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Cadeb  association agréée pour la protection de l’environnement   
Siège social :  130 av. Général de Gaulle - 78500  SARTROUVILLE  

 e-mail : cadeb78@wanadoo.fr  Site Internet : www.cadeb.org 

Le mois de septembre est traditionnellement celui des journées du patri-
moine. Le Cadeb s’associe bien volontiers à cet objectif, dans les diffé-
rentes communes où il est implanté.   

 

A Bougival, tout d’abord, avec la première édition du loto du patri-
moine. La villa Viardot à Bougival, partie intégrante du projet de Centre 
européen de musique, pourra en bénéficier. Si vous souhaitez contribuer 
financièrement à sa réussite, n’hésitez-pas à jouer ! Ce pourra être un 
coup de pouce supplémentaire à ce projet soutenu de longue date par le 
Cadeb, aux côtés de Benita Carteron et des associatifs de la commune. 
Un projet ambitieux, considéré par beaucoup comme un peu irréaliste, 
qui a pris récemment une autre dimension avec le soutien de la ville, du 
Département, de la Région … et de l’Europe.  

Au Pecq,  c’est une l’AVAP qui vient  de prendre effet, suite délibé-
ration du conseil municipal. L’Association du Chemin de Ronde salue 
l’entrée en vigueur de ce mécanisme de protection et de mise en valeur 
du patrimoine bâti et des espaces de la commune.  Ce dispositif est déjà 
en vigueur au Vésinet, avec le soutien des associations locales. En re-
vanche, à Louveciennes, la municipalité refuse obstinément de s’engager 
dans cette démarche, malgré la demande pressante de l’association RA-
CINE. 

A Croissy, c’est la réouverture du chemin des Impressionnistes, 
que demandent les associations. Celui-ci est fermé au public en attente 
des travaux de confortement de la digue. Pour les associations, les tra-
vaux à venir doivent  prendre en compte la sauvegarde du cadre naturel 
et la réouverture au public du chemin de haut de digue. Dans un premier 
temps, elles demandent l’inscription de cet itinéraire dans le  plan Vélo 
en cours d’élaboration par l’intercommunalité. 

Nous ne pouvons terminer cet éditorial de rentrée sans évoquer le 
décès de deux défenseurs du patrimoine et de l’environnement : Flo-
rence Genestier, cofondatrice avec son mari de l’association « Seine Vi-
vante » et Christian Murez, ancien maire de Chatou et ancien président 
de l’intercommunalité de la  Boucle de Montesson. Un hommage leur est 
rendu dans la Lettre.  

            Le bureau du Cadeb  

 Préservons le patrimoine 
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Activité du  
Cadeb 

Agenda associatif 

 

JUIN  
• Lundi 11 : réunion de la commission 
consultative des services publics 
locaux de la CASGBS  

• Mardi 12 : réunion du bureau du Ca-
deb, à Croissy  

• Mercredi 20 : retour d’expérience sur 
la refonte des horaires du RER A et 
de la ligne L, par Ile-de-France Mobi-
lités (ex-STIF) , à Paris  

• Mercredi 20 : réunion à Montesson 
sur la biodiversité dans le cadre de 
l’Agenda 21 de la ville  

• Lundi  25  : réunion à Chatou avec la 
RATP sur  les nuisances sonores et 
les vibrations du RER A (branche 
Saint-Germain-en-Laye) 

• Mardi 26 : réunion du bureau de 
Plaine d’avenir 78  

• Mercredi 27 : réunion avec la SNCF 
sur le projet Eole et  la réalisation 
d’une passerelle piétons vélos  

• Vendredi 29 : rétrEAUspective du 
SIAAP, à Colombes  

 

JUILLET  
• Mercredi 4 : réunion des adhérents 
de l’AUT Idf  

•  Lundi 9  : réunion avec la SNCF sur 
le RER A et la ligne L vers Cergy  

 

AOUT  
• Participation à l’enquête publique 
sur la révision du PLU de Bezons 

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

ACTUALITE ASSOCIATIVE  
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Bulletin d’adhésion 2018 (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 2 septembre : salon des associations de Sartrouville  

• Samedi 8 Septembre : forum des associations de Houilles,  Lou-
veciennes, Maisons-Laffitte, Montesson et le Vésinet  

• Dimanche 9 septembre : forum des associations de 
Carrières-sur-Seine, Croissy-sur-Seine et Rueil-
Malmaison, avec une bourse aux vélos organisée par 
« Rueil à vélo ». 

• Mardi 11 septembre : Dernière réunion pu-
blique pour présenter le projet final de Port 
Seine Métropole Ouest. A 20H00 à Conflans  

• Mercredi 12 septembre : Conférence sur la forêt 
domaniale de Saint Germain, avec l’ONF et la ville 
de Saint Germain-en-Laye.   A 19 h 30, à Achères 

• Samedi 15 septembre : 
nettoyage des berges de Seine à Sartrou-
ville. A 10h, à la MJC (voir page 5)  

• Samedi 22 septembre : 
Repair’café, organisé à Croissy-sur-Seine, par 
FPDD  

• Dimanche 23 septembre : 
Fête des Vendanges au Parc 

du Dispensaire, à Sartrouville, pour les  20 
ans du Comité du Vieux Pays le Fresnay 

• Dimanche 30 septembre : Porte ouverte au SI-
TRU à Carrières-sur-Seine, de 10h à 17h, avec des 
stands du Cadeb et de FPDD 

• Dimanche 14 octobre : sortie 
d’automne avec Réseau Vélo 78 

• Dimanche 14 Octobre : Repair'café à Sartrou-
ville, à 14h,: salle de la Marinière  

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 



Hommage à Florence Genestier  

Florence, c’est la relation simple, 
directe, profonde et essentielle à 
tout ce qui  vit : fleurs, plantes, ani-
maux, êtres humains. Canards  
chats et chiens étaient aussi pleine-
ment accueillis chez elle que toute 
personne en visite.  

Florence avait l’art de nous faire 
sentir à l’aise. Pas étonnant que les 
nouveaux venus à Croissy appré-
ciaient d’être accueillis par Flo-
rence et introduits par elle aux par-
ticularités de la France (quand ils 
étaient étrangers) et de notre petite 
ville de Croissy.  

Pas étonnant non plus que l’asso-
ciation qu’elle a créée et fait vivre 
avec Jean-Pierre s’est appelée Seine 
Vivante. Car elle voyait la Seine len-
tement mourir, avec la perte de ses 
poissons, de sa faune et flore des 
berges, et son eau toujours plus pol-
luée (chimiquement). Grâce à leur 
présence active au syndicat inter-
communal du Val de Seine (SIVS), à 
sa participation à la commune de 
Croissy en tant que conseillère mu-
nicipale chargée de l’environne-
ment, elle et Jean-Pierre ont pu 
convaincre la ville de Croissy de 
restaurer par endroits les berges de 
Seine en techniques végétales, et 

non en palplanches ou en enroche-
ments. 
 

Beaucoup de courage  

Florence siégeait aussi  au Comité 
de bassin de  Seine Normandie, où il 
fallait beaucoup de courage pour 
être la seule voix ou presque, parmi 
les représentants de l’Etat, des col-
lectivités, des milieux socioprofes-
sionnels (notamment les gros agri-

Dimanche 17 juin , Florence Genestier nous a quittés . Ses amis du Cadeb et  de Seine Vivante, association 
qu’elle a créée et animée avec son mari , lui rendent un dernier hommage.  
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culteurs), l’Agence de l’eau et les 
personnes qualifiées, à défendre 
l’environnement – à une époque où 
les actes étaient encore plus éloi-
gnés des besoins réels en la matière 
qu’aujourd’hui. Ainsi, avec son sens 
de la vie et son franc-parler, elle 
semait là aussi les germes d’une 
nouvelle conscience écologique. 

Par tous les temps et à toute heure, 
elle enfourchait son vélo pour se 
rendre à quelque colloque ou réu-
nion pour parfaire ou transmettre 
son savoir. De même, elle n’hésitait 
pas à se rendre dans les écoles, avec 
son « jeu de l’Oie »  pour sensibiliser 
les enfants à ses passions, l’eau, la 
nature la vie. Toujours en mouve-
ment, elle savait assouvir ses autres 
passions : la musique (elle jouait du 
piano), en concert, les arts, la pein-
ture, elle peignait aussi. 

Quand vous passerez à Croissy, sur 
les berges de Seine rénovées par « le 
génie végétal » pensez à elle qui a 
tant œuvré à leur restauration. 

 
Jacqueline Kerlohou Ruello 

Anne Charrière  
Seine Vivante , Cadeb  
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ACTUALITE  ASSOCIATIVE  

Florence Genestier en interview avec la télévision Yvelines première  

Florence et Jean-Pierre Genestier lors d’un Conseil du Cadeb 



Christian Murez est décédé  

Né le 25 août 1945 à Chatou, Chris-
tian Murez est marié et père de 
trois enfants. Médecin généraliste, 
il exerce à Chatou, avec son 
épouse également médecin. 

Elu conseiller municipal en 1983, 
puis maire-adjoint en 1989, il de-
vient maire de Chatou en juin 1995, 
fonction qu’il exercera pendant 
deux mandats jusqu’en 2007. Il est 
décoré de l'Ordre national du Mérite 
en 2006.  
 

Président de l’intercommunalité   

En 2007, il prend la présidence de 
l’intercommunalité créée en 2005, 
en succédant à Alain-Marie Foy. Il 
laisse son fauteuil de maire à Ghis-
lain Fournier, tout en restant  maire
-adjoint à Chatou.  

Passionné de jardinage, de modé-
lisme et de sports nautiques, très 
dynamique, il continue à exercer 
ses fonctions et son métier avec 
passion. 

Egalement passionné d'histoire, et 
plus particulièrement de celle de 
Chatou, il a joué un rôle significatif 
dans la réhabilitation, la sauvegarde 
et la conservation du patrimoine 
artistique, culturel et historique de 

la Ville.  

Accessible et investi dans ses mis-
sions d'élu et de médecin, c’était un 
Maire proche de ses concitoyens et 
de son personnel. 

(Source : ville de Chatou)  
 

Avec le Cadeb 

Pour le Cadeb, c’était un interlocu-
teur attentif et respectueux de la vie 
associative. 

Les premiers contacts avec notre 
Collectif ont eu lieu pendant ses 
mandats de Maire, à l’occasion de 
l’élaboration du POS de la ville. Mais 
c’est en tant que Président de 
l’intercommunalité que les relations 
avec le Cadeb se sont nouées et dé-
veloppées.  

Le président Murez, accompagné de 
Dominique Chantegrelet, Directeur 
général des Services, et des chargés 
de mission concernés, a rencontré 
régulièrement notre Collectif, une 
fois par trimestre le Bureau et  une 
fois par an les représentants de 
l’ensemble des associations.  Des 
comptes rendus de ces réunions ont 
été régulièrement donnés dans la 
Lettre du Cadeb. Pour l’élaboration 
des documents d’urbanisme, le Ca-

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de 
Monsieur Christian Murez, ancien maire de Chatou et ancien prési-
dent de l’intercommunalité, dans la nuit du 8 août, à l'âge de 72 ans. 
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deb a été associé en tant que per-
sonne morale, au côté des per-
sonnes publiques.   

En 2009, le président a participé 
activement aux deux débats organi-
sés par le Cadeb. Tout d’abord, à la 
tribune, la table ronde sur les trans-
ports qui a réuni plus de cent per-
sonnes. Ensuite, celui sur le déve-
loppement durable, dans le cadre du 
millénaire de l’Eglise Saint Martin 
de Sartrouville.  
 

Bilan environnemental  

En 2014, avant de quitter la prési-
dence de l’intercommunalité, Chris-
tian Murez avait accepté une inter-
view dans la Lettre sur son bilan 
environnemental. Voici sa conclu-
sion  qui reste d’actualité : « Il faut 
respecter les équilibres écologiques 
si précieux pour notre planète, entre 
l’air, l’eau, la terre, … Sans aller dans 
l’absurde de bloquer un projet parce 
qu’on a trouvé un coléoptère bizarre, 
donc sans être jusqu’au-boutiste. Il 
faut que les politiques aient tou-
jours à l’esprit qu’on nous a donné 
une planète et qu’il faut qu’on la 
rende en bon état. Il y a des équi-
libres qu’il ne faut surtout pas 
rompre. Il ne faut pas gâcher les 
écosystèmes. Il y a tout un en-
semble de choses sur lesquels les 
élus ont des responsabilités et les 
associations sont souvent là comme 
la mouche du coche mais c’est très 
utile car il y a des choses qu’on a 
tendance à oublier. » 

 

Paulette Menguy, présidente  
Jean-Claude Parisot, vice-président  
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ACTUALITE   

Christian Murez et Dominique Chantegrelet lors d’une réunion avec le Cadeb 



ACTUALITE   

Environnement en bref  

Du mieux à la végéterie de 

Montesson 
 

L’inspection effectuée en décembre 
2017 par les services de l’Etat l’a 
confirmé. Suite au changement de 
propriétaire, la situation s'améliore 
nettement pour les deux activités 
de la déchetterie verte : le broyage 
de bois pour chaufferies et la fabri-
cation de compost à partir de dé-
chets verts. Les riverains appré-
cient la diminution  des odeurs nau-
séabondes en provenance de la vé-
géterie.  

 

Vers la fin des rejets 

d’eaux usées en Seine 

Les travaux sur le déversoir du Pecq 
commencent cette année, pour une 

mise en service en 2025. L’égout 
sera redimensionné pour absorber 
les eaux usées en provenance de 
Saint Germain en Laye. Ce devrait 
être la fin des rejets en Seine d’eaux 
usées par temps sec. Une mise en 
conformité avec la législation  ré-
clamée depuis plusieurs années par 
le Cadeb et Seine Vivante. 

 

La nappe phréatique de 

Montesson enfin dépolluée 

Selon les dernières analyses, il ne 
reste que de faibles traces d’hydro-
carbures dans la nappe phréatique 
de Montesson.  

Les barrières hydrauliques mises en 
place depuis plus de 10 ans  ont fait 
leur effet. Si ces résultats se confir-
ment d'ici quelques mois, c’en sera 
fini de la pollution engendrée par 
une fuite dans les canalisations 
enterrées de la station-service de 
Carrefour Montesson.  

Les stations de pompages disgra-
cieuses pourront être enlevées et 
les habitants du quartier de la Borde 
pourront enfin réutiliser leur puit.  

 

 

 

Sous l’égide du SPI vallée de Seine (1), s’est tenue récemment une réunion 
entre les associations de protection de l’environnement et la DRIEE 78. (2)   
Trois sujets ont été abordés qui concernent notre territoire. Jacques Perde-
reau et Gilles-Charles Canard, qui représentaient le Cadeb et FNE Yvelines à 
cette réunion, nous en font un résumé.   
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Arnaud Péricard 

reçoit le Cadeb 
 

Suite à l’article paru dans la 
Lettre de mai sur le projet de 
fusion des communes, le 
Maire de Saint-Germain-en-
Laye a souhaité rencontrer des 
dirigeants du Cadeb. 

La réunion a eu lieu le 5 juillet 
en mairie.  Une réunion quali-
fiée de fructueuse qui a permis 
aux représentants du Cadeb, 
Marie-Françoise Darrras et 
Jacques Firmin, de présenter 
le Collectif et de préciser son 
mode de fonctionnement basé 
à la fois sur l’autonomie des 
associations et la réunion au-
tour de projets communs.    

De son côté, Arnaud Péricard a 
explicité sa vision de l’inter-
communalité et motivé son 
projet de fusion des com-
munes.  

Il devrait nous proposer un 
article sur ce sujet pour la pro-
chaine Lettre du Cadeb.  

Nous le publierons volontiers.  
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(1) SPI Vallée de Seine : secrétariat 
permanent pour la prévention des 
pollutions industrielles. Lieu 
d’échange et de transparence sur 
les questions d’environnement in-
dustriel 

Site : www.spi-vds.org/fr/ 
 

(2) DRIEE 78 : Unité Territoriale de 
la Direction Régionale et Interdé-
partementale de l’Environnement 
et de l’Energie  

Mobilisons-nous  
 
A l'occasion du "World Clean Up 
Day" (mobilisation mondiale d'un 
jour pour nettoyer la planète), venez 
embellir les quais de Seine à Sar-
trouville en y ramassant les dé-
chets. 

Rendez-vous devant la MJC le 15 
septembre à 10 h, au 22 quai de 
Seine. 
Vos sacs plastiques inutilisés, gants 
et bonne humeur seront les bienve-
nus . 
Cette rencontre se finira dans le 
parc du dispensaire (selon la mé-
téo), autour d'un pique-nique zéro 
déchet (en privilégiant le « fait-
maison », les plats à partager et en 
ramenant ses couverts, verres, 
nappes et sourires réutilisables) ! 



Le Pecq : le patrimoine  sera mieux protégé  

En juillet 2010, les ZPPAUP (1) ont 
été remplacées par les Aires de 
mise en Valeur de l'Architecture et 
du Patrimoine. L’AVAP a pour objet 
d'assurer la protection du patri-
moine bâti et des espaces, de mettre 
en valeur des quartiers et sites à 
protéger pour des raisons d’intérêt 
culturel, architectural, urbain, pay-
sager, historique ou archéologique. 
De plus elle intègre les probléma-
tiques liées au développement du-
rable, comme les économies d'éner-
gie et l'exploitation des énergies 
renouvelables. 

L’A.V.A.P. est une servitude d’utilité 
publique annexée au P.L.U. La déci-
sion d'engager cette étude appar-
tient au maire et à son conseil mu-
nicipal en partenariat avec l'État 
(Architecte des bâtiments de 
France et le Service départemental 
de l'architecture et du patrimoine).  
 

Depuis octobre 2011 

Concernant la ville du Pecq, la déci-
sion d’engager une AVAP a été prise 
en octobre 2011. 

Un inventaire paysager a été réali-
sé. Ainsi 15 arbres remarquables et 
de nombreux arbres remarqués ont 
été répertoriés et font l’objet de 
prescriptions particulières tout 
comme des espaces boisés classés, 
et cœurs d’ilots (espaces verts pro-
tégés dans les jardins privés).  

La zone de protection comporte 
également des prescriptions parti-
culières en matière d’architecture. 
De nombreuses maisons ont été 
repérées, certaines comme 
« remarquables ». Les prescriptions 
portent sur des équipements di-
vers : paraboles, boite aux lettres, 
clôtures, matériaux, teintes, ... 

Une réunion publique spécifique 
AVAP s'est tenue en janvier 2017 
pour présenter aux Alpicois le péri-
mètre et le projet de règlement. 

Une enquête publique s’est ensuite 
déroulée du 30 octobre au 1er dé-
cembre 2017. Les documents étaient 
consultables sur le site de la ville du 
Pecq et en mairie. Les particuliers 
et associations ont eu la possibilité 
de rencontrer le commissaire en-
quêteur lors de permanences et de 
laisser leurs remarques et questions 
sur le registre. 

La mairie a apporté une réponse à 
toutes les questions. Certaines re-
marques ont été prises en compte 
dans la modification du dossier 
AVAP. Par exemple un mur, vestige 
du château neuf de Saint Germain 
sera protégé par l’AVAP à la de-
mande d’un riverain. Une maison 
ajoutée à l’inventaire architectural. 

 

Contraintes et avantages  

Pour les propriétaires, l’AVAP im-
plique des contraintes supplémen-
taires à celles du PLU. Les travaux 
de construction, de démolition, 
d’extension, de déboisement, de 
transformation ou de modification 
de l’aspect des maisons ou im-
meubles collectifs repérés sont sou-
mis à autorisation spéciale.  

Il y a aussi des avantages : les pro-
priétaires qui investissent dans des 
appartements à rénover (logements 

Le Conseil municipal du 28 mars a rendu exécutoire l’AVAP. C’est l’épilogue d’un long processus commen-
cé en 2011 auquel l’association du Chemin de Ronde a été particulièrement attentive. 
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ENVIRONNEMENT  

destinés à la location) bénéficient 
de la Loi Malraux, qui donne droit à 
des réductions d'impôts.  

L’association du Chemin de Ronde a 
participé à toutes les réunions pu-
bliques PLU et AVAP, expositions et 
permanences. Tous les documents 
ont été consultés avec soin. 
 

Besoin de protection  

Pour nous l’AVAP est importante 
pour notre ville et répond au besoin 
de protection de notre patrimoine 
face à une urbanisation intensive 
que nous connaissons actuelle-
ment. 

Ainsi par exemple le promoteur 
ayant acquis l’ancienne chocolate-
rie du quartier Mexique pour faire 
des logements, est contraint de pré-
server les murs des bâtiments où 
seront réalisés quatre  apparte-
ments. Les dépendances seront dé-
truites pour réaliser deux  maisons 
de ville dont l’aspect esthétique 
devra être cohérent. 

 
Véronique Vital, Vice-Présidente, 
Association du Chemin de Ronde 
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(1) Zone de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager 

Périmètre de l’AVAP – Le Pecq 



Retrouvons  le chemin des Impressionnistes  

Sur cette étroite bande de terre 
entre deux bras de la Seine, de 
grands arbres se sont développés  
constituant  un décor naturel conti-
nu et dense, faisant tout le charme 
des promenades à Rueil et Croissy 
sur les berges opposées à la digue. 
Mais l’attrait de la digue tient plus 
encore à son chemin de haut de 
digue : on y circule sous les frondai-
sons des arbres entre deux bras du 
fleuve. Ce chemin a été emprunté 
par les Impressionnistes qui partant 
de Fournaise sur l’ile de Chatou re-
joignaient la guinguette de la Gre-
nouillère située en bout de digue. 
Deux lieux emblématiques des Im-
pressionnistes où ils ont peint des 
tableaux mondialement célèbres.  

Ce chemin a continué pendant plus 
d’un siècle à faire le bonheur des 
promeneurs et cyclistes. Un accès 
libre jusqu’aux années récentes 
comme l’illustre cette carte du Pays 
des Impressionnistes. Mais les pro-
blèmes de stabilité de la digue ont 
amené Voies Navigables de France  
(VNF)  à restreindre dans un pre-
mier temps son accès par des clô-
tures en fait peu respectées, puis à 
le condamner vraiment depuis 2016 
par des clôtures renforcées.  

 

Opportunité de réouverture  

VNF rencontré en ce début d’année 
par le Cadeb poursuit l’instruction 

du projet de confortement : le 
maitre d’œuvre a été désigné et le 
projet en est à la phase d’avant pro-
jet, les travaux de réalisation étant 
programmés pour 2020/2022. En ce 
qui concerne l’ouverture de cet ou-
vrage au public, VNF indique main-
tenir sa proposition : l’Etablisse-
ment public  demande toujours au 
maitre d’œuvre de proposer un pro-
jet compatible avec une telle éven-
tuelle ouverture mais conditionne 
cet aspect du projet à une prise en 
charge par les collectivités locales.  

La communauté d’agglomération 
(CASGBS) a fait du développement 
touristique un des axes majeurs de 
son projet de territoire (« Axe 4 - 

Devenir une destination 
touristique de réfé-
rence »). Il serait des 
plus dommageables 
qu’elle  laisse de coté un 
paysage et un site em-
blématique des Impres-
sionnistes et qu’elle ne 
saisisse pas cette op-
portunité de recréer 
dans sa totalité ce Che-
min des impression-
nistes, actuellement 
tronqué,  reliant par une 
boucle les sites de Four-

Pour le Cadeb, Réseau Vélo 78 et Seine Vivante, le confortement prochain de la digue de Croissy doit pren-
dre en compte la sauvegarde du cadre naturel et la réouverture au public du chemin de haut de digue.  
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naise, la Grenouillère et l’Espace 
Chanorier où se trouve le Musée de 
la Grenouillère. En passant par les 
iles, la digue, le Paris Londres et les 
ponts de Bougival et Chatou. Pour le 
bonheur des habitants et des tou-
ristes. 

 

A intégrer dans le plan Vélo  

La CASGBS élabore actuellement un  
Plan Vélo. Il définit les parcours 
structurants du territoire à dévelop-
per en matière de circulations 
douces. Même si sa réouverture 
n’intervient que dans trois ou quatre 
ans, il est indispensable que le pas-
sage par la digue figure dès l’origine 
dans ce plan. Sans cette  intégra-
tion, le projet ne peut espérer le 
concours de la Région et du Dépar-
tement au titre des circulations 
douces. Il serait des plus domma-
geables que le soutien que la Région 
s’est dite récemment prête à appor-
ter au projet se limite à la seule sé-
curisation des berges. Et que la 
digue reste définitivement fermée.  

 

Jean-Jacques Legrand  
Jacqueline Kerlohou-Ruello,  

Seine Vivante  
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Digue de Croissy  

« Bain à la Grenouillère» (C. Monet).    



A la découverte de la machine de Marly  

François Bluche, historien du siècle 
de Louis XIV, vient de disparaître le 
28 juin 2018.  Il nous reste, en dehors 
de la lecture des ouvrages magis-
traux de cet écrivain au style clair et 
élégant, une autre façon d’appré-
hender une des nombreuses fa-
cettes du Grand Siècle, c’est d’aller 
se risquer à emprunter le chemin de  
la liaison verte, le sentier dit de la 
mi-côte de Louveciennes, qui mène 
des hauteurs de la commune aux 
berges de la Seine.  

Après avoir longé les bâtiments du 
château de la du Barry qui fût aupa-
ravant la demeure d’Arnold de Ville, 
jeune et ambitieux bourgeois du 
pays de Liège, on plonge sur un che-
min escarpé d’où l’on a une des plus 
belles vues possibles sur l’Ouest 
parisien et les tours de la Défense. 
 

De la Seine à Versailles  

 Arnold de Ville  fût à l’époque assez 
habile pour convaincre, avec l’aide 
d’une maquette, le roi Louis XIV de 
la faisabilité de pomper l’eau de la 
Seine  et de lui faire franchir les 150 
mètres de dénivelé, qui une fois at-
teint permettent d’utiliser la gravité 
pour conduire l’eau pompée aux 
jardins de  Versailles via l’aqueduc 
de Louveciennes. Un projet un peu 
insensé parmi les autres projets 
auxquels Colbert s’était déjà opposé 
les jugeant coûteux et difficilement 
réalisables, mais auquel Louis XIV 
souscrivit.  

Le sentier serpente dans un pay-
sage à la végétation luxuriante qui 
ne laisserait pas imaginer la densité 
de la circulation sur la N13 si 
proche. On découvre alors chemin 
faisant les ruines de la ferme de la 
mi-côte immortalisée par Sisley en 
1873. La ferme qui était auparavant 
une forge a été abandonnée. En-
dommagée par un glissement de 
terrain en 1983, elle devrait faire  
l'objet d'un projet de restauration. 

 Cette forge a contribué à la cons-

truction d’une des machines les 
plus complexes du 17e siècle. La 
machine de Marly fût conçue par le 
génial Rennequin Sualem (1645-
1708) maître charpentier et mécani-
cien, ainsi que son frère Paulus, qui 
furent embauchés par notre auda-
cieux entrepreneur de Liège. Leur 
savoir faire venait de la conception 
des  pompes d’exhaure pour les 
mines du bassin de Liége et du 
Harz.   
 

Un système très ingénieux  

C’est ainsi que fût construite une 
énorme machine, qui frappât 
d’étonnement tous ceux qui la vi-
rent débiter  la moitié des 6 millions 
théoriques de litres par jour, avec 
l’aide de 250 pompes entraînées par 
un système très  ingénieux de che-
valets et de tringles de fers qui pro-
duisaient un bruit effrayant. Le lec-
teur intéressé est invité  à consulter 
une encyclopédie bien connue du 
XXe siècle pour découvrir la ri-
chesse de cette histoire.  

Mais revenons au promeneur de 
2018 qui peut parcourir ce chemin 
et y lire les magnifiques panneaux 
en céramique  qui décrivent l’épo-
pée de la construction de cette ma-
chine et découvrir ce site patrimo-

François Arlabosse, président de l’association RACINE, nous entraine sur le chemin qui longe les restes de 
cette prouesse technologique du 17e siècle. Un site patrimonial remarquable  que les autorités ont l’air de 
laisser à l’abandon.  
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nial remarquable que nos autorités 
ont l’air de laisser à l’abandon. Ce 
n’est pas faute de vouloir promou-
voir le tourisme en Yvelines, mais 
d’une manière conventionnelle, en 
oubliant combien il fallut d’effort, 
1800 ouvriers, 100 000 tonnes de 
bois, 17 000 tonnes de fers et 
800 tonnes de plomb et autant de 
fonte pour que Versailles soit ce 
qu’il est encore, une  merveille de la 
planète au même titre que le fa-
meux tombeau du Taj Mahal.  

 

Sauver l’aqueduc  

Qu’est ce que Disneyland comparé à 
cette machine ?  Sans oublier la 
construction de l’aqueduc de Louve-
ciennes  que RACINE cherche à sau-
ver de constructions à ses pieds 
sans intérêt architectural  et qui 
voudraient faire oublier le génie de 
nos ancêtres ! Espérons que les ou-
tils de la modernité, les réseaux 
sociaux informatisés, nous permet-
trons  de soulever les forces qui 
contribueront à préserver un patri-
moine unique au monde, pour le 
bien et l’éducation des générations 
futures.   

François Arlabosse,  
Président de RACINE 
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Ensemble pour les berges de Seine 

L’opération était organisée par les 
deux associations de quartier rive-
raines de la Seine : le comité du 
Vieux-Pays/Le Fresnay, présidée 
par Daniel Amgar et l’association 
des riverains du quartier de la mai-
rie, présidée par Jacques Lauvine-
rie, en partenariat et avec  le  sou-
tien d’autres associations et  ins-
tances  (voir ci-contre). 

Le point de rendez-vous était la 
MJC de Sartrouville, qui nous a ap-
porté un soutien précieux pour l’ac-
cueil des participants Une quaran-
taine le matin, plus d’une trentaine 
l’après-midi : des associatifs, des 
habitants de Sartrouville, informés 
par le journal de la Ville, mais aussi 
des communes voisines,  venus en 
famille, tous enthousiastes à l’idée 
de pouvoir se rendre utiles et d’œu-
vrer tous ensemble pour notre envi-
ronnement.  

 

Découverte et nettoyage  

Réalisée dans le cadre de la fête de 
la nature, l’opération avait pour ob-
jectifs la découverte de la végéta-
tion implantée de chaque côté de la 
digue (1) , mais aussi de rendre les 
berges de Seine plus propres et 
agréables.  En cheminant sur la 
digue récemment réhabilitée,  les 
bénévoles ont collecté pas moins de 
320 Kg de déchets. Malgré un net-
toyage régulier effectué par la Ville, 
ils ont trouvé les  petits déchets 
habituels (canettes, morceaux de  
polystyrène, lingettes, sacs plas-
tiques, souvent accrochés dans les 
arbres), de quoi remplir plus d’une 
centaine de sacs poubelle. Et plus 
inhabituel, des objets hétéroclites, 
parfois noyés dans la végétation : 
palettes de bois, filet en nylon avec 
ses hameçons, des gilets de sauve-

tage, un tabouret et des poufs, une 
planche de bord de voiture, un vélo, 
une table métallique, un cône de 
signalisation. Tout un arsenal que 
les bénévoles ont remonté depuis la 
berge et disposé le long de la digue 
pour enlèvement par les services de 
la Ville, partenaires clé de l’opéra-
tion. Pour conclure les deux-demi-
journées, un pot bien mérite a été 
offert par l’union des commerçants 
et artisans de Sartrouville (UCAPS). 

 

Une suite demandée  

Dans son organisation et ses objec-
tifs, cette journée était une pre-
mière. Beaucoup de participants ont 
exprimé leur souhait de voir l’opéra-
tion se renouveler régulièrement et 
enrichie. Parmi les idées émises : 
trier les déchets récoltés, mieux 
expliquer le milieu environnant (par 
un jardinier de la ville ?),  un objectif 
« zéro déchets » pour le pot, une 
communication  sur le projet dans 
les écoles de la Ville,  

Plus ambitieuse, une participante 
propose de profiter du succès du 
nettoyage des berges et de la fête de 
la nature pour créer un groupe pi-
lote de réflexion chargé d’établir un 
plan d’actions dans le domaine de 
l’environnement à l’échelon de la  
ville toute entière  ….  

D’autres riverains du quartier des 

A Sartrouville, le 26 mai, associations et riverains se sont retrouvés pour découvrir et nettoyer les quelque 
trois kilomètres de berges. Une opération citoyenne et conviviale réussie. 
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Associations partenaires  

• Maisons Laffitte Développement 
Durable  

• Natur’Ville (jardins familiaux 
associatifs)  

• La MJC (notamment le théâtre 
d’impro et l’atelier les p’tits toucha-

tout, 4, 5 ans à 6 ans ) 
• Association du quartier la Plaine 
• Association la Vaudoire-Debussy 
• Run eco team  
• Réseau vélo 78 
• Les Scouts et Guides de France 

de Sartrouville   
 

Soutiens  

• Le Cadeb 
• La Communauté d’agglomération 
• L’union des commerçants et arti-

sans de Sartrouville (UCAPS) 
• La ville de Sartrouville  
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(1) le descriptif des plantes présentes 
sur les berges de Seine, établi par les 
service environnement de la ville,  est 
disponible sur le site Internet du Cadeb, 
www.cadeb.org, en rubrique documents  

Dix-Arpents se proposent de relan-
cer l’association de quartier som-
meil depuis plusieurs années… 

De grands et beaux projets … 

 

Gérard Blondeau 
Marie-Ange Demaretz 

Jean-Claude Parisot 
 Marie Robert  

Association du quartier de la mairie  



L’invisible aux vergers des Rougemonts 

Notre association pour la première 
fois de son existence a pu participer 
à cette fête  de la nature dont la 
charte fût signée le 26 mars 2007 au 
Ministère de l’Ecologie et du Déve-
loppement durable. Nous sommes 
fiers d’avoir pu obtenir à cette occa-
sion le label de la fête de la nature 
dont le thème pour 2018 était « Voir 
l’invisible ».  

L’aide fournie par l’organisation de 
cette fête est admirable et nous a 
permis malgré nos modestes 
moyens de bénéficier des supports 
informatiques du ministère. L’idée 
nous est venue alors de sensibiliser 
les Louveciennois et tout public 
intéressé à la richesse du couloir 
écologique que constituent le Cœur 
Volant et les Vergers des Rouge-
monts.  

 

Des petites bêtes dans le verger  

C’est ainsi que nous avons pu, via le 
compte Twitter de l’association, 
faire savoir que le vendredi 25 mai 
2018 nous ferions de 11h30 à 13h30 
un petit  tour des vergers des Rou-
gemonts qui jouxtent le fameux 
quartier du Cœur Volant à proximité 
du parc de Marly-le-Roi, où les 
arbres fruitiers seraient sans doute 
encore en fleurs.  

Et qu’avec à la main le petit livre 
« Sur les traces des petites bêtes » 
récemment écrit par Vincent Al-
bouy et André Fouquet et publié 
chez Delachaux et Niestlé en avril 
2018, nous chercherions sur les 
feuilles rongées, les feuilles décou-
pées, les traces des chenilles, des 
coléoptères.  

Nous chercherions aussi les fleurs 
et tiges rongées ou découpées et 
nous essayerions avec l’aide de 
notre petit livre  d’identifier les in-
sectes à l’origine de ces traces de 
dégradation. Etant dans un verger il 
fût intéressant d’examiner fruits et 
graines rongés ou percés et de cher-
cher qui furent les invisibles ayant 

commis ces méfaits. Les feuillages 
des plantes présentent souvent des 
taches dont les causes peuvent être 
nombreuses, notamment les mala-
dies provoquées par des micro-
organismes ou des champignons.  

Avec une loupe ordinaire, nous 
cherchâmes  les mines creusées par 
les larves d’insectes. Nous annon-
çâmes même que si le temps  le 
permettait nous finirions par la 
note scatologique très intéressante 
de notre guide en cherchant les 
crottes des invisibles !  
 

Note philosophique  

Un petit tour de la nature n’aurait 
rien été de véritable sans une note 
philosophique et nous annoncions 
que nous procéderions  à la lecture 
de notre invité célèbre, un philo-
sophe de la nature, qui ne révélât 
son identité qu’à ceux qui eurent la 
curiosité de nous rejoindre pour 
contempler la vue imprenable sur le 
bassin parisien depuis des vergers 
de Louveciennes, ainsi que son 
aqueduc.  

Ce qui fût fait aux participants trop 
peu nombreux à notre goût. Et cet 
invité était Lamarck, un des rares et 
authentiques philosophes ou savant 
naturaliste à pouvoir être lu par tout 
le monde ! Car avec lui on lit le lan-

Dans le cadre de la fête de la nature, le 25 mai, l’association RACINE  a organisé une  sortie  naturaliste 
dans ce site  de Louveciennes riche de biodiversité  
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gage de tous les jours : point de 
glossaire spécialisé, point de clés, 
point d’initiation. C’est ainsi que 
nous avons pu lire aux participants 
le tableau concernant la 
« Classification générale des ani-
maux » qui fait partie de ses travaux 
de classification systématiques qui 
sont une des pièces maîtresses de 
son œuvre zoologique-scientifique  
Tableaux qui sont  d’une absolue 
clarté et qui sont une des gloires de 
Lamarck.  
 

Lutte pour la vie  

C’est à Lamarck que l’on doit cette 
définition de la vie « La vie est un 
ordre et un état des choses dans les 
parties de tout corps qui la possède, 
qui permettent ou rendent possible 
en lui l’exécution du mouvement 
organique, et qui, tant qu’ils subsis-
tent, s’opposent efficacement à la 
mort » 

RACINE par sa modeste participa-
tion à la fête de la nature de 2018 a 
pu témoigner de sa lutte pour «la 
vie » à Louveciennes ! 

 
 

François Arlabosse 
Président de RACINE 
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Montesson la Borde : enfin la digue  

Les riverains du quartier de La 
Borde à Montesson ont subi, en fé-
vrier 2018, une nouvelle crue impor-
tante de la Seine alors qu'ils 
n'avaient pas encore fini de réparer 
les dégâts de celle de 2016. En ré-
ponse au désespoir des riverains, 
Jean François Bel, maire de Mon-
tesson, vient d'annoncer que les 
travaux du prolongement de la 
digue de Sartrouville à Montesson 
allaient commencer en décembre 
2018. C'est une grande nouvelle pour 
les riverains, après plus de 30 ans 
d'attente pour avoir le même niveau 
de protection contre les inondations 
que les riverains de Sartrouville. 
 

Nombreux obstacles franchis 

Après la crue de 1955, Sartrouville 
décida de protéger ses habitants 
contre les crues en construisant, en 
1968, une digue de 2,5 km de long. 
Cette digue s'arrête à la limite de 
Montesson, qui, à l'époque, ne juge 
pas bon de s'associer à l'opération. 
Depuis cette époque, les riverains 
de la Borde n'ont de cesse de de-
mander la réalisation d'une protec-
tion contre les crues de la Seine.  

L'association Qualité de Vie de la 
borde (QVLB) soutient les riverains 
depuis 1993 et a été rejointe ensuite 
par le Cadeb. Son rôle a été de con-
vaincre les différentes parties pre-
nantes du bien fondé de la demande 
des riverains et en premier lieu le 
Maire de Montesson. Une fois les 
représentants administratifs et po-

litiques locaux convaincus, le finan-
cement de l'ouvrage se heurta à la 
politique française qui interdisait la 
construction de nouvelles digues. 
La situation s'est débloquée ces der-
nières années grâce à l'action de 
Jean-François Bel, soutenu par 
QVLB et le Cadeb, de la municipalité 
de Montesson et de l'appui du re-
présentant de l'Etat, Stéphane  
Grauvogel, sous-préfet de Saint Ger-
main en Laye. 
 

Compensation hydraulique 

Le projet vise à protéger le quartier 
la Borde des crues de la Seine d’oc-
currence trentennale, par la cons-

truction d’une digue en 
bordure de Seine d’envi-
ron750 m, en prolonge-
ment de la digue de Sar-
trouville et en réalisant 
une zone humide en 
compensation (lettre 
Cadeb n°71). La digue est 
réalisée à l’aide d’un ri-
deau de palplanches 
implanté en limite haute 
de berge. Il est habillé à 
l’aide d’un parement 
bois et d’une couvertine 

Les travaux vont commencer en décembre 
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(voir photos). 

Les travaux pour la compensation 
hydraulique vont commencer au 
premier semestre 2019. Cette com-
pensation est constituée d'une zone 
humide à forte plus-value écolo-
gique. Cette zone humide doit être 
réalisée afin de retrouver des vo-
lumes d’expansion de crues compa-
rables à ceux qui seront soustraits 
derrière la future digue et ainsi ré-
duire l'impact de l'ouvrage sur 
l’écoulement de la Seine en cas de 
crue. 

Le maitre d’ouvrage de l’ensemble 
des travaux sera le Syndicat mixte 
de la Seine et de l’Oise (SMSO) 

QVLB et le Cadeb se félicitent du 
début des travaux de la digue et au 
nom des riverains veulent remer-
cier pour leur contribution, la muni-
cipalité de Montesson, le SMSO, 
l'Etat, le département  des Yvelines 
et la région Ile de France.  

 

 
Jacques Perdereau 
Président de QVLB 

Vice–président du Cadeb 
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Vue de la digue en projet côté Seine 

Promenade haute en projet  



Attention aux accès à la passerelle  

A la demande du Cadeb, une ren-
contre avec SNCF Réseau a eu lieu 
au sujet de la passerelle circula-
tions douces qui sera réalisée entre 
la zone Bezons/Houilles/Carrières 
sur Seine et Nanterre concomitam-
ment avec le projet Eole. 

L'objet était de visualiser les points 
d'accès à la passerelle de franchis-
sement de la Seine . 

Autour du Directeur des Opérations 
franchissement Seine de SNCF Ré-
seau, étaient présents des représen-
tants de Réseau Vélo 78 et du Cadeb 
et un membre de la ville de Bezons.  

 SNCF Réseau indique que le finan-
cement de la passerelle – pour un 
coût de 8 Millions d'Euros incluant 
les rampes d’accès- est en cours de 
finalisation (attente de signature de 
la convention). 

 Le design des rampes d'accès et de 
la passerelle est terminé.  

Il s'agit de rampes avec une pente 
PMR (personnes à mobilité réduite) 
de 4%. Un escalier est également 
prévu pour l'accès direct au chemin 
de halage (le pont étant en hauteur 
au niveau du chemin, l'accès par 
rampe en est donc décalé).  

Du côté Yvelines/Val d'Oise, la 
rampe arrivera sur Bezons, dans la 
rue Charles-François Daubigny, qui 
rejoint Bezons à Carrières Sur Seine, 
au niveau du carrefour à proximité 
de l'actuel pont passant sous la voie 
ferrée. 
 

Communes et Intercom  

 Les travaux sous responsabilité 
SNCF s'arrêtent à la construction de 
la rampe et du tablier ;  les aména-
gements d'accès et cyclables sont 
ensuite du ressort des villes et de 
l'agglomération. 

 Le carrefour et la rue Daubigny no-
tamment, voie très passante, ne 
sont pas du tout équipés pour la 
circulation douce. Il sera nécessaire 
de mettre en place des aménage-

ments dédiés pour assurer la conti-
nuité vers les villes de Houilles et 
Carrières sur Seine.   

L’accès au chemin de halage depuis 
le carrefour est à l’étude. Des con-
tacts seraient pris par la ville de 
Bezons afin d’acheter une bande 
dans une parcelle privative afin 
d’améliorer les accès.  

 Le calendrier des travaux prévoit la 
fin de l'ouvrage d'art en 2021, et l'ou-
verture de la rampe d'accès bitu-
mée  au plus tard en 2022, à la fin 
des travaux de voie Eole dans ce 
secteur. 
 

Difficultés à Nanterre  

La rampe de Nanterre est en cours 
de construction et presque termi-
née.  

Selon nos collègues de l’association 
Naturellement Nanterre,  il n'existe 
pas aujourd'hui de solution satisfai-
sante pour l’accès à la passerelle. 

Pour rejoindre la ville de Nanterre et 
La Défense, il faut passer sous  un 
pont (pont de Rouen)  très inconfor-
table à cause du bruit et traverser 2 
bretelles d'accès à la RD914 par des 

Les aménagements de voirie  aux abords de la liaison douce  Houilles / Nanterre sont à  la charge des com-
munes et des intercommunalités. Les associations  sont prêtes à participer à leur conception . 
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carrefours à feux (bretelles très fré-
quentées). Il sera aussi possible de 
rejoindre le chemin de halage par la 
rue Jean Perrin.  
 

Satisfaction  et vigilance  

Demandée depuis plus de dix ans 
par les associations (Réseau vélo 78 
et Cadeb notamment), et les élus du 
territoire (au premier chef, 
Alexandre Joly, maire de Houilles), 
obtenue grâce à une bonne coordi-
nation entre ces différents acteurs, 
la passerelle  permettra de relier 
directement Houilles à Nanterre. 
C’est une grande satisfaction pour 
tous ceux qui militent pour le déve-
loppement des modes doux. A con-
dition qu’une grande attention soit 
apportée aux aménagements per-
mettant un accès aisé et sécurisé à 
la passerelle. Les associations  sont 
prêtes à y participer, au côté des 
élus des différentes communes con-
cernées. 
 

 

Emmanuelle Wicquart 
Cadeb, Bezons Environnement  
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Passerelle en encorbellement sur le nouveau pont d’Eole 



T11 express : l’appel des associations  

« Avec plusieurs années de retard, 
la nouvelle ligne de « tramway ex-
press » T11 a été inaugurée en juillet 
2017 entre Le Bourget et Épinay-sur-
Seine, sur 11 km, soit moins de la 
moitié du tracé complet. De portée 
limitée, la section ouverte ne per-
met pas de bénéficier d’un effet ré-
seau.  

Les services d’Ile-de-France Mobili-
tés estiment que la fréquentation 
serait cinq fois supérieure si la ligne 
était réalisée complètement. », indi-
quent dans un courrier en date du 
18 juin les quatre associations si-
gnataires : l’association  des usagers 
des transports d’ile de France, l’AUT 
Plaine commune, Plus de trains et 
le Cadeb. 

 

Courrier à Mme la Ministre   

Dans ce courrier adressé à la Mi-
nistre déléguée des Transports, à la 
Présidente et au préfet de Région,  
aux présidents des trois départe-
ments concernés (Seine-Saint-
Denis, Val d’Oise, Yvelines), les as-
sociations rappellent «  les mul-
tiples engagements pris par l’État et 
par la Région sur la réalisation de 
cette ligne (…), notamment ceux pris 
le 26 janvier 2011 portant sur la réa-

lisation complète du T11 et sur son 
financement. Fait rare, toutes les 
études nécessaires ont été réalisées, 
l’ensemble du projet a été déclaré 
d’utilité publique et des acquisitions 
foncières sont même en cours ; il 
est donc possible d’enclencher rapi-
dement les travaux. » 

Et de conclure : « Tous les verrous 
techniques sont levés pour per-
mettre de lancer le prolongement 
du T11 express. Nous vous deman-
dons de prendre la décision poli-
tique de le lancer. Cette ligne ne 
sera un succès que lorsqu’elle sera 
exploitée en totalité. Nous sommes 
convaincus que ce prolongement a 
un fort intérêt général : la demande 
de mobilité des usagers est très éle-
vée dans cette zone et l’enjeu envi-
ronnemental plaide pour l’accéléra-
tion de ces dossiers. » 
 

 

Réponse et mobilisation à venir  

Dans sa réponse en date du 23 aout, 
émanant de son cabinet, Madame la 
Ministre rappelle qu’actuellement 
seuls sont financés les études, les 
acquisitions foncières et d’éven-
tuels premiers travaux d’ici 2020. 
Point positif : l’ensemble des procé-
dures administratives préalables 

Quatre associations demandent le  lancement rapide des travaux de prolongement du T11 express 
(autrefois dénommé Tangentielle Nord)  jusqu’à Sartrouville et Noisy-le-Sec. 
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aux expropriations a été effectué.  
Le financement du reste des opéra-
tions, et notamment les travaux 
après 2020, sera discuté dans le 
cadre du prochain Contrat de plan 
Etat-Région (CPER.)   

Et de conclure : « Le montant 
d’investissement de cette phase 2 
du T11 représente près de 1,2 Md€. 
Le coût est donc significatif et né-
cessite une discussion approfondie 
dans le cadre du prochain CPER  
entre tous les partenaires (Etat, ré-
gion Ile-de-France, Ile-de-France 
Mobilités et départements de Seine-
Saint-Denis et du Val d’Oise).»    

Curieusement, le département des 
Yvelines n’est pas cité, alors que le 
T11 y aura son terminus (à Sartrou-
ville).   De toute manière, il est évi-
dent qu’il faudra se mobiliser – as-
sociations et habitants – pour obte-
nir le financement complet du pro-
jet.    

 

 

Jean-Claude Parisot, vice-président 
du Cadeb 

Gérard Moulin, Gérard Ribaut, Michel 
Robin, groupe « mobilités » du Cadeb  
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Accidentalité  routière à Sartrouville 

Les chiffres de l’accidentalité rou-
tière en France sont fréquemment 
diffusés dans la presse : plus de 
3600 morts par an, une dernière 
année en légère baisse après deux 
années d’augmentation et une de 
stabilisation. Les journaux l’ont sou-
vent rappelé au moment de la ré-
duction de vitesse de 90 à 80 km/h 
sur les routes à double sens sans 
séparateur central.  

Mais au niveau d’une commune, les 
tendances sont souvent mécon-
nues. Pourtant, la connaissance des 
chiffres locaux peut participer à la 
sensibilisation du grand public au 
risque routier. 

La LCVR 78 a étudié le cas de la ville 
de Sartrouville, à partir des  don-
nées des accidents corporels de la 
circulation publiées par le Ministère 
de l’Intérieur sur la plateforme 
« opendata ». 

La période étudiée couvre les an-
nées 2006 à 2016. Sur les 11 années 
de l’étude, 431 accidents sont surve-
nus à Sartrouville, pour un total de 
534 victimes (toutes gravités con-
fondues : blessés légers, hospitali-
sés et tués).  
 

Tendance générale 
En moyenne pour les années 2006 à 
2016, on compte plus de 39 acci-
dents corporels par an, occasion-
nant plus de 48 victimes annuelles 
tous niveaux de gravité confondus. 
La tendance générale depuis 2006 
est à la baisse mais ces dernières 
années semblent plutôt marquer 
une stagnation autour de 25 acci-
dents corporels annuels et 32 vic-
times, essentiellement des blessés. 
Les décès de la route sont rares à 
Sartrouville, 7 sont recensés sur les 
11 années étudiées. 
Les accidents ont lieu davantage 
l’après-midi et en soirée.  

Ainsi, dans l’ordre : 

17h-18h (52 accidents), 
18h-19h (40 accidents), 
13h-14h (30 accidents). 

Qui est touché ? 

En 2016, les victimes sont d’abord 
des piétons et des usagers de voi-
ture/camion (chaque catégorie re-
présentant 39% de l’ensemble des 
victimes), puis des deux roues mo-
torisés (19%), enfin des vélos (3%). La 
baisse des accidents depuis 2006 a 
profité essentiellement aux usagers 
de deux roues motorisés et de voi-
tures. 

Ce sont les jeunes les plus touchés. 
Sur l’ensemble des années étudiées, 
une  victime sur trois  avait 21 ans 

ou moins. 

Le graphique en illustration montre 
la répartition des victimes en fonc-
tion de leur catégorie d’âge et de la 
catégorie d’usagers. Les enfants 
sont les piétons les plus touchés.  

 

Les rues les plus dangereuses 
Les rues qui comptent le plus d’ac-
cidents sont des voies connues lo-
calement pour être très empruntées 
et où les vitesses sont les plus ra-
pides. L’axe le plus touché est l’ave-
nue Maurice Berteaux (44 acci-
dents), devant l’avenue de la Répu-
blique (29 accidents) et l’avenue de 
la Convention (25 accidents). 
C’est sur l’avenue de la République, 
en centre-ville, qu’est relevé le plus 
grand nombre d’accidents impli-
quant des piétons. 

 

L’étude a été effectuée par un membre sartrouvillois de la Ligue contre la Violence Routière des Yvelines 
(LCVR 78). Elle couvre les années 2006 à 2016.. Les jeunes sont les plus touchés . 
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Types de collisions 

Presque un tiers des accidents (32%) 
sont des collisions entre un deux 
roues motorisé et une voiture/
camion. 

Le deuxième type de scénario est 
celui d’un ou plusieurs piétons ren-
versé(s) par une voiture ou un ca-
mion.  

Parmi les 116 piétons blessés/tués 
dans ces circonstances, 52 étaient 
localisés sur un passage piéton et 10 
sur le trottoir. 

 

Limites dans l’analyse 
L’exploitation seule des données 
publiques reste insuffisante pour 
expliquer les causes et les circons-
tances complètes des accidents. A 
cet effet, la proposition de création 
d’un observatoire de la sécurité rou-
tière à l’échelon de la communauté 
d’agglomération de Saint-Germain / 
Boucles de Seine (voir La Lettre du 
Cadeb n°74) pourrait apporter une 
réponse aux habitants. 
 

Laurent Kuchto 
Ligue contre la Violence Routière 

des Yvelines 
violenceroutiere.78.contact@gmail.com 
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L’étude complète est disponible sur 
le site internet du Cadeb en ru-
brique « documents » 
www.cadeb.org  



Je plante un arbre  Le CAUE 78  

en AG  
 

Le Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme et d’Environnement des 
Yvelines, CAUE 78, a tenu son as-
semblée générale le 5 juin à Port 
Marly, en présence de son prési-
dent, Philippe Benassayat, con-
seiller départemental, maire de 
Bois d’Arcy, de Marcelle Gorguès, 
conseillère départementale, maire 
de Port Marly, qui nous accueillait 
ce jour-là dans sa mairie. 

Le bilan présenté en réunion était 
riche de toutes les missions 
d’intervention et de conseil du 
CAUE au cours de l’année écoulée. 
En a témoigné la visite du parc 
naturel de l’ile de la Loge, à Port-
Marly, une des réalisations du  
CAUE78 qui se distinguent par 
leur qualité et contribuent à em-
bellir le quotidien des habitants. 

Malheureusement l’avenir du 
CAUE est assombri par une coupe 
budgétaire qui a entrainé le licen-
ciement de trois personnes des 
plus compétentes pour assurer les 
missions du CAUE.  

Le Cadeb est adhérent au CAUE 
78.  Il invite avec force les collec-
tivités territoriales et les associa-
tions à adhérer au CAUE 78 pour 
renforcer sa mission d’aide effi-
cace à l’aménagement du terri-
toire.  

Marie-Françoise Darras 
Jacques Firmin  

Comme évoqué lors de notre précé-
dent article du mois de mai, l’asso-
ciation vésigondine AEB a lancé un 
grand projet pédagogique et envi-
ronnemental autour de la plantation 
d’arbres dans le futur Parc Prin-
cesse au Vésinet. 

Les enfants du centre de loisirs de 
l’école primaire Princesse ont bien 
travaillé !  Que de beaux dessins 
proposés, tous très diffé-
rents mais où la sensibili-
té de chacun s’exprimait 
avec des rêves ensoleillés.  

L’heure du choix est arri-
vée et le comité directeur 
d’AEB a eu beaucoup de 
difficultés à faire une sé-
lection.    Enfin, trois dessins ont été 
retenus à l’unanimité. 

Début juin, en présence de Mme le 
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maire adjoint en charge des affaires 
scolaires, des animateurs et des 
enfants, Mme Annie Clément, vice-
présidente d’AEB, a remis aux trois 
gagnants un livre sur les arbres. 
Tous les autres enfants ont reçu une 
plante en remerciement de leur par-
ticipation et un grand goûter, offert 
par l’association, a régalé tout le 
monde. 

Une affiche du plus 
beau dessin, parmi les 
trois sélectionnés, sera 
utilisée pour annoncer 
la cérémonie de la 
plantation de l’arbre. 

Nous ne manquerons 
pas de vous tenir infor-

més. 

Jacques Firmin    et   Annie Clément 
président et vice-présidente d’AEB      
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Composter mes déchets organiques, c’est bon pour ma pou-
belle et pour mon jardin !  

Compostez jusqu’à 40% de vos dé-
chets ménagers : déchets végétaux 
de jardin et déchets organiques de 
la cuisine. 

Obtenez après quelques mois du 
compost : amendement indispen-
sable au jardin. 

Chaque année au printemps et à 
l’automne, la Communauté d’agglo-

mération Saint Germain Boucle de 
Seine organise des sessions 
« compostage » pour ses habitants : 

• formations gratuites au compos-
tage 

• distributions de composteurs de 
jardin à prix réduit. 

 

La CASGBS accompagne aussi les 
projets de compostage collectif en 

résidence. 

Et si vous ne possédez aucun jardin, 
lancez-vous dans le lombricompos-
tage ! 

Pour vous renseigner et/ou vous ins-
crire : 

w w w . c a s g b s . f r  / R u b r i q u e 
« Environnement »/ « Le compostage et le 
paillage » 



LES ASSOCI ATIONS THEMATIQUES  

Composition du Bureau  

 
Présidente :  

Paulette Menguy  
 

Vice-président(e)s :  

François Arlabosse,  
Jacques Firmin,  
Philippe Leroy,  

Jean-Claude Parisot, 
Jacques Perdereau,  

Emmanuelle Wicquart 
 

 

Secrétaire  

Marie-Françoise Darras  
 

Secrétaire adjoint: 

Gilles-Charles Canard  
 

Trésorier : 

Patrick Bayeux 
 

Chargés de mission :  

Francis Bodu  
Françoise Leroy-Terquem 

Gérard Moulin 
 

Forum et Projets pour le Développement Durable   Sensibilisation et communication sur le développement durable  

Ligue contre la violence routière des Yvelines   Association qui agit pour prévenir les accidents de la circulation, et améliorer la sécurité de 
tous les déplacements   

Plaine d’avenir 78     Association pour la préservation et la valorisation des espaces agricoles et naturels  et un développement durable  dans la 
plaine agricole de Montesson et alentours 

Réseau Vélo 78:   Collectif qui milite pour le développement de l'utilisation de la bicyclette au quotidien.  

Seine Vivante:   Collectif d’associations et de particuliers qui œuvre pour la préservation des grands équilibres naturels de la vallée de la Seine 

Siège social :   

130 av. du Général de Gaulle  
78500  SARTROUVILLE  

Tél : 01 39 57 65 28  

Mel: cadeb78@wanadoo.fr 

Site : www.cadeb.org/ 

Twitter : @78cadeb 
 

Membre de FNE  

LES ASSOCIATIONS MEMBRES 
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« Seul, on va plus vite 

Ensemble, on va plus loin » 
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Adrec à Chatou  Anne Bernard  adrec.chatou@free.fr 
www.adrec-chatou.fr/ 

Aménagement et Environnement de la Boucle 

(AEB) 

Jacques Firmin     contact@aeb-parcimperial.fr   

Bezons Environnement Emmanuelle Wic-
quart 

bezons_environnement@yahoo.fr  

Chemin de Ronde (Croissy / le Vésinet / le Pecq )  Véronique Vital  verojl.vital@noos.fr  

Tél: 01 34 80 08 04  

Comité du Vieux Pays – Le Fresnay à Sartrouville Daniel Amgar   vieux.pays.le.fresnay@laposte.net 
Tél: 06 10 05 61 54 

Comité de quartier des Richebourgs à Sartrouville Patrick Breteuil   breteuil.patrick@neuf.fr  

Tél:  06 88 63 21 92 

Conférences carillonnes  Ursula Nadler  conferencescarrillonnes@gmail.com 
conferences-carrillonnes.fr/ 

Défense Citoyenne Ovilloise  (DCO) Eric Dumas   riverains78800@gmail.com 

defense-citoyenne-ovilloise.e-
monsite.com/ 

07 69 90 78 52  

Forum et Projets pour le Développement Durable  Ursula George  contact@forumprojetsdd.org 
forumprojetsdd.org/ 
Tél: 06 87 46 02 07 

Les Amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly  Marguerite Vince-
not  

contact 

@amisforetsaintgermainmarly.fr 

Les Amis de l’Etang–la-Ville  Marielle  
Papeil Lalande  

amisdeletang.cdps@gmail.com 
 

Ligue Contre la Violence Routière des Yvelines 

( LCVR78) 

Michel Zourbas contact@violenceroutière78.org 

violenceroutiere78.org/ 

Tél: 06 38 76 49 45   

Maisons-Laffitte développement durable  Laurence Ledoux  asso.mldd@gmail.com 
h t t p : / / m a i s o n s - l a f f i t t e -
dd.hautetfort.com/ 

Natur’Ville à Sartrouville   Agnès Benne   agnes.benne@laposte.net 

Tél: 07 61 37 99 47 

Patrimoine & Urbanisme à Bougival  F r a n ç o i s e 
Brenckmann  

fbrenckmann@gmail.com 
Tél:06 88 23 91 75  

Quartier de la Plaine à Sartrouville  Marie-Thérèse 
Grosprête   

laplaine78500@gmail.com 

Tél. 06 84 15 38 95 

Qualité de vie de la Borde à Montesson  Jacques Perdereau    qvlb@qvlb-montesson.fr 
http://qvlb-montesson.fr/ 

Quartier de la Vaudoire Debussy à Sartrouville Eric Bailo  associationvaudoire@gmail.com 

http://aqvd.free.fr 

Racine à Louveciennes  François Arlabosse  association_racine@orange.fr 
/racinelouveciennes.wordpress.com/ 

Réseau vélo 78  Lionel Carrara    www.reseauvelo78.org/ 

Riverains du quartier de la Mairie à Sartrouville Jacques Lauvinerie arqm78500@gmail.com 

Tél: 01 39 14 36 85  

Seine Vivante  seine.vivante@yahoo.fr 

Syndicat d’initiative et de défense du site du Vési-

net 

Jean-Paul  
Debeaupuis 

contact@sidslevesinet.fr  
Tél: 01 30 71 29 59 

'''Verte ma ligne, Verte ma ville,,, Francis Bodu  vertemaligne.bougival@laposte.net  

Voisins-Voisines à Houilles Gérard  Moulin       jgmoulin@wanadoo.fr  
Tél : 01 39 68 86 11 


