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Editorial

N

ous proposons dans ce Flash de vous parler de sujets divers qui ont toujours fait l’objet d’un suivi continu dans
notre lutte pour la protection du Parc et contre les nuisances ou qui altèrent notre qualité de vie dans une ville où
nous avons fait le choix de vivre.
Nous voulons parler de la protection complémentaire et surtout pérenne qui nous est offerte par le dispositif des Z.P.P.A.U.P,
outil moderne de gestion du Patrimoine.
Nous nous sommes largement exprimés sur ce sujet dans différents Flashs précédents (n° 45 de janvier 2002 – n° 58 de
décembre 2007).
Le moins que l’on puisse dire c’est que nous ne sommes ni écoutés ni entendus par le maire J. MYARD et ce depuis que nous préconisons cette
protection, soit depuis 18 ans !
Et pourtant, en Ile-de-France, on comptait à fin 2007 42 ZPPAUP approuvées et 16 à l’étude...Rien que dans les Yvelines, proches de nous : Andrésy,
Carrières-sur-Seine, Le Pecq, Mantes-la-Jolie, Montfort-l’Amaury, Neauphle-le-Château, Rambouillet. En projet à Croissy-sur-Seine, à l’étude au
Vésinet (voir la page centrale de notre Flash Spécial ZPPAUP N° 58 de décembre 2007).
Aujourd’hui, proche de nous encore, la municipalité de Conflans-Sainte-Honorine a décidé, au cours de sa séance du Conseil Municipal du 26
janvier 2009, du « Lancement d’une procédure de Zone de Protection du Patrimoine, Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ».
Vous trouverez dans ce Flash le texte intégral soumis par le Maire P. ESNOL, au vote du Conseil Municipal de Conflans-Sainte-Honorine.
Il n’est pas exclu qu’à cette image et plus proche de nous encore, les communes du Val-d’Oise de La Frette-sur-Seine et d’Herblay, jouxtant
Conflans-Sainte-Honorine, en fassent autant, car la vallée de la Seine où elles se trouvent, dite « Vallée des peintres impressionnistes », le justifierait
pleinement.
Il est tout de même totalement incompréhensible que Maisons-Laffitte au si prestigieux passé historique avec son Château, ses monuments, ses
demeures historiques et son Parc, soit ainsi laissée pour compte, malgré toutes les protections existantes dont la plupart (inscriptions ou classements)
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La Frette, Panorama vers Sartrouville - 1984 Gaston Egli
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR
DU PARC DE MAISONS-LAFFITTE
L’Association a pour but notamment :
• de conserver au Parc de Maisons-Laffitte son caractère historique et résidentiel,
• de protéger les espaces verts (limitation des constructions, élimination du bruit,
des odeurs et des dangers d’une circulation automobile croissante),
• de veiller à l’application des mesures réglementaires existantes,
• de préserver les activités hippiques,
• de participer avec les autorités concernées à l’élaboration des documents d’urbanisme.
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sont d’ailleurs redevables aux actions de notre Association. Il nous aura fallu près de 20 ans pour obtenir en octobre 1989 le classement des voies et
réserves du Parc, dans le cadre des servitudes de protection des Sites et des Monuments Naturels instituées par la loi du 2 mai 1930 !
Totalement incompréhensible quand aux dernières élections municipales de mars 2008, les candidats tête de liste, en réponse à nos interrogations du
8 février 2008 nous écrivaient :
Joël DESJARDINS, tête de la liste « Mieux Vivre Maisons-Laffitte » : « En ce qui concerne la révision du POS, je pense qu’elle s’imposera à terme. Cela n’empêche
pas de mettre à l’étude une ZPPAUP, comme écrit dans notre programme. Il faut en effet préserver notre patrimoine ».
Marc LEFOULON, tête de la liste « Construisons l’Avenir » : Le caractère résidentiel de notre ville, la ZPPAUP. « Nous sommes d’accord pour engager, dès
notre élection la mise à l’étude de la ZPPAUP et d’impliquer toutes les parties prenantes dans la décision finale ».
Angèle DUPONCHEL, actuellement première adjointe de J. MYARD et tête de la liste « le Progrès Autrement » aux élections municipales de mars
2001, nous écrivait de même le 19 février 2001 : La ZPPAUP. « Nous sommes formels sur ce point : c’est une protection indispensable pour sauver le Parc et la
ville. Le maire actuel en 1989 et en 1995 avait pris la décision de sa mise à l’étude. Ces deux décisions sont restées sans suite… Cette protection sera décidée et approuvée
immédiatement lorsque la liste Le Progrès Autrement sera élue ».
Nous vous rappelons le résultat du second tour du 18 mars des élections municipales de 2001 : liste « Le Progrès Autrement » : 41,57%, liste de J. Myard
« Agir pour Maisons-Laffitte » : 42,32%. Un écart de seulement 62 voix sur 8 249 suffrages exprimés ! Un essai qui demanderait à être transformé…
Au vu des résultats des élections municipales de mars 2008 : 55,51% pour les listes J. DESJARDINS et M. LEFOULON, contre 44,49% pour
J. MYARD (et sans tenir compte de la position d’A. DUPONCHEL de 2001…), il est clair que les Mansonniens approuvaient largement la
confirmation de la mise à l’étude de ZPPAUP.
La ville de Conflans-Sainte-Honorine étant à l’honneur, nous vous parlerons des nouvelles dispositions de son stationnement réglementé avec la « carte
Ville » et les « 10 minutes gratuites chaque jour ». Après Sartrouville et Conflans-Sainte-Honorine, espérons que ces idées pourront inspirer les décideurs de
notre ville et éviter la regrettable « guéguerre » de la verbalisation à outrance du stationnement à laquelle nous assistons chaque jour en centre ville.
Enfin, nous ferons le point sur la « Refonte de la station Seine aval » du SIAAP qui traite les eaux usées d’une grande partie de l’agglomération
parisienne et plus particulièrement du traitement des boues qui en résulte, « refonte » dont le coût est estimé actuellement à 1,4 milliard d’euros, et dont
les travaux s’échelonneront sur 10/12 ans pour constituer un des chantiers les plus importants d’Europe.
Enfin, je voulais remercier tous ceux, anciens ou nouveaux adhérents, qui soutiennent notre action depuis longtemps, pour certains encore depuis sa
création en 1963… La tâche est passionnante mais souvent ingrate. C’est pourquoi je me permets de vous solliciter pour que vous veniez nous aider
que ce soit sous la forme d’une simple cotisation ou d’une participation active à nos travaux. Merci.
J.-C. GOAS

Lancement d’une procédure de zone de protection
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)
La municipalité a manifesté sa volonté de se doter d’un
document urbain intégrant la prise en compte réelle de la
physionomie de la commune, et envisagé une réflexion visant
à préserver l’image du cœur de ville ancien ainsi que les lieux
remarquables au titre du paysage, comme les bords de Seine et
de l’Oise.
Seule une ZPPAUP peut le prévoir et devrait permettre de
conserver le caractère traditionnel de ces sites.
La ZPPAUP a été instituée dans le cadre de la loi du 7 janvier
1983 – articles 69 à 72 - relative à la répartition des compétences
entre les communes, les départements, les régions et l’État,
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du patrimoine,

complétée par la loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise
en valeur des paysages. Cette mesure de protection contractuelle
entre l’État et la commune est une servitude d’utilité publique
qui s’impose aux documents d’urbanisme. Elle doit donc à ce
titre être annexée au Plan Local d’Urbanisme. Elle s’applique
non pas à un monument mais à un ensemble patrimonial identifié
qui peut être un îlot bâti, un centre ville, un paysage…
La ZPPAUP est un outil de protection et de concertation
en matière de gestion et de mise en valeur du patrimoine.
Elle s’inscrit dans les politiques nationales relatives au
développement et à l’aménagement durable de l’espace.
Cette démarche étend le périmètre de protection à l’ensemble
des éléments considérés comme faisant partie du patrimoine
local.
Considérant l’intérêt de mettre à l’étude une ZPPAUP afin de
préserver l’image du cœur de ville ancien ainsi que les lieux
remarquables au titre du paysage, comme les bords de Seine et
de l’Oise de la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité,
deux abstentions,
APPROUVE le lancement de la procédure d’une zone de
protection du patrimoine, architectural, urbain et paysager
(ZPPAUP),
AUTORISE le Maire ou son représentant habilité à cet effet à
prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre
de ce projet.
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Le SIAAP

(Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne)
Point sur la Refonte de la station de traitement des eaux usées de Seine aval
Voilà des dizaines d’années que nous nous plaignons à juste titre avec tous les autres
riverains d’autres communes des nuisances de cette station. Certes des travaux
conséquents d’amélioration ont déjà été entrepris, mais des nuisances subsistent et
il aura fallu que des faits nouveaux viennent abonder dans notre sens.

Seine Centre (Colombes) : débit nominal 240.000 m3/jour. Débit reçu depuis le
début de l’année 250.000 m3/jour. Incinération à 100% avec récupération énergétique, dans quatre fours, remis aux normes actuelles.

De quels faits s’agit-il ?
––

––
––

Le 23 septembre 2004, la Cour de justice des Communautés européennes a
condamné la France à une amende de 318 millions d’€, pour « défaut d’identification des zones sensibles » et « défaut de mise en œuvre d’un traitement plus rigoureux des rejets dans les zones sensibles » (zone sensible = zone comportant une
masse d’eau – la Seine dans le cas présent – dont l’état justifie le besoin d’un
traitement rigoureux des eaux urbaines). La France aurait obtenu que cette
amende soit réduite à 150 millions d’€ et espère toujours ne pas la payer,
compte tenu des travaux engagés...).
Quatre bassins des Agences de l’Eau ont été visés, dont celui de Seine-Normandie et par conséquence le niveau de traitement insuffisant des eaux usées
domestiques en Ile-de-France effectué par le SIAAP.
La Directive Cadre Européenne (DCE du 21 mai 1991) fixe l’obligation de
parvenir d’ici 2015, à un bon état pour 2/3 des masses d’eau. Mais la loi Grenelle adoptée en octobre 2008 par l’Assemblée nationale, n’autorise un report
que pour moins d’un tiers de ces masses, d’où les investissements financiers
importants à prévoir (au MEEDAT, on parle de 4 milliards d’€... pour la mise
en conformité de l’ensemble des stations).

Les conséquences sont lourdes car pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre
de la directive dite DERU (Directive Européenne des Eaux Résiduaires Urbaines), le SIAAP doit aujourd’hui procéder à la construction d’installations complémentaires sur le site, dont des unités de dénitrification des eaux.
Par ailleurs, le SIAAP, tirant des enseignements à partir d’installations plus récentes et plus performantes que celles de Seine aval, a fait le choix d’une refonte
complète dans le cadre de la DERU de « l’usine historique Seine aval ». Nous n’avons
pas l’intention de nous lancer ici dans des explications techniques sur les choix des
traitements à venir, car les études sont en cours.
Par contre, il est évident que depuis longtemps, le problème du
traitement des déchets constitué
par les boues d’épuration pose
un problème, comme en témoigne le grand débat public sur ces
boues du 11 décembre 2003 à la
cité des Sciences et de l’Industrie
à Paris, organisé par le SIAAP et
auquel nous avons participé.
Comment ces boues sont-elles traitées actuellement dans
les principales installations du
SIAAP (les STEP) récemment
réalisées et autres que Seine
aval ?

Texte Siaap
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Seine amont (Valenton) : débit
nominal 600.000 m3/jour. Débit
reçu depuis le début de l’année
340.000 m3 en moyenne. Production de granulés issus du
séchage thermique des boues
(engrais GRANUVAL) pour
la filière agricole (épandage).
Mise aux normes en cours de la
station pour augmentation de la
capacité de traitement des boues,
à cause du doublement de la capacité
de la station.

Les 4 fours d’incinération de Colombes - Photo SIAAP
Seine Grésillons (Triel) : débit nominal 100.000 m3/jour. Débit reçu 100.000
m3/jour. La capacité est prévue d’être portée à 300.000 m3/jour en 2012. Séchage thermique des boues pour valorisation énergétique.
Seine aval (Achères) : débit nominal 1.800.000 m3/jour. Débit reçu 1.500.000 m3/
jour en moyenne.
Précisons qu’il s’agit de débits reçus aux stations par tous temps (sec et de pluie)
(chiffres consultables et mis à jour chaque semaine sur le site internet du SIAAP
www.siaap.fr )
La capacité de Seine aval est prévue d’être réduite dans le temps par les augmentations de capacité des autres stations (de plus, avec l’interconnexion actuelle du réseau du SIAAP, il est désormais possible de transférer une partie des eaux traitées
aujourd’hui à Seine aval, vers Seine amont).
Néanmoins, pour les boues, la politique du SIAAP est à juste titre et en particulier à Seine aval, de s’orienter vers une diversification multifilières, (meilleur
traitement des boues, valorisation matière et énergétique).
A Seine aval on a toujours donné jusqu’ici une préférence à la valorisation agricole,
engrais : le FERTILON (60% des boues produites, les 40% non épandables partent en centre d’enfouissement de classe 2).
La France produit plus de 850.000 tonnes de boues d’épuration dont 60% sont
épandues en agriculture. Le SIAAP produit à lui seul, dans l’ensemble de ses stations situées en Ile-de-France plus de 200.000 tonnes par an de boues brutes dont
la qualité est variable suivant le traitement.
A Seine aval, il faut prévoir une production en augmentation en raison de l’accroissement des performances de traitement de la dépollution des eaux usées,
pour atteindre 170.000 tonnes par an de matières sèches.

Mais on doit aujourd’hui aussi tenir compte que :
––

––

––

les agriculteurs et les propriétaires bailleurs rechignent de plus en plus à accepter ces boues sur leurs sols, car si ces boues contiennent des nutriments
au niveau de l’azote et du phosphore notamment, elles contiennent aussi des
métaux lourds et des polluants organiques dont les effets à long terme sur les
humains et les animaux sont encore largement inconnus.
que la Commission européenne qui a déjà présenté un texte sur une Directive
cadre sur l’état des sols en Europe sans succès pour l’instant, le représentera ; lequel s’il est approuvé, sera susceptible d’avoir à terme pour des exploitants comme le SIAAP, des obligations de mises aux normes plus restrictives,
voire des choix de filières adaptées à celles-ci (un « effet type DERU », une
bombe à retardement…).
que des pays comme la Suisse, invoquant le principe de précaution, ont depuis 2003 pour les cultures maraîchères et septembre 2006 pour toutes autres
surfaces, supprimé l’épandage des boues sur les terres agricoles depuis plus
de 6 ans, en faveur de l’incinération.
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––

Il est à signaler, pour éviter un amalgame persistant au niveau de l’environnement de Seine aval, que les installations spécialisées d’incinération
des boues de STEP (comme à Colombes), n’ont rien à voir avec celles d’incinération des ordures ménagères (les UIOM). Seules dans ces dernières
peuvent être acceptées en quantité réduite d’appoint des boues avec une
teneur élevée en matière sèche.

Enfin d’autres procédés existent pour des débouchés de proximité, comme par
exemple la méthanisation qui peut associer boues d’épuration et déchets fermentescibles. C’est le projet de la construction et de l’exploitation d’une usine de méthanisation au Blanc-Mesnil, alimentée par des ordures ménagères (du SYCTOM :
Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères de l’Agglomération parisienne : 85 communes, 5,3 millions d’habitants, 2,4 millions de tonnes de
déchets ménagers) et des boues d’épuration (du SIAAP).
Ce sera donc « in fine » au SIAAP de décider des meilleurs choix dans un débat
où les intervenants potentiels sont nombreux, les enjeux sanitaires et environnementaux conséquents, les débats passionnés également, mais pour nous riverains,
l’exigence à terme de cette refonte est celle du « Zéro nuisance ».

La Porte de Fromainville
En raison d’une circulation de transit en augmentation constante entre
la commune de Maisons-Laffitte en
direction du Parc agricole d’Achères où se situent les installations
du SIAAP, il avait été mis en place
le 25 juillet 1983 par convention avec lui, un système de régulation
contrôlé de passage dont la gestion lui incombait également. Cette
convention a été revue en octobre 1999.
Regrettablement ce système, à entretien onéreux à la charge du
SIAAP, a mal fonctionné, pour ne pas dire pas du tout ces dernières
années.
Il faut savoir qu’en raison des nouvelles installations de traitement,
c’est près de 3600 camions qui alimentaient l’usine par an avec 90.000
tonnes de produits chimiques nécessaires à son fonctionnement… fort
heureusement le SIAAP y a substitué un transport fluvial, avec quai
de déchargement pour péniches à proximité des installations utilisatrices.
La refonte de la station, avec la multiplicité des chantiers qui vont
s’ouvrir et la circulation induite, le recentrage de l’unité de production
des boues sur le site de traitement des eaux, nous fait obligation de
revoir ce problème de circulation.
Le comité de pilotage du SIAAP qui accueille, avec son Conseil d’administration, les maires des communes riveraines du site, a donc décidé de réserver le passage actuel de la porte de Fromainville uniquement aux véhicules de secours.
Dans une première étape, le fonctionnement des barrières constituant
la réglementation de la circulation a été rétabli.
Dans une seconde étape, des contacts sont en cours avec les utilisateurs potentiels du passage pour les informer de la situation et effectuer un bilan pour mise en application de la décision prise par le
comité de pilotage.
Affaire à suivre...

Pour le coût bien lire 1,42 milliard d’euros....

Les nuisances aériennes
Cela fait des années que nous le demandions ! (article
paru dans le magazine des aéroports franciliens « Entre Voisins » n° 17 de ce mois).
Nos collègues associatifs poursuivent le combat contre
les nuisances aériennes. L’ADVOCNAR travaille à
la cohésion des associations et des élus locaux après
avoir été reçue à l’Elysée. Le CIRENA vient d’adresser une requête à la Cour européenne des Droits de
l’Homme, demandant l’annulation du Plan d’Exposition au bruit de l’aéroport de Roissy CDG ( le PEB).

BULLETIN D’ADHÉSION / RENOUVELLEMENT 2009 à envoyer à :

Association de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Parc de Maisons-Laffitte
BP 80 - 78603 Maisons-Laffitte Cedex

Nom, Prénom : .............................................................................................................................................................................................................................................................................
Demeurant à : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone / Courrier : . ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
adhère à l’Association de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Parc de Maisons-Laffitte, agréée par la préfecture des Yvelines et adresse à l’Association un chèque de 25 e (minimum)
Signature
Pour tout chèque reçu d’un minimum de 35,00 e il sera adressé à tout nouvel adhérent, un livre (deuxième édition) de Georges Poisson,
Conservateur Général honoraire du Patrimoine, De Maisons-sur-Seine à Maisons-Laffitte.
Les cotisations annuelles et les dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu.
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