
Une "Zone Agricote Protégée"
[ZAP) pour préserver Montessolt,

obiLisée pour
[a préservation
de t'activité
maraîchère,
[a Vil.te de
Montesson, par
[e processus
d'insta[[ation

de [a Zone Agricote Protégée,
s'inscrit fermement dans [a défense
de son espace agricote, unique et
tant envié, à proximité de Paris.
Promesse de campagne tenue I

La préservation de [a ptaine est un
sujet majeur pour Nicote BRIST0L
et t'équipe municipate.

Les dates ctés de ta ZAP
de Montesson

Débuté en 2015, [e projet de
trois ZAP sur les communes de
Montesson [213 hal Carrières-sur-
Seine [54 ha) et SartrouviLLe [10
hal a été mené sous [e pilotage de
[a Communauté d'aggtomération
Saint Germain Bouctes de Seine
ICASGBS), en [ien avec [a Chambre
dAgricul.ture. Porté unanimement
par les trois vittes et ta CASGBS, te
travaiI de détimitation des Zones
Agricotes Protégées a été soumis à

enquête publ.ique du 12 septembre
au 11 octobre2019.

Après cette-ci et avis favorabte du
commissaire enquêteur, te Préfet
prend ['arrêté de création de La ZAP
de Montesson le 22 juittet 2020. Cet
acte administratif fait cependant
t'objet d'un recours.
Ce sont donc 213 hectares qui sont
préservés de toute urbanisation
à Montesson et de t'appétit des
promoteurs qui auraient pu
construire 7350 [ogements, soit
un surplus de 22 000 nouveaux
habitants. 'Avec cette création de
périmètres de protection de zone
agricole, nous conf irmons [a votonté
de [a nouvette municipatité de
préserver durablement [e cadre de
vie exceptionnel qu'offrent [a ptaine
maraîchère et [a configuration

atypique de Montesson avec son
côté "Vitte-ViLtage". Larrêté pris
par [e Préfet est une victoire pour
nous" confirme Nicote BRIST0L.
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ll,pprobation par le Conseil

communautaire de la CASGBS
du périmètre des trois projets de

ZAP suivie d'une négociation
avec l'État pour ajuster les

périmètres.

DU 12 SEPTEMBRE AU
11 oCTOBRE 2019

Enquête publique dans les
communes de Montesson,

Sartrouville et Ca rrières-sur-
Seine. Lâ CASGBS a réalisé une

information par voie d'affichage
et publication sur les sites

internet des communes
concernées.
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Délibération du Conseil
communautaire autorisant le

Président de la CASGBS à

solliciter auprès du Préfet des
Yvelines l'arrête de création des

ZAF pour chaque commune
concernée" Votée à

l'unanirnité"
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Lancement du projet voté à
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Montesson.
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Ptusieurs phases d'échanges avec
les représentants des maraîchers
et [e syndicat des propriétaires
fonciers de [a p[aine de Montesson
et ses environs, ont eu [ieu
préatablement au [ancement des
procédures de création de Zones
Agricoles Protégées par ta CASGBS.
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r'-: -.:;-.:. Créées par [a loi d'orientation agricote du 9 juittet 1999, les zones
agricotes protégées -ZAP- ont pour objectif de soustraire à [a

pression urbaine et à ta spécu[ation foncière les espaces agricoles
les ptus vutnérabtes, en freinant tes possibitités de modifier te

zonage agricole dans les PLU.

Peuvent être ctassées en ZAP les zones dont t'intérêt générat
est reconnu soit pour ta quatité de teur production, soit pour [eur

situation géographique, soit pour [eur quatité agronomique.

Une ZAP peut être mise en ptace à échette communate ou à échelte
intercommunate, dans [e cadre d'une réftexion globate sur t'avenir
du territoire. E[[e sécurise [e maintien et [a reprise des entreprises

agricotes, et concourt à préserver [e potentiel de production
atimentaire, au niveau [ocaI comme nationat.
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es acteurs
de [a concertation
LE PROJET S'EST CONSTRUIT EN
CO N CE RÏATI O N AVEC LA CASG BS,
les 3 communes de Montesson,
Carrières-su r-Seine et Sartrouvi[te;
les partenaires institutionnets en
tant qu'acteurs du mitieu agrico[e,
les propriétaires lta commune, l.a

SAFER, ['AEV et [e Département), [e

mi[ieu associatif, les représentants
des propriétaires fonciers et des
exptoita nts maraîchers.
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Les avantages
de ra 

ZAp
;,:;::l JtJiÏ::i:,ffiiTffi';J: Le saviez-
[$j::;, :ïi :',i#i:iiÏi?ii Yous ?
est de consotider [e caractère agri-
cole ;

. Ette permet de protéger une zone
entière. La vutnérabitité de certains
espaces agricotes face à [a périur-
banisation et à La construction d'in-
frastructures de diverses natures
est par conséquent limitée ;

. Ette est eff icace pour lutter contre
ptusieurs phénomènes et notam-
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ment [a spécutation foncière, qui
consiste en une rétention vo[ontaire
de foncier à vocation agrico[e. lI
s'agit d'une protection périurbaine
comptète.

La ptaine de Montesson, Sartrou-
vit[e et Carrières-sur-Seine a une
histoire et une antériorité maraî-
chère ancienne, avec une produc-
tion et des famittes maraîchères qui
remontent au 17ème siècte.

Encore aujourd'hui, etle reste une
des principates zones de production
maraîchère d'lte-de-France. EtLe

est [e 2è'" pôle de production de

satade d'l[e-de-France, après [e

pôl.e de Chaitty-en-Bière Isud 77).

Seton [e dernier recensement gé-
néraI Agricol.e [2010), tes s$rfaces
de [a ptaine dédiées à [a production
de satades représentent 22 o/o de la
production régionate, et environ 3

à 5 % de [a production natlonate de
satades d'été.
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