
 

« Notre cadre de vie de demain nous concerne directement : 
                                          traitons en publiquement »             (16 novembre 2010) 
 
 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération des 2 Rives de Seine, 
 
 
Nous sommes des associations sensibilisées au cadre de vie et à l’environnement, concernées par leur évolution 
et impliquées sur le territoire de la Communauté d’Agglomération et de ses environs. 
 
La Communauté d’Agglomération des 2 Rives de Seine a prévu des aménagements structurants de son territoire 
à horizon 2020/2030 et a communiqué récemment sur le sujet  dans un « Actus » hors série.  
 
Les objectifs affichés suscitent de multiples interrogations : 

 atteindre 100.000 habitants en 2030 (page 4 du document cité). Concrètement cela représente une 
augmentation, en 20 ans, de: 

- 35.000 habitants (+ 53.8%) 
- 18.300 logements (+ 75,7%) 

 créer 2 nouveaux ponts sur la Seine vers Achères et à confirmer vers Médan (page 11 du document 
cité) 

 implanter une route de 2 X 2 voies entre ces 2 ponts, conduisant de facto à une liaison directe avec la 
Francilienne (page 11 du document cité). 

 réaliser des aménagements permettant l’arrivée du projet du RER-E (page 10 du document cité). A 
noter que ce projet fait l’objet d’un débat public sous l’égide de la CNDP. 

 réaménager le port à Triel sur Seine. 
 
Jusqu’à présent, seules des concertations publiques partielles ont été organisées ponctuellement dans certaines 
communes (« centralité » de Carrières sous Poissy par exemple). Cependant elles ne lèvent pas les ambiguïtés, 
pas plus qu’elles ne permettent d’avoir une vision globale, dans l’espace et dans le temps, des aménagements 
prévus  et de leurs conséquences sur notre environnement. Ces aménagements s’inscrivent dans le projet OIN 
Seine Aval qui fait l’objet d’un simulacre de concertation confirmé par l’installation tardive et sans lendemain 
immédiat du CODEV le 14/10/2010. 
 
Les associations signataires demandent donc à la Communauté d’Agglomération des 2 Rives de Seine : 
- de saisir la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) afin que soit organisé un débat public 

contribuant à une information complète des populations concernées 
- à défaut d’organiser elle-même, par les voies qu’elle jugera adaptées, des réunions publiques vers 

l’ensemble des populations impactées traitant effectivement de la globalité de l’aménagement dans l’espace 
et dans le temps. 

 
Il y a urgence. Des concertations (projet de port à Triel sur Seine), des enquêtes publiques (liaison RD-30 RD-
190) des modifications ou adaptations de PLU (urbanisation à Verneuil) vont prochainement être réalisées. 
Seule la transparence garantit la qualité du débat démocratique. 
 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de notre considération distinguée. 
 
 
 
 
 
PS : Copie de ce courrier est transmise à chaque maire de la Communauté d’Agglomération des Deux Rives de 
Seine, aux maires, députés des communes directement impactées par ce projet, au Sénateur et au Sous-préfet de 
Saint Germain en Laye  



 

 

 Liste des associations cosignataires de cette lettre :   
 
 
 

AQPT  Andrézy=Qualité Pour Tous 
(Xavier Mandry) 
 
AUT   Association des Usagers des Transports Délégation Yvelines 
(Claude LOISEAU) 
 
ADEVA  Association de Défense de l'Environnement de la Ville d'Achères 
(Jean Claude RIOU) 
 
ADIV  Association de Défense des Vernoliens 
(Michel CULLIN) 
 
A.D.R.U.P.154  Association pour la Défense des Riverains et Usagers de Proximité de la route D154   (Jean Luc 
NEVEU) 
 
APTERS   Association Pour la Tranquilité de l'Environnement et des Rives de Seine 
(Jean-François LASNE) 
 
ADAPAVE  Association pour le Développement de l'Agriculture Périurbaine à Vernouillet et ses Environs 
(Jean Pierre PROVOST) 
 
BHV   Bien Vivre à l'Hautil 
(Lionel FREJAVILLE) 
 
CO.P.R.A. 184    Comité d'Andrézy 
(Roger JACQUOT) 
 
CO.P.R.A. 184    Comité de Carrières sous Poissy 
(Yannick PICHAUD) 
 
CO.P.R.A. 184    Comité de Chanteloup-les-Vignes 
(Claude LOISEAU) 
 
CO.P.R.A. 184    Comité de Conflans-Sainte-Honorine 
(Henri TAMBUTTE) 
 
CO.P.R.A. 184     Comité de Jouy-le-Moutier 
(Mahamadou BAMBA) 
 
CO.P.R.A. 184     Comité de Maurecourt 
(Thierry BOUCHERON) 
 
CO.P.R.A. 184    Comité de Neuville sur Oise 
(Pascal CHIVE) 
 
CO.P.R.A. 184    Comité de Pierrelaye 
(Louis VINCENT) 
 
 
CO.P.R.A. 184    Comité de Poissy 
(Nicole MACAIRE) 
 



 

CO.P.R.A. 184    Comité d'Orgeval 
(Claude BOITEAU) 
 
CO.P.R.A. 184    Comité d'Eragny sur Oise 
(Daniel RICHARD) 
 
CO.P.R.A. 184    Comité d'Herblay 
(Jean-Marc RAFFOLT) 
 
COPRA 184   Collectif pour la Protection des Riverains de l'Autoroute A184 (devenue A104) 
(Christiane PARAVY) 
 
Comité de sauvegarde de Chanteloup les Vignes et environs 
(Claude LOISEAU) 
 
DEF SIT    Défense des Sites 
(Monique LOISEAU) 
 
La Galiotte 
(Jocelyne HUOT) 
 
Pissefontaine Environnement 
(Hélène GHESQUIERE) 
 
Transparence pour Médan 
(Antoine BARO) 

 
 


	CA2RS ,



