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Réunir tous les acteurs de la Plaine de Montesson (élus, agriculteurs, ex-
perts, associations, …) et inviter les habitants qui le souhaitent à une dé-
couverte de ce territoire central de notre Boucle, tel est l’objectif de la jour-
née du 15 octobre.  
 
Pour le Cadeb, cette préoccupation du devenir de la Plaine n’est pas une 
nouveauté. Elle est même à l’origine de la création du Collectif.  
Tout débute en 1996, après une rencontre à Chatou de diverses associa-
tions locales intéressées par la protection de l’environnement et l’avenir du 
territoire. Sept d’entre elles franchissent le pas et fondent le Cadeb, collectif 
déclaré selon la loi de 1901. Objectifs principaux : la protection de l’activité 
maraîchère dans la Boucle (à Carrières, à Montesson) et l’opposition à un 
projet d‘échangeurs dans la Plaine avec l’autoroute A 14, « porte ouverte à 
une urbanisation non maîtrisable.  
Plus de quinze après, le Collectif compte  plus d’une quinzaine d’associa-
tions. Même si la perspective d’un échangeur s’éloigne pour le moment , le 
devenir de la Plaine reste toujours d’actualité, et au centre des priorités du 
Cadeb.  
Nos élus se sont toujours, à juste titre, opposés à une urbanisation massive 
de la Plaine, souhaitée dans les années 90 par le gouvernement de Michel 
Rocard, puis, plus récemment par le ministre Gilles de Robien, après un 
tour d’hélicoptère au dessus de nos espaces maraîchers. Depuis quelques 
mois, l’État s’interroge sur le devenir des terrains qu’il possède dans la 
Plaine, sachant que la nécessité de loger les franciliens reste une priorité.  
Pour le Cadeb, c’est une certitude : l’heure des choix a sonné. D’où l’idée 
de mobiliser, dans le monde associatif et au delà, tous ceux qui sont impli-
qués dans le devenir du territoire.  
Dans cette Lettre 34, vous trouverez un supplément de quatre pages sur la 
Plaine d’aujourd’hui – ses atouts, les menaces auxquelles elle est confron-
tée – et celle de demain. Le Cadeb émet des propositions pour son devenir 
et invite tous les acteurs à définir un projet commun, partagé par les habi-
tants. 
D’autres territoires ont déjà fait cet exercice. Dans les Yvelines, la Plaine de 
Versailles et le territoire de Seine Aval s’y sont employés, avec le concours 
de fonds européens et du Département. Dans le cadre du Réseau rural pé-
ri-urbain francilien, des actions de sensibilisation et de mutualisation des 
compétences se sont mises en place. 
  
Notre journée du 15 octobre peut-elle être le (modeste) acte fondateur 
d’une démarche de « mobilisation générale » pour la préservation intégrale 
et la valorisation de nos espaces maraîchers de la Boucle?  
C’est tout le succès que nous nous souhaitons. 

Le Bureau du Cadeb 



VIE ASSOCIATIVE  

•Lundi 12 septembre : réunion des 
associations sartrouvilloises membres 
du Cadeb avec le service propreté de 
la ville 
 
·          Lundi 19 septembre : journée 
de préparation de la semaine de ré-
duction d e s déchets, avec l’ADEME  
 
·                                                                                                              Lundi 19 septembre Atel
Atelier bruit à l'Espace Chevreul 97 
Avenue de la liberté 92000 – Nan-
terre / Inscriptions auprès du cadeb 
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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 2011 (individuels) 
 

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: ……………………………... 

• Dimanche 9 octobre: Fête des vendanges, parc du Dispensaire, à Sar-
trouville, organisée par le comité du Vieux-Pays à Sartrouville.  

• Dimanche 9 octobre: sortie annuelle de Réseau Vélo 78, à partir de 
Bougival vers la foret de Marly et retour par le lycée agricole de Saint  
Germain-en-Laye. 

• Vendredi 14 octobre : à 19h00, réunion de lancement des activités de 
l’année de l’association Forum & Projets pour le DD. Renseignements 
en écrivant à forumprojetsdd@sfr.fr 

• Samedi 15 octobre: journée découverte de la plaine maraîchère de 
Montesson, avec le Cadeb, Réseau Vélo 78 et Seine Vivante.        
Rendez-vous à 10h30  au parc départemental de Montesson, 155, 
avenue Gabriel Péri 78360 Montesson 

• Lundi 14 novembre à partir de 20h: échange sur le thème "Les Défis 
pour une Alimentation Durable de l'Humanité" par Robert Levesque, 
agronome Mansonnien, auteur de l’ouvrage "Terre Nourricière" (voir 
Lettre du Cadeb de septembre 2011 en page 13) Renseignements sur 
le site Internet de l’association Maisons-Laffitte Développement Dura-
ble:  maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/ 

• Du 19 au  26 novembre: Semaine européenne de réduction des dé-
chets, . Le Cadeb sera présent dans les magasins Carrefour de Sar-
trouville et Montesson, conjointement avec Handi-Cap-Prévention et la 
CCBS. 

• Jeudi 1 décembre à 19h : réunion publique, sur le projet de ligne nou-
velle Paris Normandie. Au Triplex, 40 rue Faidherbe, à Houilles. 

 

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

Agenda associatif 

Septembre  
 

• Lundi 12 septembre : réunion 
des associations sartrouvilloi-
ses membres du Cadeb avec le 
service propreté de la ville 

• Lundi 19 septembre : journée 
de préparation de la semaine 
de réduction d e s déchets, 
avec l’ADEME  

• Lundi 19 septembre : A Nan-
terre, Atelier bruit sur les im-
pacts du projet Eole , organisé 
par RFF dans le cadre de la 
concertation post-débat public  

• Mercredi 21 septembre, en mairie 
du Vésinet, table ronde sur le 
changement climatique organisée 
par la ville, avec le Cadeb et Fo-
rum et projets pour le développe-
ment durable.  

• Vendredi 23 septembre:  A Poissy, 
présentation de l'étude d'impact du 
projet Eole sur l’environnement. 
Réunion de concertation post dé-
bat public.  

• Samedi 24 septembre : Colloque 
du Syndicat d'initiative et de dé-
fense du site du Vésinet pour son 
centenaire, au théâtre du Vésinet. 

• Lundi 26 septembre: vernissage de 
l’exposition sur les champignons et 
les arbres du Vésinet.    

• Vendredi 30 septembre : à Houil-
les, présentation par l’Association 
Handi-Cap-Prévention de son 
guide d’accessibilité . 
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Le quartier « La Plaine »  
Il est vaste : situé au Sud-est de la 
commune, il s’étend à l’est de la limite 
Houilles / Carrières sur Seine, et à 
l’ouest, de la gare à la piscine munici-
pale. 
Il est attractif : proche du centre ville. Il 
dispose d’infrastructures stratégiques, 
les écoles maternelles, primaires, col-
lège et lycée,  conservatoire de danse 
et de musique, équipements sportifs.  
Les habitants des abords de la plaine 
maraîchère apprécient le calme et 
l’espace que leur offrent ces hectares 
de terrain cultivé. 
 
 
L’Association : 
Elle a été créée en 1998. Après  un 
bon départ, elle a été en sommeil pen-
dant quelques années, avant sa ré-
cente renaissance.   
Indépendante de toute idée politique 
ou partisane, elle a pour but d’interve-
nir activement pour défendre et amé-
liorer le cadre de vie, l’environnement, 
et de développer la vie du quartier lors 
d’animations conviviales. 
 
Évènement décisif : la RD121 
De profonds changements sont en 

projet, il est donc apparu nécessaire à 
quelques habitants du quartier de faire 
revivre cette association pour pouvoir 
être l’interlocuteur de la municipalité et 
autres administrations. 

Entre autres, les travaux de construc-
tion de la RD121, centre aquatique, et 
peut-être complexe cinématographi-
que, réaménagement de la Plaine de 
Montesson. Il faut donc une force de 
proposition pour accompagner la mu-
nicipalité dans ces projets et faire ap-
porter, s’il y a lieu, les aménagements 
qui permettent de vivre agréablement. 
 
 
Adhésion au Cadeb 
Le soutien du Cadeb est une res-
source déterminante. En plus des 
conseils prodigués, il favorise de nom-
breux contacts et échanges, d’une 
part avec les administrations et d’autre 
part avec les autres associations de la 
région en toute convivialité. 
 
 
 
 

Marie-Thérèse Filmotte 
Présidente 

Quartier « La Plaine » 
3, rue Bataille 78500 – Sartrouville 

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

L’association « La Plaine » revit 
Après une période de sommeil, l’Association de ce quartier de Sartrouville est en plein 
renouveau avec une nouvelle équipe.  

Soirée conviviale en septembre 2011  avec les nouveaux représentants de l’association  

Le quartier de la Plaine, à Sartrouville (en jaune).  En vert, au centre du quartier, 
le secteur scolaire et les équipements sportifs, et notamment la piscine .  

Gare SNCF 

HOUILLES 



 

Page 4  

En septembre, le Cadeb a fait salon  
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A Sartrouville, avec le Cadeb 

A Sartrouville, avec les riverains de la mairie  
A Sartrouville, avec Natur’ville 

A Chatou, avec Forum et projets pour le développe-
ment durable  

A Houilles, avec Voisins Voisines 

A Houilles, avec Le Comité de Défense du Parc et de 
l'Environnement Ovillois  

Les associations membres et le collectif ont été présents dans la plupart des différents forums des as-
sociations  qui se sont tenus en septembre dans les villes de la Boucle. 

Seine Vivante et Forum et projets pour le développement durable ont été présents à Croissy le 11 septembre 

ACTUALITE CADEB 
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Dans la Lettre n°22 de novembre 
2009 nous vous informions du projet 
qu'avait la Mairie de Bougival de mo-
difier son POS pour permettre l'im-
plantation d'une grande surface de 
vente de voitures d'occasion avec 
show-room,  
•    en entrée de Ville, aux portes du 
Département, au cœur du Pays des 
Impressionnistes, 

•    entre la Seine et le coteau classé 
connu sous le nom de Colline des 
Impressionnistes, 

•    en face d'un hameau préservé de 
maisons de villégiature datant du 19e 
siècle,  

•    vis-à-vis de la maison où Georges 
Bizet écrivit sa Carmen  et y décéda 
à 36 ans.  

•    à un jet de pierre de la Villa Viardot 
et de la Datcha Tourgueniev tant 
chargés de mémoire musicale et litté-
raire. 

On notera que Villa et Datcha sont 
classés, que le Hameau est en cours 
d'inscription et que les 2/3 des terrains 
concernés sont sous protection d'ins-
cription. 
 

Projet largement contesté   
Depuis lors, beaucoup de choses se 
sont passées : 
 •   Nous avons reçu des soutiens 
massifs contre ce projet : individuels 
(plus de 4000), de la part d'associa-
tions, collectifs et fédération (14), de 
personnalités publiques (77) et des 
trois services de l'Etat : l'ABF, la 
DDEA et la DIREN. 
•    L'enquête publique s'est déroulée 
du 25 janvier au 25 février 2010 avec 
une participation que le Commissaire 
a reconnu comme exceptionnelle. 
Seuls 19 avis favorables ont été re-
cueillis dont 3 avec réserves. Ceci n'a 
pas empêché le Commissaire enquê-
teur de remettre un avis favorable as-

sorti de 2 conditions suspensives et 
de 4 recommandations ! 
•    Le Conseil municipal a approuvé le 
1er juillet 2010 une modification qui ne 
tenait pas compte des conclusions du 
Commissaire. Le Sous-Préfet, dans 
son contrôle de la légalité de la délibé-
ration, a clairement indiqué son dé-
saccord sur le fond mais il n'a pas 
voulu la renvoyer pour annulation de-
vant le Tribunal Administratif. Le Maire 
a apporté certains amendements et a 
fait voter une nouvelle modification du 
POS le 30 septembre 2010. 
•    Avec la Fédération Patrimoine-
Environnement et 4 Bougivalais, Patri-
moine & Urbanisme a déposé une re-
quête en annulation le 17 décembre 
dernier. Elle suit son cours. 
 

Obstination du Maire  
Mais parallèlement à cela, Bougival a 
élaboré son nouveau PLU qui va être 
mis prochainement à l'Enquête publi-
que du 3 novembre au 5 décembre. 
.Et qu'y découvre-t-on ? Qu' un sous-
secteur UCa a été créé pour 

« Monsieur Mercedes » correspondant 
exactement aux 8400 m2 des terrains 
qu'il a acquis, non constructibles, en 
mars 2009 après avoir reçu la pro-
messe du Maire qu'il pourrait réaliser 
son projet ... de rêve. Et ce sous-
secteur reprend, copié-collé, ce qui 
est contenu dans la modification du 
POS votée le 30 septembre 2010 !  
L'obstination du Maire n'ayant pas de 
limite, nous sommes contraints de lui 
opposer la nôtre et de faire pour le 
PLU les mêmes démarches, aussi loin 
qu'il sera nécessaire, que celles que 
nous avons dû mener contre la modifi-
cation du POS. 
 

Effets pervers 
Le projet Mercedes, toutes choses 
égales par ailleurs, s'inscrit dans une 
volonté affirmée de réaliser de 
« grands projets » par nos élus-
bâtisseurs sans tenir compte des ef-
fets pervers qu'ils comportent : 
•    le circuit de formule 1 de Flins, 
•    la tour Vinci de 130 m à Rueil, 
•    un stade de 82 000 places à Car-
rières sur Seine.  
Heureusement, quand les oppositions 
se manifestent de manière massive on 
finit par être entendus. C'est ce qui 
vient de se passer à Rueil contre la 
tour Vinci.  
 

Bénita Carteron  
Les Amis de Georges Bizet 

Tél : 01 30 82 79 29 
Courriel : benitacarteron@wanadoo.fr 

 

Guy Wolfers 
Patrimoine & Urbanisme 

Tél: 01 39 69 58 23  

L’association « Patrimoine & Urbanisme » continue son combat contre ce projet contraire à l’intérêt général et à 
la préservation des paysages de la vallée de Seine. Elle nous invite à nous exprimer et à élever nos voix lors de 
la prochaine enquête publique, du 3 novembre au 5 décembre.  
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ACTUALITE ASSOCIATIVE  

A l'ouverture de l'enquête publique de 
révision du PLU de Rueil (du 6 juin au 
9 juillet ), la municipalité de Rueil per-
sistait dans son projet de tour de 
grande hauteur que le Cadeb avait 
annoncé à ses lecteurs le 1er mars.  
Depuis lors, la situation a quelque peu 
changé. L'enquête publique est termi-
née et le commissaire enquêteur a 
rendu son rapport le 5 août. 
 
Un projet très contesté 
Le 9 juillet dernier, les représentants 
des associations Bellerive-Malmaison 
(Rueil) et Adrec (Chatou) ont remis au 
commissaire enquêteur deux épais 
volumes de pétitions représentant 
6407 protestataires. L'un rassemblait 
la pétition sur papier présentée sur les 
marchés des deux villes (3623 signa-
tures), l'autre une liste des pétitionnai-
res en ligne originaires de toute la 
France et de l'étranger (2627). A cela 
s'ajoutaient des courriers reçus aux 
sièges des deux associations (145) et 
12 pétitions apposées directement sur 
le registre. 
C'était le dernier acte d'une campagne 
d'information et de sensibilisation de 
plus de 4 mois. 
Il venait compléter les 16 cahiers de 
l'enquête publique dont le nombre té-
moigne de l'intérêt des Rueillois pour 
leur ville et de leur hostilité au projet 
de tour présenté par leur maire. Plu-
sieurs associations yvelinoises (dont 
le Cadeb) ont manifesté leur désac-
cord dans les cahiers d'enquête sous 
forme de contributions très argumen-
tées.  
 
Manque d’information  
Le rapport  comprend deux volets : 
l'analyse des documents et conditions 
de l'enquête et l'avis proprement dit. 

Pour formuler son avis le commissaire 
enquêteur s'appuie sur deux élé-
ments. 
D'une part il constate que l'information 
des Rueillois a été insuffisante, no-
tamment en ce qui concerne la hau-
teur maximale autorisée par le PLU 
dans la zone Uacn, dévolue au projet 
d'implantation de la tour. Il fait l'obser-
vation suivante (page 16) : « L'une 
des modifications majeures du PLU, à 
savoir la création d'une zone Uacn 
dans le délaissé de la A86 n'a pas été 
clairement été explicitée aux habi-
tants de Rueil-Malmaison".  
En effet, pendant la concertation les 
documents faisaient référence à 31 
étages maximum sans référence à 
des hauteurs et dans le règlement 
soumis à enquête il n'était question 
que d'une hauteur maximale de 
162NGF **, ce qui correspond en fait  
à une construction de plus de 130  
mètres, le sol naturel à Rueil étant à 
environ 30 m  au dessus du niveau de 

la mer.  Le commis-
saire conclut: "Dans 
un esprit de concerta-
tion véritable, cette 
donnée importante 
aurait dû apparaître 
clairement tant lors 
des débats publics 
que lors de l'exposi-
tion et aussi bien évi-
demment dans le 
dossier  d'enquête" 
D'autre part les Rueil-
lois se sont pronon-

cés massivement contre ce projet soit 
sur le cahier d'enquête (164 observa-
tions "contre", dûment motivées) soit 
par le biais des pétitions. Par ailleurs, 
il faut souligner que le commissaire, 
M. Briend, considère que les pétitions 
émises par les habitants de Chatou 
"ville très proche de la zone Uacn" 
sont recevables (en cela il ne fait 
qu'appliquer la loi). 
 
Un avis sans ambiguïté 
Le commissaire enquêteur a émis un 
avis réservé en ce qui concerne la 
zone Uacn où était prévu le projet de 
tour. Il préconise l'abandon de la zone 
Uacn (la zone Uacn sera suppri-
mée)  et son inclusion dans la zone 
Uac proche avec une hauteur maxi-
male de construction prévue à la cote 
60,5NGF (environ 30 mètres de haut) 
ce qui correspond à la hauteur ac-
tuelle de l'immeuble dit tour Esso. 
Le terme d'avis réservé ne doit pas 
tromper  : c'est le terme légal. Il s'agit 
en fait d'un avis négatif quant au pro-
jet de tour, étayé par les raisons indi-
quées plus haut. 
 
Décision attendue 
La décision finale appartient au 
Conseil Municipal de Rueil. Sa ré-
union du 21 octobre 2011 sera consa-
crée au vote de la révision du PLU. 
Tous attendent une décision de bon 
sens.  

 
Anne Bernard 

Secrétaire de l’ADREC 
Association pour le développement 

raisonné et l'environnement à Chatou 
30, rue F. Laubeuf, 78400 Chatou  

courriel: adrec.chatou@free.fr 
Site internet: www.adrec-chatou.fr/ 

C’est ce qu’espèrent les associations Bellerive-Malmaison (Rueil) et Adrec (Chatou) après les réserves émises 
par le commissaire enquêteur dans son récent rapport.  Reste à savoir si le conseil municipal suivra cet avis.  
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Extrait du projet de PLU, avec création d’une zone Uacn 
permettant la construction d’une tour de grande hauteur  

 

Vue d’ensemble du site à partir de la Seine. La tour serait construite dans la 
trouée verte, au centre.  

**NGF: nivellement 
général de la France  
par rapport au ni-
veau de la mer.    



ACTUALITE ASSOCIATIVE  

Vous avez peut être croisé un samedi 
matin, sur l’avenue du Belloy, des per-
sonnes chargées d’un lourd panier de 
légumes ou aperçu une curieuse ani-
mation dans le jardin d’un pavillon. 
Rien d’étonnant à cela, c’est là que se 
retrouvent une fois par semaine les 
adhérents de L’Association des Jar-
dins Enchantés. 
 
Engagement entre maraî-
chers et consommateurs 
L'Association des Jardins enchantés 
(AJE) a été fondée en mars 2004 afin 

de pérenniser une agriculture durable. 
Nous avons opté pour le principe de la 
distribution de paniers sur le modèle 
des AMAP (Association pour le Main-
t ien  d ’ une  Agr i cu l t u re  Pay- 
sanne) consistant à partager la totalité 
de chaque récolte.  
Chaque adhérent s’abonne à un pa-
nier (ou un demi panier) pour une an-
née entière qu’il paye en début d’an-
née. En retour, les deux maraîchers 
regroupés en GAEC (Groupement 
Agricole d’Exploitation en Commun) 
s’engagent à produire une diversité de 
légumes pour composer un panier 
hebdomadaire varié. Dès lors les ad-
hérents, conscients que intempéries, 
ravageurs et maladies font partie inté-
grante de l’agriculture et peuvent nuire 
à la récolte, acceptent d’assumer ces 
risques, sachant toutefois qu’ils béné-
ficient, lorsque les conditions sont ré-
unies, de sa surabondance.  
Ce partenariat est renforcé par l’orga-
nisation de travaux collectifs aux jar-
dins (récoltes, désherbage …) aux-
quels participent régulièrement les 
adhérents. 
Nous faisons partie du réseau Amap 
Ile-de-France, par cette adhésion, 
nous produisons ensemble du lien 
social, nous contribuons au maintien 

de la biodiversité, d’un savoir-faire et 
d'une existence paysanne. 
 
Distribution hebdomadaire 
de paniers  
L’association regroupe 150 adhérents 
dont 60 dans la boucle. Elle organise 
trois distributions par semaine : deux 
aux Jardins Enchantés (à Villiers Saint 
Frédéric près de Plaisir) et une le sa-
medi matin dans le jardin de l’un de 
nos adhérents au Vésinet. La distribu-
tion est un moment privilégié de convi-
vialité et d’échanges qui permet aux 

adhérents de 
nouer des liens 
d’amitié qui 
contribuent au 
bon fonctionne-
ment de l’asso-
ciation. C’est 
également un 
moment de par-
tage avec le 
maraîcher qui 
apporte les lé-
gumes. Chacun 
pèse et com-
pose son panier 

mais échange également ses recettes 
pour préparer des légumes un peu 
oubliés comme les panais, le rutaba-
ga, le radis noir ou la claytone. 
 
Une aventure qui se déve-
loppe et essaime 
Le GAEC qui produisait principale-
ment sur la ferme de Villiers Saint Fré-
déric (environ 2ha), a signé depuis un 
peu plus d’un an, un bail de location 
pour les terres d’un maraîcher, qui 
prend sa retraite au Tremblay sur 
Mauldre. D’une superficie totale d’en-

viron 6ha elles sont constituées de 
terres de plein champ et de serres en 
verres (5000 m2), de lieux de stockage 
et de locaux de préparation. Grâce à 
cette nouvelle zone de production 
nous avons pu augmenter le nombre 
de paniers et cela a également permis 
aux maraîchers de développer un pro-
jet qui leur tenait particulièrement à 
cœur : accompagner et former de 
nouveaux agriculteurs qui souhaitent 
développer un projet professionnel 
basé sur le même modèle. Cette dé-
marche de couveuse s’inscrit dans le 
dispositif régional créé par le réseau 
des AMAP d’Ile de France « Les 
champs des possibles ». Dès à pré-
sent, trois nouveaux maraîchers ont 
démarré chacun leur AMAP : « Les 
jardins de Poissy » à Poissy, « La Fa-
rigoule » à Fontenay aux roses et 
« Les carottes de Patagonie » à Mau-
repas. 
 
 
Michel FRECHOU, président de l’AJE 

Michel.frechou@orange.fr 
http://jardinsenchantes.free.fr  

Soixante familles de la Boucle en bénéficient dans un cadre associatif  
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Des paniers de légumes frais au Vésinet 
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Les Jardins Enchantés 
cherchent  un lieu de dis-
tribution dans la Boucle 
 

Actuellement, la distribution a 
lieu dans le jardin du pavillon 
d’un adhérent (voir ci-contre) .  
L’association recherche un lo-
cal plus adapté pour pérenni-
ser son activité. Toutes les pro-
positions sont les bienvenues.   

Distribution le samedi matin au Vésinet 

Les adhérents participent occasionnellement aux travaux dans le jardin 



ACTUALITE  ASSOCIATIVE  

La réunion s’est tenue le 12 septem-
bre au centre technique municipal de 
Sartrouville.  
Sept associations avaient posé des 
questions et cinq étaient présentes à 
la réunion, accompagnées par la pré-
sidente du Cadeb, Paulette Menguy.  
En plus de Bernard Carlier, maire ad-
joint, la ville était représentée par  
Thomas Baudry, ingénieur voirie, Ah-
med Moumen et François-Xavier Aleo-
nard (service propreté). 
Compte-tenu de l’objet principal de la 
réunion - les modifications dans la col-
lecte des déchets à Sartrouville, et 
notamment le remplacement program-
mé des bacs de collecte  - deux repré-
sentants de la Communauté de com-
munes (la CCBS) étaient présents: 
Céline Ceytaire, responsable de la 
pré-collecte et Jérôme Marteau, res-
ponsable collecte nord. 

         
Modification dans la  collecte 
La collecte des déchets est désormais 
une compétence de la CCBS. Depuis 
le 2 mai, un nouveau système de col-
lecte est en vigueur.  
Dans ce cadre, la CCBS a décidé d’a-
cheter son parc de conteneurs. Le  
prestataire est la société Plastic Om-
nium pour la fourniture et la mainte-
nance des conteneurs (tous flux). 
La ville de Sartrouville est la dernière  
municipalité de la CCBS dans laquelle 
l’échange doit être effectué (les conte-
neurs destinés aux ordures ménagè-
res étaient auparavant loués par la 
municipalité et doivent donc être resti-
tués à l’ancien prestataire). 
Ces conteneurs d’OM ainsi que leurs 
couvercles sont de couleur grise. Ils 
sont munis de pictogrammes avec 
consignes de tri. L’opération d’é-
change systématique a débuté le 5 
septembre.  

La couleur des autres conteneurs est 
également unifiée sur l’ensemble du 
territoire des sept communes de la 
CCBS : 
•    Conteneurs destinés au verre 
(immeubles collectifs uniquement): 
cuve grise, couvercle vert 
•    Conteneurs destinés aux emballa-
ges recyclables : cuve grise, couvercle 
jaune 
•    Conteneurs destinés aux déchets 
végétaux : cuve marron, couvercle 
marron. 
A la différence de ceux des OM rem-
placés systématiquement, ces bacs  
seront attribués uniquement en cas d’ 
échange ou de première dotation.  
 
Questions/réponses 
Les associations étaient invités à po-
ser leurs questions aux différents ser-
vices. Les questions ne concernant 
pas les services présents ont 
été ventilées vers les services adé-
quats ou la police municipale. 
Voici quelques sujets abordés lors de 
la réunion: 
•  Délai d’enlèvement des encom-
brants dans les zones pavillonnaires? 
Le délai actuel est d’environ 15 jours à 
un mois. 
•   Entretien des espaces en terre au-
tour des arbres plantés le long des 
voies (ils se transforment souvent en 

crottoirs à chiens) : Il n’est pas judi-
cieux de combler l’espace en terre au 
pied des arbres car cela lui permet 
d’avoir de l’eau. Suggestion émise par 
le Cadeb: laisser la possibilité aux ri-
verains de fleurir les contours des ar-
bres, comme cela se fait ici et là avec 
le soutien des communes. 
•    Place Nationale au Vieux-Pays:  
l’association du quartier  constate 
avec satisfaction  une amélioration de 
la propreté.  En revanche, la fontaine 
elle-même,  sans évacuation de l’eau, 
est gelée en hiver.  D’après la ville, le 
site étant classé, aucun aménagement 
ne peut être réalisé sans l’accord des 
Monuments Historiques. 
 
Le compte-rendu détaillé de la réunion 
est disponible sur simple demande 
auprès du Cadeb. La prochaine ré-
u n i o n  s e r v i c e s  m u n i c i p a u x /
associations est programmée pour le 
printemps 2012. 
 

Patrick Stouls, Jean-Claude Parisot 
Association des riverains de la mairie  

 

Après une période d’interruption de deux ans, les associations sartrouvilloises membres du Cadeb ont 
pu rencontrer ensemble plusieurs responsables de services municipaux, sous la présidence de Ber-
nard Carlier, maire adjoint.   
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Propreté à Sartrouville avec les associations  
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Les représentants des quartiers, de la ville et de la CCBS à la sortie de la réunion  

Contacts utiles  
Ville de Sartrouville 
•   Service propreté: 01 30 86 39 79 

•   Service voirie: 01 30 86  84 40 

•   Service environnement/espaces verts: 
01 30 86  84 05 

•   Service encombrants: 08000 78500 
 
CCBS (service environnement): 
•   Tél: 01 30 09 75 36  

•   Courriel:  
environnement@cc-boucledelaseine.fr 

Pour en savoir plus sur la 
plantation des pieds d’arbres 
Association « laissons pousser «  
Site:  www.laissonspousser.com/ 



PATRIMOINE  

Une croisière organisée le dimanche 25 septembre  par le 
Conseil Général, dans le cadre des Rendez-vous Nature 
des Yvelines 2011, en partenariat avec le Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Seine et de l’Oise (SMSO) et le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
des Yvelines (CAUE), au fil de la boucle de Montesson et 
de Bezons : une aubaine pour les riverains. Et qui n’a pas 
déçu les attentes des 150 participants. 
 
En cette belle matinée d’automne à la lumière idéale, nous 
redécouvrons ces lieux certes connus, mais sous un autre 
angle, replacés dans leur contexte historique et accompa-
gnés par leur reflet dans l’eau, le vol de canards sauvages 
ou le regard indifférent de hérons solitaires…  
 
 
Nous observons différents types de paysages: domaine 
forestier (terrasse et forêt de Saint Germain-en Laye, co-
teaux de Marly et de Bougival, châteaux et villas construits 
sur ceux-ci), domaine agricole (cœur de la Boucle de Mon-

tesson), domaine construit (coteaux du Pecq, cité-jardin du Vésinet, villes et 
activités industrielles, autoroute A14, port de Nanterre..) et domaine alluvial 
(Seine, berges, plaines alluviales, îles). Les nombreuses îles peu dévelop-
pées fonctionnent comme  un corridor écologique et un poumon naturel oxy-
génant une métropole surdéveloppée. 
 
 
 
Nous découvrons les écluses de Bougival et de Chatou, les traces de l’an-
cienne machine de Marly: pour la faire fonctionner les différentes îles de la 
boucle ont été 
reliées entre el-
les, divisant la 
Seine en deux 
bras, le bras 

oriental permettant de créer une chute artificielle d'un à deux mè-
tres destinée à entraîner les roues à aubes de la machine.  
 
Nous traversons des paysages chargés d’histoire ainsi que les 
lieux préférés des impressionnistes : Bougival, Chatou, Carrières-
sur Seine.  
 
 
Au retour, nous examinons différents types d’aménagement de 
berges fragiles au coût d’entretien élevé. Nous terminons par un 

magnifique 
panorama 
commenté 
du château 
de Saint-Germain-en-Laye et de ses différentes terrasses. 
Une initiative appréciée qui suggère d’approfondir la connaissance de 
notre patrimoine. Et à  renouveler car trop peu de personnes ont pu 
profiter de cet évènement. 
 

Marie-France Gangloff 
Association du quartier de la mairie à Sartrouville 

Une occasion rêvée de découvrir les paysages de  la Seine Impressionniste, replacés dans leur contexte histori-
que et leur richesse naturelle, en contournant la Boucle de Montesson.  
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Croisière sur la Seine du Pecq à Bezons  
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Pour en savoir plus sur la Seine impressionniste 
 

La Seine impressionniste, de Monique et Georges Lucenet, Editions projec-
tions, novembre 2010, 464 pages, 24,90 euros. Commande possible au-
près du Cadeb. (voir  Lettre du Cadeb de janvier 2011 en page 13 ) 



TRANSPORTS ET DEPLACMENTS   

La ville du Vésinet comporte  deux 
gares – Le Vésinet centre et Le Vési-
net Le Pecq – toutes deux desservies 
par le RER A (branche RATP). Lancé 
en 2004 à la demande de la RATP, le 
projet d’aménagement des abords des 
deux gares est suspendu en 2008 
puis réactivé en 2010 par la commu-
nauté de communes de la Boucle de 
Seine ( la CCBS), maître d’ouvrage de 
l’opération. Le budget s’élève à  3 mil-
lions d’euros répartis par tiers entre la 
Région Île-de-France, le Syndicat des 
transports d’Île-de-France (le STIF) et 
la CCBS. A noter que la gare du Vesi-
net Le Pecq est également fréquentée 
par les habitants de la commune du 
Pecq (hors CCBS) et qu'il serait légi-
time que celle-ci participe financière-
ment aux frais d'aménagement de ce 
pôle, ce qui n’est pas le cas pour le 
moment. 
 
Favoriser le recours aux 
transports en commun 
La concertation  - élément  constitutif 
de la démarche – s’exerce au sein 
d’un comité de pôle. Il se compose 
des représentants du bureau d’études 
de conception, des élus et des servi-
ces techniques de la Ville du Vésinet, 
de la CCBS, des communes avoisi-
nantes, du STIF, de la Région Ile De 
France, des transports VEOLIA , de la 
RATP, des associations dont le Ca-
deb, les Paralysés de France, Réseau 
Vélo78.... Beaucoup d’intervenants 
aux  intérêts et priorités économiques 
divergents. 
L’objectif global est de développer l’u-
sage des transports publics (RER A)  
et de favoriser le recours aux modes 
alternatifs à la voiture (bus, vélo, mar-
che) pour l’accès aux gares.  Pas évi-
dent compte-tenu de la topographie 
des lieux : les deux gares sont implan-
tées en site classé avec au sud les 
pelouses du parc, de l’autre une zone 
résidentielle (Le Vésinet Le Pecq) ou 

un centre- ville donnant en cul-de-sac 
sur la gare (Le Vésinet Centre). 
Pour le Cadeb, les aménagements 
proposés apporteront une améliora-
tion, et sont « nécessaires » pour ré-
pondre aux besoins de déplacement 
d’une population toujours plus nom-
breuse. 
Toutefois, G. Attias (Cadeb) craint 
« un impact négatif sur l’environne-
ment immédiat du site classé du Vési-
net (vieux arbres abattus, augmenta-
tion de la surface des aires bitumées, 
abris à vélos, nuisances sonores, 
etc …). » Il demande que le projet soit 
modifié pour permettre « le finance-
ment d’ascenseurs PMR, les aména-
gements d’aires de stationnement, 
l’esthétique des abris à vélos, l’amé-
nagement des pistes cyclables sur les 
ponts aux abords des gares, … » En-
fin, il s’interroge sur le RER, dont il 
attend qu’il mène l’usager « à destina-
tion avec la fiabilité qu’il est en droit 
d’attendre?... » Il reste beaucoup à 
faire ! 
 

Des aménagements sont prévus pour améliorer l’accès aux deux stations du RER au Vésinet. Les dis-
positions annoncées paraissent insuffisantes aux associations.  
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Des gares plus accessibles au Vésinet ? 
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Une majorité de piétons dans 
les deux gares 
 

 La gare «Vésinet Centre», reçoit 
4100 «entrants » / jour dont 80% en 
marche à pied, 7% en bus et 11% en 
voiture. 
La gare «Le Vésinet Le-Pecq » reçoit 
7200 «entrants » / jour dont environ 
50% à pied, 40% en bus, 10% en 
deux roues 

 

Le Vésinet Centre 
 
•  Accès parvis Nord (côté parking)  
Création d’un plateau devant le bâti-
ment voyageurs et aménagement 
d’un cheminement piéton 
 
•  Accès sud (côté pelouse)  
Réaménagement des arrêts de bus 
(lignes 6 et 20) 
Élargissement des trottoirs pour 
mise aux normes PMR 
Création d ‘une dépose - minute  
 
•   Aménagements pour les cycles  
309 attaches vélo au total (+100) 
Création de voies partagées avec les 
voitures et les piétons 

Les principaux aménagements prévus  

Le Vésinet le Pecq 
 
•  Accès Nord  
Création d’un mail avec cheminement 
piétons jusqu’à l’entrée de la gare  
Réaménagement du pôle bus avec 
création de 3 quais  
 
•  Accès Ouest (côté pelouse 
Création d ’un plateau « zone de ren-
contre »  
Aménagement des quais de bus li-
gnes 20, 21, 22 
 
•  A l’étude  
Projet d’ascenseur PMR côté ouest 
Giratoire sur la route de Montesson 
(RD 311) au carrefour Watteau -
Dumas  

Déception des cyclistes  
Pour sa part, Pierre Solviche (Fibucy – 
Réseau Vélo 78) estime que le projet 
« fait la part belle aux voitures ». Il 
regrette notamment que la zone 30 
soit limitée à un plateau face à la gare 
et que la vitesse reste autorisée à 50 
km/h sur le reste des périmètres, ce 
qui est « préjudiciable à la sécurité 
des piétons et des cyclistes », alors 
qu’au même moment beaucoup de 
communes passent en « ville 30 ». 
Seul point positif à ses yeux : l'accrois-
sement (encore insuffisant)  des parcs 
vélos compte tenu de l'objectif de por-
ter à 10% la part du vélo dans les dé-
placements. 
Le projet définitif devrait être adopté 
d’ici la fin de l’année et les travaux 
commencer en 2012. 
 

Jean-Claude Parisot 
Gérard Attias  

Cadeb 
 

Pierre Solviche  
Fibucy, Réseau Vélo 78 



ENVIRONNEMENT  

Environnement en bref dans la Boucle 
Semaine européenne de ré-
duction des déchets 
Jeter est devenu un geste banal de 
notre quotidien. Nos poubelles débor-
dent et deviennent plus difficiles à trai-
ter.  Nous sommes de plus en plus 
nombreux à vouloir les réduire pour 
les maîtriser. Mais comment faire ? 
Que trier ? Pourquoi et comment le 
faire ? Que deviennent les éléments 
que nous avons triés ? Qu’est ce que 
le compostage ? Tout peut-il se récu-
pérer ? Que faire des objets dont nous 
n’avons plus l’usage ? 
C’est pour aider à répondre à ces 
questions que le Cadeb, cette année 
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Actualité des transports dans la Boucle 
88 M€ pour la Tangentielle 
Nord 
Alors que les travaux sont en cours 
sur le tronçon central - Epinay / Le 
Bourget - pour une mise en service en 
2014, un accord financier vient d’être 
conclu le 26 septembre entre l’État et 
la région Île-de-France, qui inclut no-
tamment la poursuite du projet de 
Tangentielle Nord sur les prolonge-
ments est (vers Noisy-le-Sec) et 
Ouest (vers Sartrouville).  
Ces 88 M€ vont permettre de conti-
nuer les études techniques, de procé-
der aux acquisitions foncières et d’en-
tamer les premiers travaux. Un com-
plément de 107 M€ devrait intervenir 

L’UFC Que Choisir à Houilles 
change de président  
Lors de la dernière Assemblée Géné-
rale de l’association locale d’aide aux 
consommateurs, Jean-Jacques Houot, 
en poste depuis 1994, a passé le re-
lais à Alain Brouart, tout en restant 
vice-président.  
N’hésitez-pas à faire appel à cette as-
sociation pour toute question ou litige 
touchant à la consommation.  
Les permanences sont assurées tous 
les samedis matin au 40 rue de Ver-
dun, à Houilles. 
Tél: 01 39 57 35 89. 
Courriel: houilles@ufc-quechoisir.org 

Mais qu'arrive-t-il à nos élus ? Ont-ils 
perdu le sens commun ? Ou plutôt le 
sens du bien commun ? 
Ici, on modifie un POS pour l'ajuster 
aux besoins d'une firme automobile, là 
on projette dans une ville déjà saturée 
175 000 m2 supplémentaires de bu-
reaux et une tour démesurée, ailleurs 
on prévoit un stade de 82 000 pla-
ces... et bientôt peut-être Disney 
Land, Aquaboulevard, des pistes de 
ski...  
Nous sommes en plein développe-
ment durable. 
Cela se passe dans notre Vallée de la 
Seine, site impressionniste s'il en est, 
et les élus, ce sont ceux-là mêmes qui 
demandent l'inscription de leur ville au 
Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 
Cherchez l'erreur. 

Toujours plus de voitures, de pollution, 
de béton, est-ce cela la qualité de 
vie ? La population citadine est très 
attachée aux espaces verts, ne l'ou-
blions pas. 
Le cadre de vie que nous aimons est 
un peu plus menacé chaque jour. 
Pour le plus grand profit de quelques 
uns sans doute, mais pas forcément 
celui des administrés. 
Certains élus se permettent beaucoup 
de choses dans l'apathie et l'indiffé-
rence générale. Or il est essentiel 
d'être vigilant et attentif à leurs contra-
dictions. Peut-être un jour auront-ils à 
rendre des comptes, mais ce sont 
nous et nos enfants qui assumeront le 
gâchis. 
Nous sommes tous concernés. Il s'agit 
de nos villes, de notre environnement, 

de notre argent. 
Rappelons qu'un Plan Local d'Urba-
nisme (le PLU) peut être consulté 
dans chaque mairie. Il prévoit les 
grandes orientations qui nous engage-
ront sur 30 ans. 
Nous engageons donc chacun : 
- à se rendre dans sa mairie pour 
prendre connaissance de ce docu-
ment 
- à faire toutes remarques utiles et 
justifiées sur ce document lorsqu'il est 
soumis à l'enquête publique 
- à s'assurer du respect des règles qui 
ont été arrêtées. 
C'est un droit pour chacun. Et aussi un 
devoir. 

 

Françoise Leroy-Terquem 
Patrimoine et Urbanisme 

Billet d’humeur 

l’an prochain. Cela n’assure pas l’inté-
gralité du financement, mais c’est tout 
de même une bonne nouvelle qui dé-
montre si besoin était la volonté des 
partenaires de réaliser ce projet de 
train léger sur 27 km en contournant 
Paris par le Nord, avec une mise en 
service intégrale prévue pour 2018 
entre Sartrouville et Noisy.-le-Sec.     

 
Réseau Vélo 78 
La lettre N° 16 de Réseau Vélo 78 
vient de paraître.  Vous y trouverez 
toute l’actualité cycliste, commune par 
commune. Elle est téléchargeable sur 
le site:  
www.reseauvelo78.org/ 

Ligne nouvelle Paris Nor-
mandie 
Du 3 octobre 2011 au 3 février 2012, 
le projet de Ligne Nouvelle Paris-
Normandie (LNPN) reliant Paris aux 
régions de Haute et Basse Normandie 
est  soumis au débat public. Voir lettre 
du Cadeb de juillet 2011 en page 10)  
Suite à la demande conjointe des élus 
et des associations., une réunion aural 
lieu le 1 décembre à Houilles (voir 
agenda en page 2).Un site Internet est 
consacré au débat, avec les docu-
ments de présentation du projet.   
Pour plus de renseignements: 
Site : www.debatpublic-lnpn.org 
 
 

encore, participe à la 
s em a i ne  e u ro -
péenne de réduction 
des déchets, en as-
sociation avec les 
services en charge de la gestion des 
déchets de la CCBS (Communauté de 
Communes de la Boucle de la Seine) 
et Carrefour.  Différentes animations 
seront proposées dans les deux cen-
tres commerciaux de la Boucle, à 
Montesson et Sartrouville, entre le 19 
et 26 novembre.  

Delphine Delalande 
Forum et projets pour le Développe-

ment Durable  

 



LES TROIS COLLECTIFS DE LA BOUCLE DE MONTESSON 

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 
 

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   

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 

« Seul, on va  
plus vite 

Ensemble, on va  
plus loin » 

LE CADEB ET LES ASSOCIATIONS  MEMBRES 
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Aménagement et Environnement de la Boucle (AEB) 

Yves Rambaud contact@aeb-parcimperial.fr                                            Tél: 01 39 76 99 25. 

Comité de défense du parc à Houilles  

Gisèle Rora                  gisele.rora@dbmail.com                                       Tél : 01 39 14 60 88 

Comité du Vieux Pays – Le Fresnay à Sartrouville 

Brigitte Plantrou                   vieuxpayslefresnay@free.fr                          Tél: 06 10 05 61 54 

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                                        Tél: 01 53 73 74 18  
                                          forumprojetsdd.org/                                                    

La Boucle Verte                                

Bruno Bordier                   contact@laboucleverte.org 

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 

Patrimoine & Urbanisme à Bougival  
  Guy Wolfers                                     gwolfers@free.fr                                 Tél: 01 39 69 58 23 
Quartier de la Plaine à Sartrouville  
Marie-Thérèse Filmotte      laplaine78500@gmail.com                               Tél. 06 84 15 38 95 

Quartier de la Vaudoire Debussy à Sartrouville    

Lyne Leux                  associationvaudoire@gmail.com                               Tél: 01 39 14 65 22 

 Recycl’Action (une alternative positive pour la réduction des déchets.) 

Cathy Tizzoni                        recycl.action@gmail.com.                              Tél: 06 60 38 43 82 

Riverains du quartier de la Mairie à Sartrouville               

Jean-Claude  Parisot       arqm@wanadoo.fr                                              Tél : 01 39 15 32 21 

Seine Vivante 

Jean-Pierre Genestier    seine.vivante@yahoo.fr                                        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 
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SUPPLEMENT  

.  

Terre fertile, en surface 
Grâce à un micro-climat favorable, grâce à des sols sableux et limo-
neux, la Plaine a pu depuis des siècles nourrir la population locale. 
 

Champignonnières de qualité, en sous-sols 
Les carrières creusées par l'extraction du calcaire comme pierre de 
construction ont permis le développement d'une production à grande 
valeur patrimoniale : le champignon de Paris. A Carrières sur Seine et 
à Montesson, ce champignon est d'une qualité sans commune mesure 
avec celui qui est importé et inonde le marché français. 
 

Maraîchers jeunes, présents de père en fils depuis des géné-
rations 
 

Circuits courts de vente des fruits et légumes. Les maraîchers 
de la Plaine pratiquent prioritairement cette forme de vente qui réduit 
les nuisances dues au transport et assure des produits plus frais et 
mieux arrivés à maturité. 
 

Réservoir potentiel de biodiversité : dans le parc urbain 
départemental, à Montesson, autour de l'étang de l'Épinoche, mais 
aussi et surtout sur ses 375  ha de surfaces cultivables.  
 

Le devenir à long terme de l'agriculture un peu mieux garan-
ti grâce aux acquisitions de la Région et à des baux de longue durée.  

I - La plaine de Montesson  : des atouts... 
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Au cœur de la boucle de la Seine 

La plaine de Montesson 
                                    un potentiel d'avenir 
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La production de la 
Boucle 
 
Plus de 20 millions de salades 
« tendres » (de printemps, d’été, et 
d’automne) représentant environ 
1/3 de la consommation franci-
lienne et 4% de la production natio-
nale. 
Mais aussi du persil, des épinards, 
des oignons, des carottes, des poi-
reaux, des navets, des radis, des 
céleris raves, etc.………. 
 
 
200 kg de champignons de Paris 
par semaine, augmentée de 100 kg 
de pleurotes, 6 kg de pieds bleus et 
5 kg de shii-take (production Moioli 
à Montesson). ), avec le projet de 
passer de plus en plus en bio.  
Des locaux plus adaptés et une 
surface plus grande permettraient 
une augmentation significative de  
cette  production de champignons.  
 

Une protection régionale:  
le PRIF 
 
Depuis 2000, un périmètre régional d’inter-
vention foncière (PRIF) a été créé sur 215 
ha (dont 165 dans la plaine de Montesson 
et 50 dans la Plaine sur l’eau à Carrières-
sur-Seine).  
Il résulte d’un accord entre les communes 
concernées (Montesson, Sartrouville, Car-
rières) et la Région Île-de-France via son 
Agence des Espaces Verts (AEV). Cet 
« outil » permet l’acquisition par la collectivi-
té régionale d’espaces agricoles périurbains 
pour y maintenir l’activité, éviter la réduction 
croissante de leur surface par l’urbanisation 
et les infrastructures et lutter contre la spé-
culation foncière. 
Dans la Plaine, l’AEV a acquis un peu plus 
d’une cinquantaine d’hectares, qui sont 
loués aux maraîchers par des baux de lon-
gue durée (neuf ans renouvelables), ce qui 
favorise la pérennité de l’activité agricole. 

La cueillette des salades dans la Plaine s’effectue à la main, soit la veille après-
midi, soit le matin pour livraison dans la journée. 


