
Communiqué de presse 

 

Mobilisation samedi 10 octobre 2015 pour la lutte contre les dépôts 

sauvages de déchets dans la plaine de Montesson et alentours : les 

élus donnent l’exemple ! 

 

 

 

Montesson, le 29 septembre 2015 

 

Samedi 10 octobre, les élus de la boucle de Seine viendront ramasser symboliquement des 

dépôts sauvages au cœur de la plaine de Montesson, l’amorçage d’un nettoyage de grande 

ampleur 

 

La lutte contre les dépôts sauvages de déchets est au centre d’enjeux paysagers, environnementaux 

et économiques. Ces dépôts sauvages de déchets génèrent un impact paysager important et une 

perception négative du territoire, ils occasionnent une importante gêne pour l’activité agricole 

locale et un coût pour la collectivité non négligeable. 

 

Samedi 10 octobre, les élus du territoire de la boucle de Seine sont invités à venir à ramasser des 

dépôts sauvages situés sur le chemin de Douaires à Montesson. Cette manifestation n’est pas 

ouverte au grand public, en raison de la dangerosité potentielle de certains déchets. 

 

L’association Plaine d’avenir 78 

alimente, depuis sa création, fin 

2012, la réflexion sur cette 

problématique. Elle souhaite 

aujourd’hui mobiliser 

l’ensemble des élus du 

territoire pour une propreté 

pérenne de la plaine. Cette 

mobilisation sera l’occasion de 

sensibiliser à la problématique 

et de montrer la volonté d’agir 

des élus locaux, face à un problème récurrent des territoires périurbains. 

 

 

 



Inauguration d’un nettoyage de grande ampleur 

Cette mobilisation sera également l’amorçage d’un premier nettoyage de grande ampleur de ces 

dépôts de déchets, prévu avant fin 2015 et financé par la Communauté d’Agglomération de la Boucle 

de Seine. Ce nettoyage concernera tous les dépôts situés en bordure de chemins, localisés sur la 

plaine agricole et naturelle de Montesson, Carrières-sur-Seine et Sartrouville. 

Ce nettoyage constitue un élément de la lutte contre les dépôts sauvages, qui se poursuivra avec les 

efforts de tous. Il donne un signal fort aux auteurs de dépôts, de la volonté d’agir des collectivités 

locales. En parallèle de ce nettoyage, Plaine d’avenir 78 réfléchit à plusieurs pistes de solutions : 

campagne de sensibilisation, limitation des accès aux véhicules non agricoles, surveillance de la 

plaine, travail avec les maraîchers, réflexion sur les exutoires des déchets du bâtiment et de l’artisanat 

sur le territoire…  

 

Plaine d’avenir 78 diagnostique et propose des solutions 

L’association Plaine d’avenir 78 constitue un lieu de concertation des divers acteurs de la plaine 

(communes, maraîchers, propriétaires fonciers, associations environnementales). Elle réalise des 

diagnostics de terrain : 80 points de dépôts (de taille plus ou moins importante) ont été ainsi 

comptabilisés dans la plaine en 2014, plus de 70 en 2015. Il s’agit de déchets divers : déchets verts, 

déchets du bâtiment, déchets automobiles, encombrants, pneus… 

En 2014, elle a accompagné les maraîchers et les communes dans la création de blocs adaptés pour 

bloquer les principaux accès à la plaine aux véhicules non agricoles l’hiver. Les communes, avec le 

soutien financier de la Région Ile-de-France, ont investi dans ces blocs, qui ont permis une efficace 

fermeture des chemins pour l’hiver 2014-2015. 

 

Les informations pratiques 

Date et heure : samedi 10 octobre 2015 de 10h à 12h 

Point de RDV : RDV 10h au parking du cimetière de Montesson, 249 rue du 11 novembre, 78 360 

Montesson 

Lieu du ramassage : Chemin des Douaires, Montesson 

 

 

Contact : Julia TUAL, animatrice de Plaine d’avenir 78 

julia.tual@safer-idf.com  

mailto:julia.tual@safer-idf.com


Plans d’accès 

 
 

 

 



Quelques photographies des dépôts rencontrés dans la plaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site du ramassage (le chemin des Douaires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La plaine de Montesson en bref… 

 

La plaine de Montesson est le lieu de production d’une quinzaine de maraîchers et de deux 

champignonnistes. Située à une quinzaine de kilomètre de Paris, cet espace ouvert est aujourd’hui 

enclavé par l’urbanisation.  

Toutefois, elle fournit les marchés parisiens et locaux en produits frais et de saison et produit environ 

40% des salades de plein champ de la région.  

La plaine est reconnue au niveau régional en tant que territoire agri-urbain.  

 

 

Plaine d’avenir 78 en quelques mots 

 

Plaine d’avenir 78 est une association loi 1901. Créée en 2012, elle a pour vocation de préserver et 

valoriser la plaine de Montesson et ses environs (78). Ses adhérents sont regroupés en trois 

collèges : les élus locaux, (les acteurs économiques (maraîchers et propriétaires fonciers), et la vie 

civile (associations et individuels).  

L’association reçoit le soutien de la Région Ile-de-France, de la Communauté d’Agglomération de la 

Boucle de la Seine, de la Fondation de France, de l’Agences des Espaces Verts et du Crédit Agricole. 

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

Julia TUAL 

Animatrice de Plaine d'avenir 78 

06 77 41 36 92 

01 42 65 49 25 

 

julia.tual@safer-idf.com  

plainedavenir78@hotmail.fr 

Retrouvez toutes nos actualités sur www.plainedavenir78.org  

 
 
 
 
 
 

Ils soutiennent Plaine d’avenir 78  

mailto:julia.tual@safer-idf.com
mailto:plainedavenir78@hotmail.fr
http://www.plainedavenir78.org/

