
L' EDITO DU PRESIDENT : 

Chers lecteurs d'associations altoséquanaises d'environnement, nature et cadre de vie,

Voici enfin, l'actualité que vous attendez tous. La feuille qui parle de vous et de nous et de 
toutes les actions que vous entreprenez pour défendre l'environnement la nature et notre cadre de 
vie. Est-ce un bulletin, une lettre, une gazette, un écho, ou bien un simple et modeste journal qui 
rend compte des morceaux de vie de chaque association? C'est ce que vous en ferez en 
renvoyant vos petits textes à nos rédacteurs en chef  Anne, Luc et Michel que nous remercions 
d'avoir mis en page ce nouveau numéro. Nous organiserons sa diffusion par voie électronique et 
pourrons l'envoyer à quelques uns de nos interlocuteurs dans le département qui s'intéressent à la 
vitalité citoyenne de nos villes et de nos forêts. 

Vous trouverez dans ce premier numéro des articles de fond sur l'actualité du mariage de 
notre département avec les Yvelines pour s'opposer au mariage métropolitain. Vous vous 
plongerez dans la synthèse des passionnants travaux de Pierre Tripier et nos stagiaires sur le 
développement durable dans nos communes. 

Enfin, dans les brèves locales vous découvrirez une Agrocité menacée à Colombes qui 
cherche un espace de refuge à cultiver, une tour qui fait obstruction aux accès piétonniers vers La 
Défense, un T3 (le tram) qui longe le T4 (le territoire) pour mieux le desservir et le structurer en 
lisière de Paris et puis un PLU comme d'autres qui n'est pas à la hauteur des enjeux. La place 
sera donnée à un écho de  notre entretien avec le directeur de l'UT 92 et à la suite du forum des 
associations sur le T3 GPSO. 

Et puis vous noterez la date et le lieu de notre prochaine assemblée générale à 
Courbevoie. Vous avez tant de choses à vous dire. 

Je vous en souhaite donc bonne lecture. 

Thierry HUBERT   



FUSION DES  HAUTS-DE-SEINE ET DES YVELINES : 
LES CITOYENS N'ONT PAS LEUR MOT A DIRE ! 

Vendredi 10 février 2016, les élus des conseils départementaux du 78 et du 92 ont 
adopté une délibération créant un Établissement public de coopération interdépartemental 
(EPCI), premier pas vers la fusion des deux départements. Dans le même temps, ils ont voté 
la  fusion  des  4 sociétés  d’économie  mixtes :  SEM92,  Yvelines  aménagements,  Sarry  (9 
communes  du  78)  et  la  Semerdy  (Clichy).  Les  88  élus  du  nouveau  conseil  de  l’EPCI 
siégeront à l’Onde, salle de spectacle de Vélizy-Villacoublay desservie par le tramway T6.

Des élus de la majorité dans le 78 et des élus de l’opposition du 92 ont contesté cette 
première  démarche  vers  la  fusion,  les  premiers  craignant  une  main  mise  du  92  sur 
l’urbanisme yvelinois et les seconds l’absence de consultation des citoyens. Tous indiquent 
qu’ils  n’ont  pas  été  élus  sur  ce  programme  de  fusion  décidé  selon  eux  par  les  deux 
présidents départementaux.

La loi Nouvelle organisation Territoriale de la République (Notre) de 2015 autorisait 
la fusion des EPCI sous réserve de l’organisation d’une consultation des citoyens. L’échec 
de la fusion des deux départements alsaciens a conduit les députés à modifier la loi Notre 
pour stipuler que la fusion dépendrait des conseils départementaux et conditionnée par un 
vote favorable de 3/5 des élus. 
Les citoyens sont donc les grands oubliés de cette aventure dont on veut croire qu’elle sera 
favorable à une simplification des structures, une réduction des dépenses et une réduction 
des impôts.  Néanmoins, bien que la loi Notre ait  été modifiée, rien n’empêche les deux 
départements  d’organiser  un  référendum, selon  le  préfet  des  Yvelines  interrogé  par  une 
journaliste. La décision de regroupement devra ensuite être ratifiée par un décret en Conseil 
d’État et suivie d’une décision du Premier ministre et des ministres concernés.

Au moment où le cœur de l’Île-de-France modifie sa gouvernance en regroupant 121 
communes pour créer la Métropole du Grand Paris (MGP), cette fusion d’un département de 
inclus dans la MGP avec un département de la grande couronne n’en faisant partie semble 
une  manœuvre  visant  à  bloquer  le  système.  Alors  que  les  citoyens  sont  fatigués  de  la 
féodalité  régnante  dans  nos  villes  franciliennes  et  souhaiteraient  que leurs  élus  agissent 
enfin  pour  améliorer  leur  bien-être,  ils  assistent  en  spectateur  mécontent  à  ces  jeux de 
pouvoirs.  Leur  consultation  par  référendum  est  indispensable  afin  qu’une  véritable 
démocratie puisse s'exprimer. 

Haut de Seine : 
175 km²
45 % d’espaces naturels
1,6 million d’habitants
Budget départemental 2,1 milliards d’euros
Taux d’emploi 69,8 % des actifs
13 millions de m2 de bureaux
Produit intérieur brut par habitant 73 277 €
Revenu disponible /unité de consommation 25 522 €

Yvelines : 
2 284 km²
75 % d’espaces naturels
1,3 million d’habitants
Budget départemental 1,3 milliard d’euros
Taux d’emploi 68,8 % des actifs 
4 millions de m2 de bureaux
Produit intérieur brut par habitant 30 507 € 
Revenu disponible/unité de consommation 25 143 €



Enquête sur les pratiques de développement durable
dans les 36 villes des Hauts de seine : Une synthèse

Audrey Burdon, Camille Poutrin, Maxime Simon et Pierre Tripier pour Environnement 92
avec le soutien de la DRIEE

Pierre Tripier, sociologue, Trésorier d’Actions Environnement Boulogne-Billancourt, aidé de trois étudiants  
a  mené  une  enquête  dans  les  36  villes  de  notre  département  pour  évaluer  la  prise  en  compte  du  
Développement  Durable  (DD)  par  les  communes  en  rencontrant  à  la  fois  les  élus,  les  services  et  les  
associations locales. Cette enquête a duré 3 ans et donné lieu à un rapport de 54 pages mis en ligne sur le  
site d’Environnement 92. Ses objectifs sont de constituer une base de données pour avoir une vue globale et  
mieux connaître le détail des politiques municipales de DD et les innovations dans ce domaine.

La  définition  initiale  du  Développement  durable  de  la  commission 
Brundtland  (1987)  indique  que  c’est  un  type  de  développement 
permettant  de  satisfaire  les  besoins  des  générations  présentes  sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le 
sommet  de  Rio  l’a  complétée  afin  de  mieux  respecter  les  droits  des 
générations futures en y intégrant les composantes économiques, sociales 
et environnementales. A ces trois piliers du Développement soutenable, 
traduit  par durable en français,  s’ajouteront  par la suite la composante 
culturelle, la gouvernance…
La vision Brundtland est une utopie mobilisatrice mal comprise par nos 
villes. Une vision extrêmement généreuse, globale et égalitaire permettant 
d’atteindre un horizon Le schéma qui en a découlé a pu faire croire que 
l’on pouvait facilement le traduire en actions et, comme les mairies sont 
les acteurs de proximité, qui mieux qu’elles pourraient mettre ce schéma 
en action ?

Les résultats de l’enquête montrent 29 pratiques de DD différentes qui ont été pour plus de clarté divisées en  
trois champs et synthétisées sur trois cartes des Hauts de Seine: 

15 pratiques souveraines résultant de dispositifs législatifs 
ou réglementaires (des plans de prévention du bruit  dans 
l’environnement,  des  plans  climat  énergie  territorial  aux 
zones  à  30  km/h  en  passant  par  l’installation  de 
récupérateur  d’eau  de  pluie,  de  ruches  ou  d’hôtels  à 
insectes…).

22 villes en mettent 10 et plus en oeuvre

7 pratiques à but pédagogique ce qui supposent le consentement de la population (du diagnostic thermique, 



ambassadeur  de  tri  des  déchets,  à  mise  à  disposition  d’un  « manager »  du  commerce  pour  aider 
l’implantation d’un commerce…),
La moitié des villes en met en place 3 et moins de 3.

7  dispositifs  dialogiques,  ces  pratiques  demandent  une 
réponse  active  des  habitants,  leur  mobilisation  citoyenne 
ou,  au  moins,  de  la  part  des  associations  qui  les 
représentent  (De  la  semaine  du  développement  durable, 
l’agenda 21 à la création de pédibus ou à l’évaluation de 
l’action municipale de développement durable).

26 villes en utilisent 4 et plus.

Les enquêteurs ont rencontré 18 innovations potentiellement 
inédites dans différentes municipalités montrant ainsi que le 
DD  implique  une  prise  de  conscience  qui  passe  par  le 
changement des habitudes des habitants (établir un guide des 
arbres  remarquables,  inventaire  des  oiseaux,  faire  renaître 
des vergers à l’ancienne, créer un rallye agenda 21, conseil 
des  jeunes,  conseil  des  anciens,  collaboration  avec  des 
associations pour recycler le papier, entretenir les berges de 
Seine ou solliciter des familles témoins pour l’économie des 
déchets, de l’énergie…).

Très peu de mesures représentent les efforts conjoints des villes et des habitants sauf à Rueil-Malmaison où 9  
indicateurs ont été mis en place. (Nombre de lignes de pédibus en action, jours par mois où l’indice de l’air 



est  bon,  nombre  de bénéficiaires  de l’épicerie  sociale,  pourcentage des  espaces  publics  accessibles  aux 
habitants de mobilité réduite, pourcentage d’agents municipaux prenant des transports doux ou en commun 
pour travailler, pourcentage des erreurs de tri par semaine, poids des déchets par habitant, nombre d’habitants 
aux semaines du développement durable, nombre de suggestions des habitants en matière de développement 
durable)  et  un  astucieux,  c’est  à  dire :  a)  avoir  dans  chaque  quartier  un  habitant  correspondant  du 
développement durable et son référent dans les services de la municipalité b) prendre neuf d’indicateurs de  
mesure de la transformation des comportements des agents municipaux et de la population, neuf indicateurs  
mesurant différentes dimensions du développement durable. 

Ont aussi été constaté :
1.  Dans la division du travail  dans les mairies,  un rétrécissement du Développement durable à la seule  
préservation de l’environnement ; 
2. Un certain état d’esprit, variable mais existant, de forteresse assiégée (ne serait-ce que par la difficulté à  
obtenir des rendez-vous) ; 
3. D’où souvent l’ignorance de ce qui se passe concrètement dans la ville voisine, même si elle appartient à  
la même communauté de communes ; 
4. Et un malentendu presque constant, avec certaine exceptions certes, entre mairie et associations de défense 
de l’environnement-les mairies prétendant ne pas connaître les associations mais voulant les rencontrer/ les 
associations disant être rejetées par les mairies ou, s’il y avait du côté des mairies, un effort de concertation,  
les associations gardant l’impression d'une communication autour d’un projet complètement ficelé. 

Quatre enseignements peuvent être tirés de cette enquête :

1- Le Développement durable : un changement des pratiques quotidiennes

.  Amener les urbains à changer d’habitudes quotidiennes,  de sentiment esthétiques,  de vision de l’ordre 
normal, -dans la nature comme dans la culture- et de passer ainsi des habitudes d’agir et de concevoir qui 
rompent  avec certaines  visions  du bien,  du normal  et  du sain qui  s’étaient  peu à  peu ancrées  dans les  
comportements depuis la fin du XVIII ème Siècle grâce à l’industrialisation et la domination des pays du  
monde par les anglo-saxons. (Gazon vert coupé ras, routes goudronnées, gratte-ciels, automobiles, avions, 
journées chômées en dehors des fêtes religieuses, etc.). 
.  Changer  les  usages  par  la  persuasion  mais  aussi  par  l’exemple,  d’où  l’importance  des  activités  
pédagogiques et dialogiques, de façon à amener les environ 70 % de pragmatiques à transformer leur façon 
de trier les déchets, utiliser leur eau, travailler leur jardin.. etc. Faire apparaître les solutions écologiques  
comme possibles et efficaces. D’où le caractère incrémental (pas à pas) des actions municipales. 

2- Le pouvoir d’agir des maires à travers l’histoire

Dans une première acception, le pouvoir c’est la capacité d’agir et de faire agir d’autres. Sous le Second 
Empire les maires étaient nommés. A partir de la loi de 1884 ils sont élus mais peuvent être révoqués ou  
suspendus. Mais ils se constituent vite en groupe de pression avec la création en 1909 de l’Association des  
Maires  de  France.  Une  grève  et  manifestation  des  maires,  en  1953,  rend obsolète  la  possibilité  de  les  
destituer en même temps que l’État se décharge de certaines de ses fonctions sur les conseils généraux et  
municipaux, puis ajoute la région dans le système de pouvoir. 
L’universalisme  juridique  français  et  la  tutelle  sourcilleuse  de  l’État,  par  Préfets  et  Trésoriers-payeurs  
généraux interposés,  auraient  créé  une  mentalité  locale  de  «  petite  patrie  »  où  l’accès  aux sources  (de  
subventions, d’investissements) est la même pour tous mais l’action d’un « notable » est déterminante pour 
bénéficier de certains avantages. 
Un  des  effets  pervers  de  la  loi  Deferre  de  décentralisation  est  d’avoir  transformé  cette  recherche  des  
meilleures sources de financement, de verticale en horizontale. Les maires, notamment urbains, se doivent  
d’entrer en contact avec les puissances économiques et attirer leurs investissements. Les villes entrent en  
concurrence horizontale et la « petite patrie » prend vite un état d’esprit de forteresse assiégée, jalouse de ses  
voisines, selon une loi sociopolitique impitoyable, qui veut que la discorde s’installe lorsqu’on passe d’un 
système vertical à un horizontal. Subsistent pendant longtemps le contrôle des comptes des mairies et le 
contrôle de légalité de leur action. Mais la création des cours des comptes régionaux rend le contrôle des  
comptes plus abstrait et moins pertinent que celui des trésoriers-payeurs et, selon un rapport du Sénat de 
2012, « Le contrôle de légalité est une vraie passoire ». 



Le pouvoir des maires tendrait alors à devenir sans bornes, sinon celle de l’élection suivante. La loi de 1982  
qui instaure une majorité absolue de la liste qui arrive en tête du second tour des élections, dans le but  
d’avoir des majorités stables à la tête des municipalités, est en fait source de grandes craintes de la part des  
maires et de leurs adjoints, ne serait-ce que parce qu’elle amène des listes minoritaires à gouverner, et celles-
ci ne jamais être certaines de ne pas perdre, pour la prochaine élection, la courte avance acquise sur la liste  
suivante. 

3- Le pouvoir comme barrière à apprendre

Pour pouvoir analyser l’action de quelqu’un il vaut mieux comprendre comment il définit la situation dans 
laquelle il est, mais la plupart du temps cette action est réciproque. « Je définis la situation mais je dois  
modifier cette définition si quelqu’un objecte à ma définition ». Sauf que le pouvoir permet de ne pas écouter  
ces  objections.  Il  en  est  ainsi  dans  le  monde  des  savants,  comme  dans  celui  des  ingénieurs  ;  être  un  
professionnel  est  être du côté du sacré,  donc refuser d'entendre ceux qu’on considère des profanes. Les  
professionnels  (politiques,  juristes,  ingénieurs,  enseignants,  chercheurs,  etc.)  pensent  agir  pour  le  bien 
commun,  mais  leurs  motivations  sont  plus  multidimensionnelles.  Elles  s’éloignent  du sacerdoce en tant 
qu’elles ne supposent pas le vœu de pauvreté. Un maire, drapé derrière son écharpe, pourrait refuser toute  
autre définition de la situation que la sienne. 
Cet obstacle à apprendre tiendrait à sa position structurelle : Les recherches sur les municipalités pourraient  
se résumer de la façon suivante : pour faire remplir les obligations de sa compétence générale le maire et son 
conseil  municipal  s’entourent  d’experts,  par  exemple  des  chargés  de  mission  dans  différents  domaines. 
Ceux-ci préparent les dossiers présentés en conseil municipal. Faute de temps, faute de liens locaux, sauf  
exception,  ces experts  ne font  pas appel  aux habitants ayant,  par leur vie professionnelle,  des capacités  
d’expertise : la tête de la « petite patrie » peut se convertir en place forte. 

4- La division du travail dans les mairies, conséquence de la définition Brundtland du DD

Notre hypothèse est que si le Développement Durable ne réussit pas à s’épanouir dans la politique de la ville  
et se restreint au cercle dit écologique c’est que la dynamique de la concurrence entre villes ainsi que le poids 
des  anciennes  divisions  du  travail  dans  l’équipe  municipale,  conduit,  à  l’intérieur  des  organisations 
municipales,  les  maires  adjoints  ou  les  conseillers  délégués  au  développement  durable  à  avoir  peu  de 
relations avec les responsables de l’urbanisme, du développement économique ou de l’emploi. Tout se passe 
comme si cette fonction, relativement nouvelle, avait du mal à collaborer avec celles, plus anciennement  
installées, et devait se contenter d’un « cœur d’activités » lié au seul environnement. 
Ces éléments de structure,  recueillis  dans notre enquête, font comprendre les raisons pour lesquelles les 
responsables des municipalités ont du mal à passer alliance avec certaines associations qui pourtant vont 
dans la même direction qu’elles et pourquoi, dans le sens inverse, les associations ne savent pas détecter,  
dans les municipes, les points et les personnes, grâce à l’appui desquelles elles pourraient faire exister ce  
qu’elles proposent. Aussi pourquoi les responsables municipaux du Développement Durable se cantonnent 
dans  des  postures  plus  techniques  que  politiques,  plus  discrètes  qu’éclatantes,  plus  graduelles  que 
bouleversantes, plus lentes que véloces. 
Les  maires  considèrent  que leur ville  est  en compétition (pour  attirer  les  grands comptes  ou les  génies 
créatifs) avec d’autres municipalités, ce qui explique leur priorité au bâti. Donc leurs interlocuteurs sont leurs 
adjoints aux finances, à l’urbanisme, peut-être aux transports, mais pas forcément au développement durable. 
Ainsi, un projet de développement durable doit déjà faire l’objet d’arbitrages en état de faiblesse par ceux qui  
le portent.  Il  en résulte que, quand un plan de développement durable est enfin négocié avec les autres 
secteurs de la municipalité et enfin présenté au conseil où siègent les associatifs, ceux-ci ont l’impression que 
le plan est bouclé, que l’on fait comme si leurs avis étaient de peu de poids, etc. 

En conclusion,  les  résultats  obtenus lors  de cette  enquête  montre  que les  villes  restreignent  souvent  la  
dynamique du développement durable. 
Les lois de décentralisation font revivre leur ancienne structuration en accroissant leur indépendance et les  
éventuelles rivalités avec leurs voisines. 
Dans un monde qui se complexifie de plus en plus avec des réseaux extrêmement diversifiés,  nos villes  
répondent mal à la demande citoyenne et perpétuent une vision limitée à leur propre panorama qui s'insère  
mal dans la nouvelle structure intégrative de la Métropole. 
Or, il est un adage connu depuis longtemps : De l’union naît la force.



A Colombes, la mairie veut remplacer une ferme urbaine par un parking !
Installé depuis 2009 sur une ancienne friche au 
milieu des tours du quartier des Fossés-Jean de  
Colombes, l'Agrocité, lieu expérimental  
d’agriculture urbaine est aujourd'hui menacée  
par la mairie.
Celle-ci veut en faire un parking provisoire le  
temps des travaux de rénovation ANRU du 
quartier.
Une décision de justice demande à l'Agrocité de  
disparaître d'ici mars 2016 mais la résistance  
s'organise.

L'Agrocité, c'est d'abord une surface de 3 000 m² avec 
une quarantaine de jardins partagés, une ferme 
expérimentale, un poulailler, des ruches, une serre, 
ainsi qu’une zone de compost qui sert à une école de 
formation au compostage. C'est aussi un beau 
bâtiment en bois doté de panneaux solaires et d'un 
chauffage au compost. Il sert à la fois de cuisine 
collective, de boutique de vente des produits de la 
ferme, d’espace de distribution d’une AMAP, de salle 
d’exposition et de débats, de séchoir à graines. 
Quelques centaines de personnes participent à ces 
activités.
L’Agrocité fait partie d'un projet baptisé R-Urban – 
pour résilience urbaine – qui compte également, un 
autre lieu à Colombes, nommé Recylab ou, entre 

autres, se tiennent des ateliers pour apprendre à 
réparer objets ménagers ou vélos abîmés. 
Le projet R-Urban a mobilisé des financements de 
plus de 1.240.000€ dont ceux de  la  Commission 
Européenne dans le cadre d’un projet Life+. Il connaît 
une notoriété internationale et a été exposé à la 
COP21, à la Biennale de Venise, au Pavillon de 
l’Arsenal.
Malgré ce succès, la mairie a décidé de ne pas 
renouveler la convention d'occupation expirant en 
octobre 2015 qui avait été accordée par l'ancienne 
majorité municipale et souhaite utiliser le terrain pour 
un parking provisoire afin de compenser la fermeture 
d'un parking souterrain pendant les travaux de 
rénovation.

Et pourtant, l'équipe de R-Urban a répertorié plusieurs 
terrains disponibles aux alentours qui pourraient 
accueillir le parking temporaire. Par ailleurs, la 
mairie n'a fait aucune proposition pour relocaliser 
l'Agrocité alors qu'elle s’était engagée dans le cadre 
du contrat Life+  à assurer la dissémination et la 
durabilité du projet. 
Cependant, la bataille n'est pas terminée. Un recours a 
été déposé et jugé recevable par le Conseil d’État et la 
pétition  sur  internet  a  déjà  recueilli  plus  de  4000 
signatures.
 Le samedi 6 février,  300 personnes se sont  réunies 
pour soutenir le projet et le défendre face au projet de 
parking.  Ce projet  est  reconnu internationalement et 
représente le type de valorisation provisoire de friches 
urbaines  qui  trouve  une  utilité  par  une  activité 
productive pour les habitants et riverains. La structure 
démontable  doit  pouvoir  circuler  dans  les  terrains 
délaissés. Plusieurs personnes se sont exprimées dont 
le  député  local   .....,  Pascal  DURAND  député 
européen, Frédéric BONNET architecte Grand Prix de 
l'urbanisme,  Samia  KASMI  conseillère  régionale, 
Pascale MERKEL adjointe au Maire de Bagneux et la 
fédération  Environnement  92.  Plusieurs  membres 
d'associations des communes riveraines du  territoire 
Nord  Hauts  de  Seine  Boucle  de  la  Seine  étaient 
présents et envisagent de créer un collectif.  

ASSEMBLEE GENERALE D'ENVIRONNEMENT 92
Elle aura lieu le samedi 28 mai prochain à partir de 14 h et sera suivie d'un pot 

Salle Freudenstadt (Espace J-P. Rives) à Courbevoie
89 Boulevard de Verdun

Train toutes les 15 mn à la gare Saint-Lazare, Accès par bus n° 275, Parking au n° 91



A La Défense

L'association Village de Courbevoie a eu deux réunions (16 et 17 février), l’une avec EPADESA et 
l'autre avec DEFACTO pour sauvegarder un accès à la dalle pour tous les piétons et les PMR 
pendant la construction de la tour Trinity. EPADESA  annonce la fermeture de la contre allée du 
CNIT pour le 17 février
Tout le monde conçoit que le cheminement de substitution n’est pas adapté du fait de la fragilité 
des élévateurs mais personne ne reprend la proposition de l'association et aucune signalétique 
n’est mise en place pour guider les PMR.
En réponse à la demande de cheminement à travers la coupole, il est répondu que la commission 
de sécurité refuse la réouverture de l'escalier. Après avoir encore exigé une réunion sur le site 
avec les interlocuteurs concernés, l'accord de principe est tombé en réunion DEFACTO.
L'association Village  envisage une nouvelle lettre au préfet.

T3

Le tramway sur le boulevard des Maréchaux poursuit sa progression à l'ouest. Il ne suscite plus d'opposition  
de principe comme ce fut le cas de la part des édiles du seizième arrondissement. Seule la section entre  
Porte Dauphine et Porte d'Auteuil peut poser le problème de la pertinence du mode ferré en raison d'un  
faible potentiel voyageurs, sauf si Paris venait à avoir les Jeux Olympiques de 2024.

Porte Maillot (avec une et bientôt deux gares RER) 
représente une correspondance particulièrement 
importante à réussir au mieux pour l'ensemble des 
usagers. Située sur l'axe majeur, c'est l'une des entrées 
à la fois les plus prestigieuses mais aussi les plus 
encombrées de Paris, agissant comme un véritable 
repoussoir. Le tramway, avec le futur RER E, donnera 
ainsi l'occasion de redessiner cette place issue de la 
réunion informe de trois places contiguës et d'un 
échangeur, devenue anneau de vitesse où l'habitant n'a 
plus qu'à se dépêcher au maximum pour le 
traverser...Avec le grand tunnel, le boulevard Pershing 
continuerait de jouer son rôle de déviation routière, 
dans le cas où le tramway passerait sur le boulevard 
historique (Gouvion Saint Cyr, réduit à une file de 
desserte du sud vers le nord), là où se concentre 
l'animation. C'est la solution privilégiée par la Mairie 

(avec terminus Porte Dauphine). Il faudrait 
notamment que le Palais des Congrès participe lui-
aussi vu son importance à l'aménagement urbain, 
impliquant notamment que l'organisation de ses 
livraisons soient réétudiées  (sur le modèle de la 
prolongation du T2 à la Porte de Versailles pour 
laquelle les livraisons du parc des expositions avaient 
été réorganisées pour être moins gênantes). La 
nouvelle esplanade permise par la suppression du 
rond-point constituerait un espace de vie qui pourrait 
se prolonger vers Neuilly sur Seine dans le cas où 
l'avenue Charles de Gaulle (de Neuilly pour le 16ème) 
serait réaménagée - même si l'enfouissement de la 
circulation n'est pas réalisé (une diminution de celle-ci 
dans un endroit aussi central et bien desservi serait de 
loin encore plus souhaitable, surtout si le projet 
d'exposition universelle venait à se concrétiser).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recours gracieux contre le PLU de Sèvres

L'association Val de Seine Vert conteste le Plan local d'urbanisme voté le 18 décembre 
2015 par le conseil municipal de Sèvres. Par son zonage et son règlement la ville gèle les 
possibilité de production de logements sur 80% du territoire urbanisé. En imposant des 
règles très restrictives d'emprise au sol alliées à une hauteur maximale de 6 mètres à 
l'égout, les logements sociaux ne pourront plus se construire que le long des voies à 
grande circulation. Le maire, monsieur de la Roncière, n'a pas compris que la lutte contre 
l'étalement urbain doit nécessairement passer par une densification raisonnée des zones 
urbaines.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Un collectif d’associations de protection de l’environnement se prépare sur le territoire T3 du Grand 
Paris Métropole! 

Le 16 février dernier, une première réunion s'est tenue à Boulogne-Billancourt. Elle rassemblait 19 
personnes représentant 16 associations soit un nombre d'adhérents de 1200 personnes environ.
Les participants constatent unanimement que les associations ne sont presque jamais consultées lors 
des projets des collectivités, même si ces projets concernent directement leurs champs d'action et de 
compétences. Les élus n'ont pas souvent la culture de la concertation. Le débat en amont de toute 
prise de décision des élus serait bien préférable. 
D'où l'objectif d'un collectif : Dans le cadre de l'organisation de la Métropole du Grand Paris 
(MGP), dans laquelle les territoires ont désormais des compétences perdues par les communes, il 
paraît très nécessaire de faire exister une structure de concertation entre l’exécutif de GPSO, devenu 
T3, et les associations du territoire. 
Dans une atmosphère conviviale, les participants se sont exprimés librement jusqu'à s'interroger sur 
d'éventuels désaccords. Mais l’intérêt de la création du collectif a été bien perçu par tous. 
De la discussion, on peut relever quelques premières pistes d'action et de réflexion :
-Le besoin de sélectionner un objectif prioritaire susceptible de mobiliser toutes les associations, par 
exemple le PLU intercommunal, la Seine et ses rives, l'amélioration du réseau de transport en 
commun existant...
-La nécessité d'apprendre à travailler ensemble.
-L'engagement de chaque membre du collectif sur une charte dont une première version est 
proposée. Elle devra être approuvée par le conseil d'administration de leur association. 
Il  a  été  fait  sans  attendre  un  appel  à  compétences  parmi  les  participants  notamment  dans  les 
domaines  de la  communication,  les  outils  du web,  le  juridique,  l'urbanisme,  l'architecture,  sans 
oublier  les  finances,  même  si  ce  n'est  pas  encore  une  priorité.  FNE-IDF peut  offrir  une  aide 
juridique. La prochaine réunion de ce collectif en formation aura lieu le 5 avril prochain. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lors de la réunion avec  François Dubois, directeur l'Unité territoriale 92 de la DRIEA, nous avons présenté notre 
association et ses productions 2015 : le rapport sur le Développement Durable, le Forum de Chaville et les numéros de 
Liaison, notamment celui sur la Métropole et la coordination de La Défense.

A nos questions sur l'urbanisme, la métropole et les 
nouveaux territoires, François Dubois nous a répondu que 
les PLUI se feront par collage des PLU existants et que la 
DRIEA-UT interviendra pour la création des projets par 
territoire, ce qui pourrait être assez rapide pour certains 
territoires tel le T4. La DRIEA ne conteste aucun des 
périmètres de territoire.
Pour les cas particuliers des PLU du Plessis-Robinson et de 
Nanterre, F. Dubois  propose de traiter ces questions lors 
d'une autre entrevue car il pense que le contrôle est de 
légalité et non d'opportunité. 
La DRIEA propose des réunions d'information ou des 
formation pour les associations et participerait volontiers à 
nos prochains forums. 
Les informations sur les réformes en cours se trouvent sur 
le site du ministère du logement, rubrique Territoires, et sur 
le site de la mission de préfiguration du Grand Paris. 
A propos des espaces naturels et de leur grignotage, il faut 
utiliser le coefficient de biotope et s'entendre sur la 
densification et ses composantes dans le respect des espaces 

verts. Le site de la région donne des informations sur le 
mode de densification limitée à 10% à l'horizon 2030. On 
peut saisir la Commission de préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers de chaque département via 
la DRIAAF et c'est à elle qu'il faut faire parvenir les 
dossiers de classement de forêt. C'est FNE IDF qui nous y 
représente. Une réunion « atlas des paysages » sera 
organisée en Mai. 

Pour les infrastructures du Grand Paris, priorité sera donnée 
à la ligne 15 partant d'Issy-les-Moulineaux,
Il nous est confirmé que les contrats de développement 
territorial (CDT) ne sont pas contraignants pour les espaces 
pavillonnaires. 

Par manque de temps, les autres questions n'ont pu être 
posées ou ne relevaient pas directement de la compétence 
de la DRIEA. 
François Dubois nous a donné son accord pour des réunions 
régulières aussi fructueuses que celle-ci. 
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