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Ramassage citoyen du Quartier de la Plaine à Sartrouville le samedi 13 mai 2017
Quelques photos du ramassage citoyen, co-organisé par l’Association du Quartier la Plaine
à Sartrouville et Plaine d'avenir 78. Bravo aux participantes et participants ! Et quelle meilleure
activité pour éveiller les consciences écologiques dès le plus jeune âge ? Bravo aux enfants qui
ont multiplié leurs efforts avec entrain. Bravo Plaine d'avenir 78 qui a rendu l'évènement possible !
Plusieurs allers-retours de sacs poubelles, des brouettes débordantes de bouteilles vides, déchets de toutes sortes....une benne remplie au quart, c'est le bilan de notre ramassage citoyen à
proximité du Quartier La Plaine à Sartrouville. Les riverains de La Plaine n'ont pas chômé pour
ce nettoyage de printemps. C’était une belle leçon de civisme pour les plus jeunes, car de nombreux déchets qui polluent notre environnement ont été ramassés : des pneus, des bouteilles,
des canettes, mais aussi divers objets métalliques. A la fin de l’événement l’Association a offert
des rafraichissements. Durant ce verre de l’amitié, il fut proposé de réitérer une action semblable
l’année prochaine.

Et encore des photos ici :
https://www.facebook.com/PlaineDAvenir78/photos/pcb.1345552968813067/1345550675479963/?type=3&theater
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Animation autour d’un Hôtel à insectes
à Montesson
Ce 10 juin 2017
Une vingtaine d’enfants, accompagnés
d’une dizaine de parents, participent à
l’événement.

Le reportage est sur le site : http://www.plainedavenir78.org/animation-autour-dun-hotel-a-insectes/

Un maraicher à la télévision, le 8 juin 2017
Robert Français et ses reines du printemps
Un sympathique petit reportage sur les productions de salade de la Plaine
de Montesson et réalisé par la chaine télévision France 3.

https://youtu.be/sl-3W-wpnJU

meteoalacartelemag France 3
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Les points forts du dernier conseil d’administration de Plaine d’Avenir 78
19 septembre 2017
Changements dans l’équipe
Jérôme Morin, Ingénieur agronome, remplace Charlotte Conrath en congé maternité,

Margaux Grenet : BTSA Développement et Animation des Territoires Ruraux Volontaire service civique.
Robin Picaud, ingénieur, volontaire service civique.
Mathilde Udron ingénieure, volontaire service civique auprès
de la mairie de Montesson, Agenda 21.

Le château du parc Sophoras

Installations illégales : Une centaine de Roms, s’était installé, dans la Plaine de Montesson, en septembre. Ils
sont partis dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 septembre, en laissant derrière eux une vaste décharge
sauvage. Coût : 72 000 €, La CASGBS finance à hauteur de 30 000€, le reste est à la charge de la commune de
Montesson. Deux jours avant leur arrivée, des accès ont été bloqués en donnant des coups de charrue du côté
plaine, et en disposant des blocs de béton, les autres passages publiques étant restés libres. La mairie a été
avertie par les maraichers qui travaillent tous les jours dans la plaine. Si elle les avait entendu, elle aurait fait
des économies !
En septembre, la mise en place, semis, plantation, ralentit. Toutefois, les prochains jours avec des températures, adaptées, vont permettre de continuer à produire. C’est aussi l’époque des récoltes jusqu’au mois de
novembre.
Actuellement les salades ne représentent plus, que 50% de la production. Autres productions : épinards, céleris, carottes, navets, radis. La diversification permet de réduire les frais de transport, en livrant salades et autres
légumes en même temps.
Les travaux de la RD21 n’induisent pas de gros problèmes. Il est dommage de voir beaucoup de terre végétale
partir.
Une synthèse des présentations des deux stages sera communiquée aux membres du conseil et sera mise en
ligne sur le site de PA78.
Passerelle Piétons – Vélos, entre Nanterre, Bezons, Houilles. Ce projet- 8 à 10 M d’€- auquel personne ne
croyait, il y a un an, avance bien.
PLU de Bougival, il a été annulé, en appel. Grâce aux différentes associations, 15 ha boisés ont été sauvés.
Visite Seine-Aval de la station d’épuration Seine-Aval (Achères), proposée par le CADEB
Dates prévues : Lundi 9 octobre à 9h et au mois de novembre le mardi 7 novembre à 9h.
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Voie Nouvelle Départementale à Sartrouville et Montesson
Où en sont les travaux ?
Sur le site du département, des informations :
https://www.yvelines.fr/cadre-de-vie/deplacements/routes-transports/rd121/
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Article de Charlotte Conrath, dans Montesson magazine accessible sur le
site de Montesson (http://www.montesson.fr/montesson/index.asp)
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Revue de presse
Dans les Echos du 24 mai 2017

Montesson l'échangeur de la discorde
La construction d'un échangeur de l'A14 dans la plaine de Montesson revient
à l'ordre du jour. Imaginé pour réduire le trafic aux abords des ponts de Chatou et de Bezons, il divise profondément les élus locaux.
La rumeur d'un échangeur avec l'A14, puis d'une extension de l'urbanisation dans la plaine de Montesson, enfle
de nouveau. L'évocation d'un projet de centre commercial à Carrières-sur-Seine, nécessitant la création de
l'échangeur a relancé le débat. Inquiet, le Cadeb (collectif des associations de défense de l'environnement dans
la boucle de Seine) vient de monter au créneau en votant une motion contre le projet. « Qui dit échangeur dit
routes supplémentaires souligne Jean-Claude Parisot, le président du Cadeb. Dans un territoire enclavé comme
cela, mieux vaudrait privilégier les transports en communs. Nous sommes vigilants car nous savons que les appétits pour urbaniser la plaine sont nombreux et tenaces ». La boucle de Seine forme à cet endroit, une quasipresqu'île. Seule voie pour la traverser : les deux ponts de Chatou et Bezons. Mais ces derniers, séparés de 6
kilomètres, sont rapidement saturés lorsque le trafic augmente. La jonction avec l'A14 permettrait de contourner
ce passage.
Le projet d'échangeur dans la plaine de Montesson est une vieille lune qui fait monter la fièvre entre élus locaux
à chaque fois qu'il ressurgit. Le fossé semble en effet impossible à combler entre maires favorables et ceux opposés. Ces derniers craignent que l'échangeur favorise une urbanisation rapide de la plaine de Montesson, entraînant la disparition des terres maraîchères. « On ne me fera pas croire que la construction d'un échangeur
n'entraînerait pas la disparition de l'agriculture dans la plaine " s'alarme Dominique Bel, maire de Montesson
(LR). Ce dernier promet, si la menace se précise, une mobilisation « bien plus importante encore qu'à Notre
Dame des Landes, avec en plus le soutien de la mairie ». Ghislain Fournier, maire de Chatou (LR) répond que
la situation actuelle est intenable. Selon lui, plus de 50.000 véhicules circulent chaque jour sur le pont de Chatou. « Pour rejoindre la Défense, c'est l'enfer, c'est aussi un vrai problème de qualité de vie! ". En revanche, les
opposants au projet estiment que l'échangeur déplacerait simplement les bouchons en entraînant des ralentissements pour l'accès à l'A14 et sur celle-ci.
Côté pouvoir public, rien ne semble tranché. Le schéma directeur de l'Ile de France ne prévoit pas d'échangeur
et maintient en agriculture et espaces verts la majeure partie de la plaine. Le schéma de cohérence territoriale
(Scot) de la boucle de Montesson campe sur la même position. « Aucun projet, aucune étude n'est en cours.
Nous n'avons aucune information de la part de l'Etat " indique-t-on, en outre, du côté de la société d'autoroute
Sanef/Sapn. On compte sur ce territoire une dizaine d'exploitants agricoles regroupant environ 150 emplois. Robert Français, patron de l'entreprise « légumes français » qui emploie 35 personnes et président du syndicat des
maraîchers de Montesson ne semble pas particulièrement inquiet « cela fait 50 ans que l'on entend parler d'un
risque d'urbanisation de la plaine. Cela ne nous empêche pas de travailler " sourit-il. Pour renforcer la protection du secteur, Christophe Hillairet, président de la chambre d'agriculture interdépartementale de la région île
de France propose néanmoins la création d'une zone d'agriculture protégée. Reste que la question du point noir
de la circulation en heure de pointe demeure. Le maire de Montesson propose bien une solution originale afin de
fluidifier le trafic: passer au niveau du pont de Chatou de 2 à 3 voies dans un sens le matin et l'inverse le soir.
Une idée que son collègue de Chatou estime irréaliste, dangereuse et inefficace. Pas sûr que l'on trouve rapidement une solution dans le secteur !
À noter La plaine de Montesson fournit environ 5 % de la production nationale de salades et 40 % de la région
île de France. Alain Piffaretti Les échos 24 mai 2017
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Revue de presse (suite)
La lettre du Cadeb de septembre c’est ici : http://www.cadeb.org/la-lettre/

Dans Les échos 7 juin 2017

Une passerelle vers la Défense
Le projet de passerelle adossée au pont d'Eole reliant Nanterre à Carrières-sur-Seine
suscite l'enthousiasme des associations et des élus

Il est assez rare de rencontrer une telle unanimité autour d'un projet
urbain... Le pont à
usage exclusif des piétons et cyclistes, entre
les Yvelines, le Vald'Oise et les Hauts-deSeine satisfait autant
les riverains que les
élus et associations
environnementales, en
particulier le Cadeb
(Collectif des associations de défense de
l'environnement des
Boucles-de-Seine).

La majorité des acteurs locaux propose de profiter de la création d'un pont reliant
Nanterre à Bezons-Carrière-sur-Seine dans le cadre de l'arrivée du RER E, Eole.
SNCF réseau a accepté l'idée d'ajouter à l'ouvrage un encorbellement supportant
la passerelle de circulation douce.
Alexandre Joly, maire de Houilles, vice-président chargé des transports de la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine et vice-président du
conseil départemental compte au rang des promoteurs actifs : « En rapprochant les
deux rives, cela permettra aux habitants de rejoindre rapidement en vélo de nombreux points stratégiques, notamment La Défense ! » Selon Philippe Leroy, viceprésident de Réseau Vélo 78, cette solution représente une véritable opportunité
pour réduire l'usage de la voiture. Coût prévisionnel : environ huit millions d'euros. Pour l'instant aucune clef de répartition entre les différents acteurs (conseils
départementaux, conseil régional, SNCF...) n'a été livrée.
8

Plaine d’Avenir 78 – Info - N°11

OCTOBRE 2017

Revue de presse (suite)
« Nous pouvons tout à fait associer une passerelle en mode doux à notre ouvrage d'art,
indique-t-on à la SNCF. Nous avons réussi à réduire le budget prévisionnel de 13 à
8 millions d'euros. Mais aujourd'hui le temps presse car nous devons notifier les marchés publics cet été... » Or un projet alternatif est venu compliquer la prise de décision.
Portée par Patrick Devedjian, président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine,
cette solution consiste à construire, à quelques encablures de l'ouvrage d'Eole, un pont
qui franchirait la Seine via l'Ile Fleurie. Le sujet est en cours de réflexion, précise-t-on
au département.
Trancher rapidement
Evalué, selon certaines sources, autour de 30 millions d'euros, ce chantier impliquerait
la construction d'une montée et d'une descente supplémentaires et serait moins direct
que le projet Eole. Pour Ghislain Fournier, maire de Chatou, le projet Eole, beaucoup
moins coûteux, se révèle plus convainquant : « La plupart des maires sont favorables à
la solution Eole. Dans une période d'économie des deniers publics, un projet quatre à
cinq fois moins cher qu'un autre, tout en remplissant pour l'essentiel les mêmes buts, est
préférable. » Les associations de défense de l'environnement font remarquer que le second projet présenterait aussi l'inconvénient d'entraîner une fréquentation accrue de l'ile
Fleurie, très sauvage à cet endroit. Les élus devront trancher rapidement car la SNCF
attend un engagement financier du conseil régional et des conseils départementaux pour
appuyer sur le bouton.
À noter
Le projet de passerelle adossée au pont Eole mettrait la gare de Houilles à 10-15 minutes en vélo de la Défense, de Rueil 2.000 et de l'université Paris-Nanterre.
Alain Piffaretti Les échos 7 juin 2017 (extraits)
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Revue de presse (suite)
Le nouveau projet de passerelle piétonne s’éloigne de Bezons
Un projet plus cher et plus éloigné concurrence
celui retenu dans le cadre du prolongement du
RER E. Porté par les Hauts-de-Seine, il est largement décrié.
Le projet de passerelle de circulation douce
surplombant la Seine adossée au pont d’Eole
reliant Nanterre à Bezons - Carrières-sur-Seine
avait recueilli l’unanimité des associations locales et des élus.

Pourtant, un projet concurrent - plus coûteux, non planifié, plus éloigné de Bezons et
moins adapté aux trajets domicile - travail, porté par Patrick Devedjian, président (LR)
des Hauts-de-Seine, pourrait ralentir le dossier. Alors que le financement du RER E doit
être bouclé prochainement, des associations appellent d’urgence les « autorités territoriales » intéressées à converger vers le premier projet.
« Nous voulons que la région et les trois départements concernés ne laissent pas passer l’occasion de réaliser à un prix raisonnable ce qui va être possible rapidement avec Eole et qui répond
aux attentes d’un large public », explique Jacques Capet, vice-président de Naturellement Nanterre. Car cet ouvrage figure déjà dans le dossier du prolongement du RER E (Eole) vers
l’ouest, de Paris-Haussmann jusqu’à Nanterre (en 2022). Une coursive accrochée au viaduc
ferroviaire permettrait aux salariés de La Défense domiciliés à Bezons, Carrières-sur-Seine et
Houilles de rejoindre leur lieu de travail à vélo. Son avantage est son coût (entre 9 et 14 M€),
son inconvénient est son cadre, le long de la ligne ferroviaire.
Mais ce dernier se voit concurrencé par celui des Hauts-de-Seine. Il favoriserait davantage la
promenade puisqu’il relierait Nanterre à Carrières-sur-Seine avec une descente prévue sur l’île
Fleurie. Ce qui constituerait une « atteinte grave à la biodiversité », selon le vice-président de
l’association de Nanterre. Mais selon le département des Hauts-de-Seine, « l’intérêt d’une passerelle dans ce secteur est avant tout de mieux mailler le réseau de liaisons piétonnes et cyclables des deux rives de la Seine. Sachant qu’à cet endroit, 6 km séparent les deux ponts les
plus proches sur la Seine (pont de Chatou et pont de Bezons) ». Or cette alternative coûterait
plus cher que le projet Eole, entre 25 à 30 M€.
leparisien.fr Marjorie Lenhardt|16 juillet 2017 (extraits)
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Revue de presse (suite)
La zac de la Borde verra-t-elle le jour ? (courrier des Yvelines 7 juin 2017)
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Revue de presse (suite)
Les élus démentent toute installation d'un centre commercial
dans la plaine
Montesson. La chambre interdépartementale d’agriculture estime que la plaine maraîchère
« n’est pas une réserve foncière ».

La chambre interdépartementale d'agriculture est persuadée que des élus du secteur « unissent leurs voix » pour un tel projet.
Existerait-il un projet d'envergure dans la plaine de Montesson ? C'est ce que laisse entendre la
chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France pour qui « une nouvelle épée de Damoclès » est hissée au-dessus de la tête des maraîchers. Dans un communiqué intitulé « La plaine n'est
pas une réserve foncière », la chambre d'agriculture annonce que les élus locaux du secteur « unissent leurs voix pour promouvoir l'installation d'un centre commercial dans cet espace agricole d'intérêt majeur pour l'approvisionnement de la région parisienne ». Contacté, l'organe refuse de donner
plus de précisions sur cette « information parvenue jusqu'à nous » mais égratigne « certains élus »
pour qui l'activité agricole ne serait « qu'une solution provisoire d'occupation du territoire en attendant mieux ».
Une rumeur infondée
Pour Jean-François Bel, le maire (LR) de Montesson, qui se pose en « pilier le plus solide de l'agriculture dans la plaine », cette rumeur est totalement infondée. « Il est bien question de l'agrandissement de Carrefour, note-t-il. Mais il se ferait sur des terrains qui lui appartiennent déjà. C'est une
opération qui ne nécessite pas la création d'une ZAC. » Du côté de Carrières-sur-Seine, le maire Arnaud De Bourrousse (DVD) assure qu'il n'existe « aucun projet sur des terres agricoles, ni aucun sujet de modification de zonage ». Sur sa commune, le seul projet à l'étude - « un pôle commercial qui
ne serait pas en concurrence avec Carrefour mais qui lui serait complémentaire » - concerne la zone
dite « des grands équipements », située hors du périmètre de la plaine. Un espace « urbanisable depuis 2006 et qui ne peut en aucun cas être cultivé », souligne le maire avant de conclure : « Si c'est à
ce projet qu'on fait allusion, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. »
http://www.leparisien.fr/espace-premium/yvelines-78/les-elus-dementent-toute-installation-d-un-centre-commercial-dansla-plaine-10-12-2016-6437493.php

Le Parisien|Sébastien Birden|10 décembre 2016,| Mise à jour: 31 juillet 2017,
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Revue de presse (suite et fin)
Montesson : « Des montagnes de déchets » après le départ des Roms

Le Parisien - Sébastien Birden - 13 septembre 2017

Montesson, ce mercredi. La cinquantaine de famille qui s’était
installée sur un terrain privé de la
plaine de Montesson laisse derrière elle une vaste décharge sauvage.Ils sont partis dans la nuit
de dimanche à lundi « sans venir
me dire au revoir ». JeanFrançois Bel, le maire LR de
Montesson, préfère évoquer avec
un trait d’humour le départ précipité de la cinquantaine de famille
Roms qui occupaient depuis le
mois de juin un terrain privé de
la plaine agricole, à proximité
immédiate du chantier de la nouvelle Départementale.

Mais l’élu, qui attendait une prochaine intervention des forces de l’ordre, l’a quelque peu mauvaise. Car ces familles, ont : « gentiment laissé
derrière elles des montagnes de déchets ». Depuis ce mercredi, une entreprise est à pied
d’œuvre pour évacuer les gravats qui s’étendent
sur des centaines de m2. « Ils ont visiblement
laissé des entreprises décharger leur cargaison
contre quelques euros », indique le responsable
de l’entreprise. Il y a aussi des meubles, des centaines de sacs de vêtements, de l’électroménager
ou encore une voiture désossée. « On était parti
sur une estimation de 500 m3 mais il y en a en
fait beaucoup plus. Il faudra au moins quinze
jours pour évacuer tout ça.
En mairie, on veut désormais éviter toute nouvelle implantation de campement dans la Plaine.
« J’ai l’intention d’installer une tranchée autour
des 16 ha et, en accord avec les agriculteurs et
les propriétaires fonciers, de faire des labours à
contre-sillon pour que l’endroit ne soit pas plat »,
explique Jean-François Bel.
http://www.leparisien.fr/montesson-78360/montesson-des-montagnes-de-dechetsapres-le-depart-des-roms-de-la-plaine-13-09-2017-7257690.php
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Quelques dates ...
date

Evènement et lieu

Samedi 21 octobre 2017

Atelier, ça grouille sous terre au Mesnil

Samedi 18 novembre 2017

Ramassage citoyen à Montesson

Samedi 9 décembre 2017

Exposition et dégustation Vente de miels locaux Montesson

Samedi 28 avril 2018

Fête de la salade nouvelle - Carrières-sur-Seine (à confirmer)

Vous voulez soutenir l’association ...
Plus d’informations sur : http://www.plainedavenir78.org
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