneuve, au centre, directrice régionale de la Lyonnaise des Eaux, lors de l’inauguration du nouveau lieu de stockage des bouchons à Croissy.
la mise à disposition d’un guide des
lieux accessibles en fauteuil. Grâce à
une équipe de bénévoles, et avec
l’aide ponctuelle de quelques membres du Cadeb, Handi-Cap-Prévention
a classé les lieux publics et privés en
fonction de leur facilité d’accès pour
les personnes à mobilité réduite. Des
critères ont été définis: l'inclinaison et
de la largeur des trottoirs, la proximité
de stationnement GIC, la présence
éventuelle de marches (nombre, hauteur), la largeur des portes d’accès et
la dimension des ascenseurs. Le recensement a été effectué dans toutes
les communes de la Boucle ainsi qu’à
Maisons-Laffitte. Les résultats seront
mis en ligne progressivement. Ségolène Rottembourg envisage l’édition
d’un guide « papier » mais le financement reste à trouver.

Pour contacter l’association
HANDI-CAP-PREVENTION
Opération « ROULEZ PETITS
BOUCHONS »
3 Allée Beethoven
78400 CHATOU
Ségolène ROTTEMBOURG
présidente
Tél 06.83.57.28.16
Courriel: handicaprevention@free.fr
Site Internet:
http://handicaprevention.free.fr/
Le guide d’accessibilité est disponible
à l’adresse suivante:
h t t p : / /
handic apacces .
free.fr/

Gérard Moulin
Secrétaire du Cadeb

Les invités, membres et amis de l’association lors de l’inauguration à Croissy
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Enquête dans un quartier de centre ville
à Sartrouville
Comment vivez-vous notre quartier? Tel était le titre de l’enquête réalisée par l’association La Vaudoire-Debussy, en décembre 2009, auprès des habitants de ce territoire. Les résultats ont été commentés lors de l’assemblée générale du 2 octobre 2010. En voici l’essentiel.

.

En reprenant à la mi-2009 les rênes
de cette jeune association de quartier,
adhérente au Cadeb, la nouvelle
équipe, présidée par Eric Bailo et Noël
Thébault, a souhaité recueillir l’opinion
des habitants du quartier la VaudoireDebussy afin d’orienter l’action de l’association et disposer d’un état des
lieux initial.
1500 formulaires environ ont été distribués en porte à porte dans le quartier.
Près de 150 questionnaires sont revenus remplis; ce qui est considéré
comme correct. Résultat complémentaire non négligeable: une vingtaine
d’adhésions à l’association!
Sept thèmes étaient proposés et il
était demandé de les classer par ordre
de priorité d’intérêt.
Sans surprise, c’est la sécurité qui
arrive en tête (voir ci-dessous). Vient

ensuite, l’environnement et l’urbanisme, ce qui justifierait, s’il en était
besoin, l’adhésion au Cadeb!.

Satisfaction générale

Autre enseignement: l’indice de satisfaction est généralement supérieur à
50%, ce qui témoigne d’un quartier
où « il fait bon vivre ». Deux thèmes
font exception: voirie et circulation,
très majoritairement (68 % de riverains insatisfaits). Parmi les griefs: le
stationnement mal géré, trop peu de
contrôle de police pour réprimer les
infractions, des trottoirs dangereux
pour les piétons, …. Autre thème déficitaire (54% d’insatisfaits): les espaces verts, avec une demande d’embellissement.
De quoi orienter effectivement l’action
de l’association dans ses relations

avec la municipalité.
Les résultats complets de l’enquête
sont disponibles sur le site de l’association.
Jean-Claude Parisot
Cadeb
Association du quartier la Vaudoire
Debussy
71, avenue Jean Jaurès
78500 Sartrouville
Président: Eric Bailo
Vice-président: Nöel Thébault
Secrétaire: Lyne Leux
Courriel:
associationvaudoire@gmail.com
Site Internet: aqvd.free.fr

Satisfaction par thème
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Veille associative
Epuisement des ressources
Voici deux liens vers des sites sérieux traitant de l'épuisement des ressources:
www.eco-info.org/spip.php?
article129#nb3
http://terresacree.org/ressources.htm
Il faudra être inventifs et économes
pour ne pas en arriver au PC avec
processeurs en bois et tout le reste !
Marc Aubrée,
président
Mieux vivre à Montgolfier

Moins de phyto en ville?

Le 3 septembre 2010, vient d’être
signé un accord-cadre entre le ministère de l’écologie et les principaux
acteurs de l’usage professionnel des
pesticides (dont notamment l’association des maires de France).
Cet accord ne prévoit pas une interdiction totale mais vise à un usage
aussi minimal que possible, « en dernier ressort ». A noter que la SNCF
n’a pas pour le moment signé cet
accord.
Sylvain Jaouen, membre de l’association des riverains de la maire à
Sartrouville
Pour en savoir plus: bulletin de la
direction régionale de l’agriculture,
septembre 2010, disponible sur le
site du Cadeb, en rubrique documents.

Nouveau site pour le CAUE 78

Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des
Yvelines (CAUE 78) nous invite à
découvrir son nouveau site Internet:
http://caue78.archi.fr/

Courier des lecteurs
La gare de Houilles-Carrières

J'ai lu avec intérêt ta dernière lettre, et encore une fois je salue le travail dévoué
important qui y est réalisé et en continuité.
Je me permets de t'apporter une demande de rectification en page 6 sur le paragraphe suivant :
" Houilles est une ville de plus de 30.000 habitants et la gare récemment rénovée
draine la population des communes alentour (Carrières-sur-Seine, Montesson,
etc.). C’est la dernière gare sur le tronçon commun SNCF-RER en allant vers Paris, avec une correspondance facile et rapide."
Afin de renforcer l'importance de cet arrêt, il est important de rappeler (sauf erreur) que cette gare s'appelle Houilles-Carrières et ce n'est pas un hasard. Car
elle est, non pas en séparation des deux communes, mais sur le territoire des
deux communes qu'elle relie et dessert.
Ainsi Houilles (31,4 et pas 30) et Carrières (15,6) forment ainsi un bloc concret de
47 000 habitants ! C'est très proche de la population de Sartrouville et donc doit
accéder aux mêmes prérogatives...
J'ai bien noté que cette gare "Houilles-Carrières" (et pas Houilles !) draine, comme
tu l'écris à juste titre, les communes avoisinantes et une grande partie de Montesson (15 000 habitants dont notamment Montesson centre, j'en ai été l'usager et
les cars qui desservent la gare sont réellement bondés).
Nonobstant que Montesson par sa configuration géographique peut se répartir en
partie sur la ligne A du Vésinet, les deux autres parties se répartissent pour la majorité sur Houilles-Carrières et une autre sur Sartrouville.
(Ces 3 communes à elles seules forment un bloc de 62 000 habitants !)
Je partage aussi l'ensemble de tes arguments qui visent notamment à maintenir
l'Arrêt et le direct Houilles-Saint Lazare. (et plus globalement la ligne MantesParis-Mantes), à augmenter le trafic, et la prolongation de la ligne Eole.
D'avance merci. Bien cordialement .
Thierry Clauzel
Merci à Thierry pour ces précisions fort pertinentes. Nous en avons tenu compte
dans la rédaction de notre cahier d’acteurs pour Eole.

Décharges sauvages dans la Plaine

J'ai lu avec attention votre lettre CADEB 27 et Gérard Moulin m'a remis vos treize
propositions pour le devenir de la Boucle que j'approuve entièrement.
Mon mari et moi allons très souvent nous promener sur la Plaine : nous nous
étonnons que vos propositions ne débutent pas par une dénonciation violente des
décharges sauvages qui s'y amassent et qui contiennent de tout !! Nos salades
absorbent par les racines tous les déchets déversés : allez voir sur place! Ne devrions-nous pas lancer un nettoyage citoyen, presse locale en tête, pour sensibiliser nos concitoyens au devenir de la Plaine ? C'est un espace de nature qui mérite d'être valorisé comme lieu de promenade. je radote un peu car je le répète à
tous les échos, mais j'y crois !!!!!!!Amitiés.
Nicole TREZIERES
Vous avez raison de vous indigner! La question des dépôts sauvages dans la
Plaine, dans les zones d’activités et autres lieux divers de la Boucle est posée
régulièrement par le Cadeb à la CCBS et au SITRU. Nous avons espoir qu’une
solution soit proposée aux artisans. Pour le reste, il faudra toujours compter sur le
civisme des habitants!

Les huiles alimentaires peuvent être recyclées
Les huiles alimentaires usagées présentent un
risque pour l'environnement et pour les installations de traitement des eaux. Leur rejet sauvage
dans les égouts perturbe le fonctionnement des
réseaux (colmatage, dégradation, odeurs nauséabondes...) et diminue la capacité de traitement
des stations d'épuration. Depuis quelques années,
il existait des filières de collecte pour les professionnels (restaurants, cantines, …) mais rien pour
le particuliers. Depuis le 1 avril 2010, la déchette-
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rie du Sitru, à Carrières-sur-Seine, recueille toutes les huiles alimentaires usagées, sans distinction. Seule consigne: ne pas mélanger d’eau ou
d’autres substances avec ces huiles. Elles sont
ensuite valorisées dans l’usine de Limay
(Yvelines) sous forme de carburant, et alimentent
des flottes de véhicules (bus, bennes à ordure,
etc).
Pour en savoir plus : www.sitru.fr
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LE CADEB ET LES ASSOCIATIONS MEMBRES
« 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
Siège social : 130 av. du
Général de Gaulle - 78500
SARTROUVILLE
Tél : 01 39 57 65 28
01 39 15 32 21
Courriel :
cadeb78@wanadoo.fr
Site Internet:
www.cadeb.org/
SIRET:484 499 009 000 13
APE : 913 E
Composition du Bureau

Présidente :
Paulette Menguy
Vice Président :
Alex Ballot
Vice Président
Jacques Firmin
Secrétaire Général:
Jean-Claude Parisot
Secrétaire :
Gérard Moulin
Secrétaire adjointe:
Nelly Doise
Trésorier:
Patrick Bayeux
Membre:
Jean-Pierre Genestier

Aménagement et Environnement de la Boucle (AEB)
Yves Rambaud contact@aeb-parcimperial.fr
Site Internet: :www.aeb-parcimperial.fr

Tél: 01 39 76 99 25.

Carrières Autrement
Alex Ballot

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

Forum et Projets pour le Développement Durable
(sensibilisation et communication sur le développement durable )
Jean-Yves Rebeyrotte
forumprojetsdd@sfr.fr
La Boucle Verte
Francis Bonnemason contact@laboucleverte.org
Site Internet : www.laboucleverte.org

Tél: 01 53 73 74 18
01 30 53 37 66
Tél : 01 39 68 28 35

Les Dix Arpents à Sartrouville
Nathalie Moneyron xarpents@gmail.com

Tél : 01 39 13 44 83

Mieux Vivre à Montgolfier
Marc Aubrée
assomvm@gmail.com

Tél : 01 39 14 29 00

Natur’Ville à Sartrouville (promotion et gestion des jardins familiaux)
Chantal Chagnon
andchagnon@wanadoo.fr
Tél: 01 39 14 75 25
Site Internet: www.naturville.com/
Quartier de la Vaudoire Debussy à Sartrouville
Lyne Leux
associationvaudoire@gmail.com
Recycl’Action (une alternative positive pour la réduction des déchets.)
Cathy Tizzoni
recycl.action@gmail.com.
Site Internet: http://recycl-action.over-blog.com/
Tél: 06 60 38 43 82
Riverains du quartier de la Mairie à Sartrouville
Jean-Claude Parisot
arqm@wanadoo.fr
Site Internet:: www.arqm.asso.fr/
Seine Vivante
Jean-Pierre Genestier

seine.vivante@yahoo.fr

Tél : 01 39 15 32 21

Tél : 01 30 15 06 70

Syndicat d’initiative et de défense du site du Vésinet
Jean-Paul Debeaupuis sidslevesinet@noos.fr

Tél: 01 30 71 29 59

Voisins-Voisines à Houilles
Gérard Moulin
jgmoulin@wanadoo.fr

Tél : 01 39 68 86 11

LES TROIS COLLECTIFS DE LA BOUCLE DE MONTESSON
CADEB

Collectif agréé 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 particuliers qui oeuvre pour la préservation des grands équilibres naturels de
la vallée de la Seine et le développement de la vitalité de ses écosystèmes
14, rue Charles Bémont 78290 – CROISSY SUR SEINE
Président : Jean-Pierre Genestier
Tél : 01 30 15 06 70
Courriel : seine.vivante@yahoo.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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