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 ■Carrières-sous-Poissy - Triel-sur-seine

DéCheTs De la Plaine. la communauté urbaine 
planche sur une solution
Face à l’ampleur médiatique de la problématique de la décharge de déchets dans la plaine entre Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-

Seine, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise fait le point sur sa politique censée apporter une solution pérenne.

La mer de déchets (d’environ 
cinq hectares) dans la plaine de 
Triel-sur-Seine et de Carrières-
sous-Poissy est devenue récem-
ment un sujet d’ampleur relayé 
par un grand nombre de médias 
nationaux. Par ailleurs, dans 
notre précédente édition, nous 
indiquions que Bruno Millienne, 
député de la 9e circonscription, 
avait écrit à Sébastien Lecornu, 
secrétaire d’État auprès du mi-
nistre de la Transition écologique 
et solidaire, pour lui demander 
une intervention en urgence 
des services de l’État en vue de 
dépolluer le site puis, dans un 
second temps, de réfléchir col-
lectivement aux possibilités de 
valoriser cet espace naturel.

Piqués au vif, la commu-
nauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise, représentée par 
son président, Philippe Tautou, 
et le vice-président en charge 
de la gestion et la valorisation 
des déchets, Jean-Luc Gris, ainsi 
que les maires des communes 
concernées ou limitrophes (Car-
rières-sous-Poissy, Triel-sur-Seine 
et Chanteloup-les-Vignes) ont 
souhaité vivement réagir sur le 
sujet.

Projet Cœur vert
« Nous n’acceptons pas que 

l’on puisse mettre en cause 
la communauté urbaine en 
prétendant qu’elle n’est pas 
intervenue pour limiter les 
problèmes dans la plaine. » 
Le président Tautou explique 
que l’ancienne communauté 
d’agglomération des Deux rives 
de Seine s’était déjà emparée 
du problème dans le cadre d’un 
projet de territoire. «  Aban-
donner trois cents hectares à 
moins de quarante kilomètres 
de Paris, ce serait un gâchis 
phénoménal. Nous avions 
donc étudié la possibilité 
de remettre cet espace en 
culture. Car, jusque dans les 
années 2000, la plaine était 
exploitée avec notamment 
une culture maraîchère. Mais, 
en 2000, après contrôles des 
sols, il avait été constaté une 
pollution aux métaux lourds 
et le préfet avait pris un ar-
rêté pour interdire la culture 
dédiée à la consommation 
humaine. »

Les élus communautaires 
avaient alors eu l’idée de faire 
pousser, sur une cinquantaine 
d’hectares, du miscanthus, 
plante vivace réputée pour 
ses vertus dépolluantes et aux 
débouchés industriels promet-
teurs notamment dans le bâti-

ment et dans l’automobile. « À 
l’époque nous avions investi 
environ 1 M € pour défricher, 
aménager, irriguer cette sur-
face. » Selon le président, ce 
projet baptisé Cœur vert est 
appelé à se développer pro-
gressivement jusqu’à couvrir la 
totalité des 300 ha. « D’autres 
projets complémentaires sont 
possibles dans cette zone 
comme de la culture hors sol, 
l’implantation d’une ferme 
photovoltaïque, etc. »

Vigilance citoyenne
Selon les élus communau-

taires et les maires, le finance-
ment de la dépollution des sols 
et de l’enlèvement des déchets 
en surface ne pourra être obtenu 
que dans le cadre de ces pro-
jets. « Aujourd’hui, si on va 
voir l’État en lui demandant 
de nous donner de l’argent 
pour nettoyer la plaine de ses 
déchets, nous n’obtiendrons 
pas un centime, commente 

Christophe Delrieu. Pourquoi ? 
Parce qu’il n’existe aucune 
ligne dans le budget de l’État 
qui le prévoit. La loi est claire, 
la responsabilité du nettoie-
ment est à la charge des pro-
priétaires des terrains. » La 
plaine de Carrières-Triel-Chan-
teloup compte plus d’une cen-
taine de propriétaires différents, 
publics et privés et pas toujours 
identifiés.

La communauté urbaine va, 
en parallèle, faire appel à un 
bureau d’études spécialisé dans 
le but de réaliser une cartogra-
phie de la plaine, identifier minu-
tieusement les différents types 
de déchets et ainsi évaluer plus 
finement le coût du nettoiement 
des cinq hectares. Aujourd’hui 
il est estimé à 1 M€. « Pour le 
traitement, il faut compter 
entre 100 € et 500 € la tonne 
selon le type de déchets », 
précise Christophe Delrieu.

Selon les élus, l’État, mais 
aussi la Région et le Départe-

ment sont prêts à soutenir la 
communauté urbaine et les com-
munes dans le projet Cœur vert 
qui inclura donc le traitement 
de la décharge sauvage. Aucun 
calendrier précis n’est fixé, mais 
le projet pourrait aboutir d’ici 
cinq ans, selon les élus.

En attendant, ils lancent un 
appel à la vigilance citoyenne 
auprès des habitants et défen-
seurs de la plaine pour empêcher 
les camionnettes de continuer 
à venir déverser leurs gravats 
et déchets en toute impunité. 
« Nous allons fermer certains 
accès existants, annonce Phi-
lippe Tautou. Pour l’un d’eux 
cela dépendra de la ferme-

ture du camp de Roms le long 
de la RD1. Il doit avoir lieu 
avant l’été a annoncé le sous-
préfet. »

La communauté urbaine 
annonce qu’une aire d’accueil 
des gens du voyage à Buchelay 
de même que l’aire de grand 
passage derrière l’usine Azalys 
à Carrières-sous-Poissy verront 
le jour d’ici fin 2019. « Nous 
serons alors conformes à 
la loi et nous pourrons exi-
ger de l’État qu’il nous aide 
chaque fois qu’une vague de 
caravanes débarquera à Car-
rières-sous-Poissy, Chanteloup 
ou à Triel. »

T.R.

Philippe Tautou (au centre), estime que la solution viendra par 

le financement du projet Cœur vert.

 ■Triel-sur-seine

éCoPorT. la région 
se désengage

Suite à l’annulation le 
11  janvier dernier, par le tri-
bunal administratif de Ver-
sailles, de l’arrêté préfectoral 
autorisant la construction de 
l’écoport industriel de Triel-sur-
Seine, Eddie Aït, président du 
groupe Radical, citoyen, démo-
crate, écologiste et centriste 
le rassemblement, au conseil 
régional d’Île-de-France, avait 
réclamé le désengagement 
financier de la Région sur ce 
projet. Un engagement finan-
cier de près de 4 M€ prévus 
au contrat de plan État-Région 
(CPER).

« Nos arguments ont été 
entendus, se félicite l’élu. 
La réponse de l’exécutif 
régional, par la voix de 
son vice-président, à notre 
amendement réclamant 
cette décision, défendu le 
15 mars en séance plénière, 
a été positive. La Région a 
pris l’engagement de rapi-
dement se désengager de ce 
projet qui soulevait énormé-
ment d’inquiétudes. Nous 
serons attentifs à la bonne 
mise en œuvre de cet enga-
gement. »

La décharge sauvage dans la plaine. ©Alban Bernard - ABPhotos

« Mon aCTion ne se VoulaiT Pas 

PoléMique »
Bruno Millienne, député 

LREM de la 9e circonscrip-
tion des Yvelines, réagit à la 
conférence de presse orga-
nisée vendredi dernier par 
la communauté urbaine au 
sujet des déchets de la plaine. 
« Mon action ne se voulait 
pas polémique, elle n’était 
pas faite à l’encontre de la 
communauté urbaine mais 
au contraire pour trouver 
des solutions vertueuses en-
semble. L’État peut apporter 
des solutions auxquelles la 
communauté urbaine n’a 
peut-être pas pensé.  De 

mon côté, je serai présent 
au rassemblement organisé 
par les associations samedi 
31 mai. Je ferai remonter au 
niveau du ministère les pro-
jets portés par les associa-
tions en plus de celui de la 
communauté urbaine. L’idée 
est qu’on puisse tout mettre 
sur la table avec les élus de 
la communauté urbaine 
et qu’on puisse retenir le 
plus vertueux sur le plan de 
l’environnement et le moins 
coûteux pour la population. 
Je suis à la disposition de M. 
Tautou pour en parler. »

 ■aChères

apprentissage : des propositions 
en vue de la réforme

À l’initiative de Natalia Pouzy-
reff, députée de la 6e circonscrip-
tion, un atelier citoyen sur le pro-
jet de loi de transformation de 
l’apprentissage a eu lieu vendredi 
à Achères. Pendant deux heures, 
près d’une cinquantaine de per-
sonnes, réparties sur cinq tables, 
ont échangé. « L’apprentissage 
est un sujet que j’ai porté de-
puis ma campagne législative, 
a commenté Natalia Pouzyreff, 
qui travaille en collaboration 
avec d’autres députées LREM 
telles que Florence Granjus, Syl-
vie Charrère, Béatrice Piron ou 
encore Christine Cloarec. Dès 
l’été, j’ai créé un groupe de 
travail sur le sujet. Nous avons 
mené des réflexions sur la 
nécessaire transformation de 
l’apprentissage en parallèle 
des consultations menées par 

le gouvernement. L’idée est 
de faire participer les citoyens 
à la fabrique de la loi. »

Plusieurs propositions sont 
ressorties des débats. Les par-
ticipants estiment notamment 
qu’il est souvent difficile pour 
les jeunes de trouver une entre-
prise. Ils militent pour un meil-
leur accompagnement dans la 
recherche d’emploi, proposent 
l’intervention d’ambassadeurs 
de l’apprentissage dans les 
écoles dès la 6e pour faire décou-
vrir les métiers. Ils estiment que 
les maîtres d’apprentissage ne 
sont pas suffisamment formés. 
Enfin, ils verraient d’un bon œil 
une évaluation de l’entreprise 
faite par l’apprenti lui-même.

«  Nous remettrons une 
synthèse des remontées du 
terrain à la ministre du Travail 

courant avril », affirme Natalia 
Pouzyreff pour qui l’apprentis-
sage est « une filière d’excel-
lence qui donne à la fois les 
moyens aux jeunes de s’insé-
rer dans l’emploi et répond 
aux besoins des profession-
nels ». Les grandes lignes de la 

réforme de l’apprentissage ont 
été présentées le 9 février par le 
gouvernement. Une vingtaine de 
mesures se profilent à l’horizon. 
Le projet de loi sera soumis au 
parlement au printemps.

Florian Dacheux

Cinquante personnes ont participé à l’atelier à Achères.
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Depuis quelques semaines,  
l’ex-plaine maraîchère à cheval  
sur Carrières-sous-Poissy, Chan-
teloup-les-Vignes et Triel-sur-
Seine, devenue décharge sauvage 
à ciel ouvert, est sous les feux des 
projecteurs médiatiques locaux et 
nationaux. Pas épargnée par les 
critiques, comme celles du député 
des Mureaux, la communauté ur-
baine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO) a tenu une conférence 
de presse vendredi dernier, pour 
rappeler son plan d’action lancé 
voilà plusieurs années.

« Ce n’est pas aujourd’hui que la 
communauté urbaine, anciennement 
la CA2RS (précédente intercommu-
nalité avant fusion dans GPSEO), 
s’est préoccupée de l ’aménagement de 
ce vaste territoire », explique son 
président et maire de Verneuil-
sur-Seine Philippe Tautou (LR). 
Il avance comme solutions, une 
fois le nettoyage de milliers de 
tonnes de détritus effectué, l’occu-
pation de la plaine par des cultures 
non destinées à la consommation 
humaine et par une ferme photo-
voltaïque.

« Dans la durée, c’est un projet à 
quatre ou cinq ans », détaille-t-il 
de la réaffectation de ces 300 ha 

de terres auparavant utilisées pour 
du maraîchage. Elle sont devenues 
incultivables à l’orée des années 
2000 à cause d’un arrêté préfecto-
ral, suite à la mesure d’une impor-
tante pollution aux métaux lourds. 
Ont suivi l’installation de plusieurs 
campements Roms à partir de 
2007, avec, parallèlement, la mise 
en place progressive d’un réseau 
d’évacuation de déchets et gravats 
jusque dans la plaine.

Depuis 2010, les collectivités lo-
cales étudient en effet sur place la 
culture du miscanthus. Ce végétal 
dépolluant est utilisable en pail-
lage, comme substitut des gra-
nulés de bois, et peut-être bien-
tôt comme matériau industriel. 
Aujourd’hui, il est planté sur une 
cinquantaine d’hectares à l’Est de 
la plaine. L’objectif est de le culti-
ver sur 150 hectares. Cette culture 
serait complétée par des champs 
pédagogiques exploités par le lycée 
agricole et horticole de Saint-
Germain-en-Laye, ainsi que par 
une ferme photovoltaïque, pour 
laquelle de nouveaux investisseurs 
se sont manifestés récemment.

Les déchets ont continué de s’ac-
cumuler dans la plaine, malgré 
une opération de nettoyage il y a 
quelques années, pour 200 000 

euros. Il y a un an, des associa-
tions locales s’en émeuvent. Les 
maires font expulser les Roms par 
la préfecture en septembre, une 
partie revient habiter sur place (ce 
dernier camp doit être démantelé  
« avant l ’été », a assuré le sous-pré-
fet, Ndlr). En janvier, un habitant 
de Carrières-sous-Poissy relance 
une mobilisation, dont le prochain 
événement destiné à alerter les 
pouvoirs publics sera une manifes-
tation devant la décharge illégale, 
samedi 31 mars.

Ni les maires des trois communes 
concernées, ni le président de GP-
SEO n’y participeront, ce dernier 
estimant plus efficace de « travail-
ler et essayer de convaincre le préfet 
de Région » que de faire pression  
« dans la rue pour aller manifester ». 

Pour ces élus, « il y a déjà autour de 
la table depuis de nombreuses années 
la Région Île-de-France, l ’Etat et 
l ’Europe », indique le maire de 
Carrières-sous-Poissy, Christophe 
Delrieu (DVD). Ils comptent par-
venir à une participation financière 
de l’Etat non pour le nettoyage, 
hors de ses compétences, mais 
pour le projet « Coeur vert ».

Concernant le nettoyage pro-
prement dit, la prochaine étape 
devrait être en juin prochain, avec 
la remise espérée d’un rapport dé-
taillé par « un bureau d’études spé-
cialisé » sur la nature des déchets 
et le coût total de leur traitement 
(un premier diagnostic évaluait 
en juin 2017 ce retrait à environ 
un million d’euros, Ndlr). Aucun 
calendrier n’a été fixé concernant 
la suite des opérations « tellement 
la situation est complexe », précise le 
président de GPSEO.

VALLEE DE SEINE La communauté urbaine rappelle 
son plan d’action pour la « mer de déchets »
Son président et les maires des communes concernées 
espèrent résoudre le problème d’ici « quatre ou cinq ans », 
grâce à l’extension de cultures agricoles et l’implantation 
d’une ferme solaire.

« Ce n’est pas aujourd’hui que la communauté urbaine [...] s’est préoccupée de 
l’aménagement de ce vaste territoire », explique son président et maire de Verneuil-
sur-Seine Philippe Tautou (LR).
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En bref

Les locaux réaménagés de la po-
lice pluri-communale d’Epône –  
Mézières-sur-Seine – Nézel, ont 
été officiellement inaugurés jeudi 
15 mars. Depuis le début de l’an-
née, les cinq policiers municipaux, 
plus celui à venir que Nézel est en 
train de recruter, travaillent en-
semble dans les locaux jusque-là 
dédiés aux policiers épônois. 

Initialement créé entre Epône et 
Mézières, Nézel a rejoint le dis-
positif en fin d’année dernière. 
Et une quatrième, mais dernière, 
commune pourrait aussi rejoindre 
la police pluri-communale. « On a 
été approchés par La Falaise qui est 
en train d’y réfléchir, confie Guy 
Muller (LR), maire d’Epône. Et je 
crois qu’on s’arrêterait là parce qu’il 
y a une homogénéité de territoire. »

Une police commune que voit 
d’ailleurs d’un bon œil la police 
nationale car elle permet «  des 
interventions de proximité  » selon 
Sandrine Carlin, commissaire de 
Mantes-la-Jolie. C’est des choses 
en moins à faire [pour la police 
nationale], ça nous permet de nous 
concentrer sur des choses que la police 
municipale ne peut pas faire. »

EPONE La police com-
mune pourrait-elle 
encore s’agrandir ?
A l’inauguration des locaux  
de la police commune 
d’Epône – Mézières – Nézel, 
le maire epônois a confié 
que La Falaise réfléchissait à 
rejoindre le dispositif.
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 ■Moisson

Dans les pas de nora Dumas
Il n’existe pas de club photo 

à Moisson, mais un petit groupe 
de copains qui aiment bien par-
tager leur passion. Et tous les 
ans, ils organisent une expo-
sition photos en collaboration 
avec Cécile Debon, adjointe à la 
culture à la mairie de Moisson.

Comme l’an passé, cette 
exposition a été accueillie par 
la base de loisirs des Boucles de 
Seine. Pas moins de 120 clichés 
présentés par 25 exposants 
venus pour la plupart des clubs 
photos de Vernon, de Limay, des 
cheminots du Mantois et du Flep 
de Bonnières.

Bucolisme
Le thème choisi était la vie à 

la campagne, ce qui a donné lieu 
à un certain bucolisme (insectes, 
coquelicots, brume matinale…) 
mais aussi parfois à des témoi-
gnages moins enthousiasmants 
comme les inondations ou la 
tache de gazole sur le goudron.

Raymond Gauthier, maître 
d’œuvre de l’exposition, en a 
profité pour rendre hommage 
à la photographe Nora Dumas 

de l’agence Rapho (aujourd’hui 
Gamma) qui avait une rési-
dence à Moisson entre les deux 
guerres, et qui a immortalisé 
la vie des gens, les labours, les 
couseuses… Il a repris quelques-
uns des clichés en noir et blanc 
de l’artiste d’origine hongroise 
qui a baladé son objectif dans 
le village. Un témoignage pré-
cieux et émouvant des gens et 

des paysages d’autrefois.
 ■Le palmarès. La vie à la 

campagne. 1er : Saint-Mar-
tin-la-Garenne, de Philippe 
Jegou (Limay). 2e : Culture 
blanche, d’Alain Legris (Li-
may). Sujet libre. 1er : Givre 
matinal, de Gérard Coupry 
(Vernon), 2e : Aéronautique, 
de Raymond Gauthier 
(Vernon).

L’organisateur des Rencontres photographiques Raymond 

Gauthier avec la maire adjointe Cécile Debon.

 ■Méricourt

Pollution de la seine : qui doit 
ramasser les déchets ?
La Ville de Paris, la région Ile-de-France et la communauté urbaine ont aidé la commune à nettoyer après la crue. Le maire Phi-

lippe Geslan et le député Bruno Millienne demandent l’organisation d’une conférence sur la question des déchets.

Le député (MoDem) Bruno 
Millienne avait saisi le ministre 
de la Transition écologique Ni-
colas Hulot à propos de la pol-
lution de la Seine à Méricourt, 
pour lui demander de convo-
quer une conférence réunissant 
l’ensemble des parties prenantes 
(collectivités, Voies Navigables de 
France, État…), « afin d’étudier 
la mise en place de solutions 
préventives ». Le cabinet du 
ministre lui a répondu le 5 mars 
pour lui dire que le sujet était 
à l’étude.

Pour Philippe 
Geslan, la crue 

a révélé 
un problème 

global
« Il y a un volet juridique 

à creuser, explique l’entourage 
du député. En particulier, on 
ne sait pas aujourd’hui qui 
est compétent en cas de crue, 
pour ramasser. C’est un sujet 
compliqué. Il s’agit aussi de 
voir ce qui pourrait être fait 
pour que ces déchets soient 
captés avant les crues. »

L’extraordinaire accumulation 

de déchets au barrage de Méri-
court, dont l’enlèvement a été 
financé par Voies Navigables de 
France (VNF), a provoqué chez 
le maire de la commune Philippe 
Geslan une prise de conscience 
assez radicale. Cette accu-
mulation a révélé selon lui un 
problème global : « Ce qu’on 
déverse dans la Manche, et 
dans les océans, est énorme. 
Il faut bien dire que sur cette 
question, nous pratiquons la 
politique de l’autruche. Le 
tri sélectif des déchets est en 
place depuis 20 ans. On voit 
bien qu’il ne fonctionne pas 
correctement. On est arrivé 
au bout d’un système. On ne 
peut pas continuer comme 
cela. »

Philippe Geslan s’était alarmé 
de voir pendant la crue, accumu-
lés devant les portes des écluses, 
quantité de déchets en polys-
tyrène dont une partie, ingérée 
par les poissons, finira dans la 
chaîne alimentaire, mais aussi 
des cotons-tiges, des capsules 
en plastique venant de stations 
d’épuration qui, peut-être, ont 
débordé.

La région et la ville de 
Paris à la rescousse

Lui aussi veut « mettre les 
acteurs concernés autour 
d’une table ». La conférence 

de presse en forme d’appel à 
l’aide qu’il a tenue le 2 février 
au barrage, avait fait réagir des 
collectivités. La présidente de 
la région Ile-de-France Valérie 
Pécresse a fait débloquer une 

aide d’urgence de 5 000 € qui a 
permis à la commune d’acheter 
des outils pour nettoyer. Douze 
agents de la mairie de Paris dé-
pêchés par la maire de la capi-
tale Anne Hidalgo sont venus 

avec plusieurs engins dont une 
balayeuse travailler une journée 
entière le 23 février. Enfin, suite 
à l’interpellation de Philippe Ges-
lan au conseil communautaire, 
GPS & O, aux abonnés absents 

dans un premier temps, a envoyé 
dans la commune une grosse 
équipe d’agents pour nettoyer 
les berges.

C.C.

La mairie de Paris a dépêché douze de ses agents, ici avec le maire (premier à droite), pour aider Méricourt à nettoyer.

 ■Bonnières-sur-seine

sketch’up 2, le retour : 
la croisière s’amuse !

Samedi 17 mars, la troupe 
des Cabotins du Flep s’est pro-
duite dans la salle Louis-Jouvet 
de Bonnières pour présenter son 
nouveau spectacle mis en scène 
par René Scobart : Sketch’up ! 
En fait quelque chose comme 
une « marmelade de sketches 
à la sauce flepoise ».

sur le Flep concordia
Le spectacle est composé de 

quatorze scènes de la vie de 
tous les jours qui emportent le 
spectateur dans un long voyage 
chaotique et burlesque sur le 
Flep Concordia, avec tous les 
risques d’échouages et de ren-
contres inopinées comme autant 
d’icebergs et d’écueils dans la 
vie des personnages. La méde-
cine, la science, la vie conjugale, 
la politique, la police, sont les 
cibles privilégiées d’un humour 
mâtiné d’absurde : c’est l’histoire 
d’un Charles-Edouard né d’une 
truie porteuse, d’un vieux mari 
qui rêve d’être veuf avant de se 
suicider, d’une vieille paysanne 

qui demande secours à l’assis-
tante sociale pour résoudre les 
problèmes d’impuissance de son 
mari…

Les Cabotins se portent donc 
bien et la troupe qui n’était com-
posée que de six ou sept comé-
diens il y a cinq ans en compte 
à présent une bonne vingtaine, 
ce qui permet naturellement une 
plus grande variété des genres et 

des spectacles. Mais le but est 
bien que tout le monde joue, 
chacun à sa mesure et à son 
niveau.

La troupe présentera un 
spectacle similaire intitulé cette 
fois Marmelade de sketches à 
Jeufosse les 28 et 29 avril pro-
chain avant de revenir au centre 
Louis-Jouvet les 5 et 6 mai pour 
un nouveau Bonheur au travail.

La troupe s’est considérablement étoffée.


