


NOPIVALS : POURQUOI ?

 Charte Nopivals

 Echange d’expériences entre associations 

 Informer le public

 Être plus fort contre les élus bétonneurs

 Faire face à la nouvelle communauté urbaine de 

405 000 habitants (Grand Paris Seine Oise)

 Mettre en évidence les liens, parfois dissimulés, 

entre les différents projets

 Proposer des aménagements plus respectueux 

des citoyens et de l’Environnement



Le Grand Paris

Jacqueline LORTHIOIS

28 novembre 2019
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I. Deux visions
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Le Grand 8 de Christian Blanc
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L’Arc Express de J.P. Huchon 
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II. CONSTATS
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De la pieuvre….
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L. Dupont
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… à la méduse
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JAMAIS 

L’EMPLOI 

N’A ETE AUSSI 

CONCENTRE

en rouge : 2 848 000 emplois

dont Paris : 1 791 000

IDF : 5 582 300 emplois
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En bleu : 2 848 000 actifs 

occupés 

dont Paris : 1 094 700

IDF : 5 582 300 actifs occ.
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Paris intra-muros : aggravation des 

inégalités territoriales

12

Quartier Central des Affaires : 597 300 emplois en 1999 ; 622 650 en 

2013

J. LORTHIOIS

Source : INSEE
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Des logements sans emplois : Choisy le Roi

CHOISY-LE-ROI (94)

43 000 habitants en 2013

Commune de grands ensembles 

de logement social

Actifs en emploi : 19 000

Nombre de migrants : 16 000

Travaillant à Orly : 3,3% 

Destinations : 

Ivry-Vitry :               1352

Bercy-Italie :           1163

QCA                          1535

Total des 3 pôles : 4050 (26%)
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Fragilité d’un grand pôle dissocié
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Seine aval : déplacements/ voiture
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Seine aval : déplacements/ TC
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III . QUESTIONNEMENTS
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J. LORTHIOIS mai 2018

INSEE – RP 2013
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Quelles mobilités ?

Inégalités internes/arrondissements
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J. LORTHIOIS –mai 2018

Source : INSEE 2013
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Quelles mobilités ?
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Une zone intense plutôt qu’une zone dense :

Saint-Quentin en Yvelines –Versailles
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M.K nov. 2017

Source : INSEE 2013
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Conclusion

 Perspective effrayante

◦ En 2013 : 43 millions de déplacements/jour en Île-
de-France (SDRIF)
 de 2013 à 2030 : demande aura augmenté de + 5 millions (car + 300 000/an)

◦ Grand Paris Express censé améliorer la situation : offre + 5 millions

 => jeu à somme nulle en 2030 

 sans compter 

 la quasi-certitude d’allongement des délais, d’où abandon probable de certaines gares et/ou 
lignes

 le fort risque d’une nouvelle crise financière

 Le meilleur transport est celui qu’on évite !

 Pour éviter d’aggraver les inégalités 
territoriales, repenser l’aménagement du 
territoire
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Ménager plutôt qu’aménager le 

territoire 

 Organiser l’Île-de-France de façon multipolaire

◦ sur la base des bassins de vie et d’emploi existants

 Chercher à réduire les distances domicile-
travail

 Favoriser la mobilité à l’intérieur des bassins

 Développer les emplois de proximité   
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Métropole du Grand Paris
131 communes  7 millions d’habitants

objectif : Construction de 70 000logts/an pendant  25 ans



Le grand paris express







Sur notre territoire:

Eole liaison est /ouest



45 millions de m3 de terres inertes



45 millions de m3 de terres inertes
Lieux d’enfouissements dans le Val de Seine



L’OPÉRATION D’INTÉRÊT NATIONAL 

SEINE AVAL : PARIS – LE HAVRE

	





Val de seine:

Une présentation idyllique:

Des citoyens trompés



Bétonnage, destruction des espaces naturels, 

dégradation de la qualité de vie:

Une vérité soigneusement dissimulée par les élus



Un territoire sacrifié par quelques élus 

rétrogrades, ancrés dans une politique de 

bétonnage et d'aménagement des années 60.

Philippe TAUTOU                                                                    Pierre BEDIER 



PROJETS  ROUTIERS  « STRUCTURANT »



A104: 120 000 vl/j

A13: 120 000 vl/j
D30

D190

N 184

N 13

Vers PARIS
Association Non au Pont d'Achères

Septembre 2014 37

LE PROJET DU DEPARTEMENT



Déviation de la RD 154 Vernouillet –Verneuil sur Seine

Des propos mensongers du Conseil Départemental :

 Trafic Dense sur la RD 154

 Un projet d’un coût de 24 Millions d’€ (base 2003)

 Simple voie de contournement

 Fin des recours en 2012

Face à une réalité qui rend ce projet inutile :

 Un trafic actuel sur la RD 154 fluide (étude 2014)

 Un projet qui coûtera 40 Millions d’€ (actualisation 2015)

 Nombreux recours déposés en 2014-2015

 Nouveaux recours prévus fin 2015

Les associations seraient-elles contre 

le développement économique ?

Bien sûr que non !

Ce projet inutile au coût de 40M€ ne génèrera que 300 
emplois sur une période de 2 ans et détruira des terres 
agricoles et des espaces naturels, du bétonnage, une 
nouvelle fois au profit des grosses entreprises du BTP

En affectant cette somme au financement de contrat 
d’apprentissage et d’alternance, ce serait 4000 emplois 
créés en 2 ans, au profit de l’enrichissement humain.

Le site aujourd’hui

Si ce projet se faisait



Liaison RD30-RD190 dite « pont d’Achères »

 Un projet qui date des années 80

 Voulu et réclamé par quelques élus (P. Bédier)

 Le Conseil Départemental est le maitre d’œuvre

 Un projet de 120 millions d’euros d’argent public

 Une augmentation du trafic de 45 000 vl/j

 Destruction de l’ile piétonne de la Dérivation , des berges 
boisées d’Andrésy , de l’accès à la Seine à Achères

 + 592 %  de trafic sur le pont de Conflans (RN184). 

 + 68 % aux heures de pointe sur le pont de Poissy

 Saturation du trafic dans la boucle de Chanteloup

 dégradation de la qualité de l’air, destruction de la faune et 
de la flore

 Avis défavorable du Commissaire-enquêteur

Pourtant, malgré les nombreuses nuisances et 
impacts sur l’environnement, l’atteinte manifeste à la 
qualité de vie des 140 000 riverains, le Préfet a signé 
l’arrêté déclarant l’utilité publique de ce projet.

L’association NON au PONT d’ACHERES attaque en 
appel cette décision administrative au Tribunal de 
Versailles.

Le site aujourd’hui

Si ce projet se faisait



Plateforme portuaire d’Achères
Un projet qui se réalisera en 2 phases :

 Port Seine Métropole Ouest (100 ha => BTP)

 Port seine Métropole Est (300 ha => port à containers)

 L’établissement public Ports de Paris est le maitre d’œuvre

 Un projet de 400 millions d’euros d’argent public

 Des impacts considérables sur l’environnement et les 
populations

 PSME nécessiterait inévitablement la réalisation de l’A104

 L’exploitation des carrières de granulats et leur 
remblaiement par les déchets du Grand Paris n’a rien de 
réjouissant

 Le gigantisme de ce port, les nuisances occasionnées en 
terme de pollution du port lui-même mais aussi du trafic 
routier induit (nécessité de construire l’A104),  la logique 
de mondialisation, la destruction des paysages …. 

tout conduit à refuser cette installation qui plus est 
en zone inondable.  

De nombreuses associations s’opposent à ce projet dont 
CEAS « Construisons Ensemble un Andrésy Solidaire »

Des recours pourraient-être déposés

Le site aujourd’hui

Si ce projet se faisait



Port industriel de Triel-sur-Seine
 Un projet qui date des années 90

 Voulu et réclamé par les élus locaux

 Un aménagement portuaire de 34 hectares, dédié au 
retraitement de déchets (métaux, plastiques, BTP, …)

 L’établissement public Ports de Paris est le maitre d’œuvre

 Un projet de 40 millions d’euros d’argent public

 Destruction du port de plaisance et des activités nautiques 
existantes

 Avis défavorable de l’Autorité Environnementale

 Destructions d’espèces animales et végétales protégées

 Augmentation du trafic de poids lourds : +200/jour

 Dégradation de la qualité de l’air

 Avis défavorable du Commissaire-enquêteur

Pourtant, malgré les nombreuses nuisances et impacts 
sur l’environnement, le Préfet des Yvelines a signé 
l’arrêté autorisant cet aménagement portuaire.

L’association Rives de Seine-Nature Environnement 
attaque cette décision administrative au Tribunal de 
Versailles.

Le site aujourd’hui

Si ce projet se faisait



Projet de circuit F1 

à Flins – Les Mureaux
 Voulu et demandé par Pierre Bédier

 Un aménagement prévu sur 100 ha

 Un projet situé sur le 2ème champ captant d’eau potable 
d’Île-de-France

 Des nuisances sonores inacceptables : 130 Décibels

 Suppression de l’agriculture biologique

 Décote immobilière de l’ordre de 40%

 Dégradation de la qualité de l’air

 Des hôpitaux, écoles et maisons de retraites directement 
impactés par le projet

Face à la mobilisation des associations et des 
citoyens le Conseil Départemental a décidé de 

renoncer à ce projet !!



Projet de Viaduc à Gaillon-sur-Montcient

(déviation RD 28 - A13) 

 Un projet qui date de plusieurs décennies

 Les élus veulent réaliser ce viaduc pour faire la jonction 
entre la RD 28 (Tessancourt) et l’A13

 Un audit réalisé en 2003 a rapporté que le projet ne 
remplissait pas les fonctions d’un réseau routier 
structurant. 

 Le Conseil Régional s’est donc désengagé du financement 

 Le Conseil Départemental porte aujourd’hui le projet

 Le coût prévisionnel du viaduc est de 400 millions d’€

 Le trafic engendré par ce projet entrainera de 
nombreuses nuisances pour les habitants

 dégradation de la qualité de l’air et du paysage 

 destruction de la faune et de la flore

Pourtant, malgré les nombreuses nuisances et 
impacts sur l’environnement et l’atteinte manifeste 
à la qualité de vie des habitants , les élus du Conseil 

Départemental des Yvelines s’obstinent à vouloir 
réaliser cet aménagement

Le site aujourd’hui

Si ce projet se faisait





Projet d’exploitation d’une carrière de calcaire 

dans le Parc naturel régional du Vexin
 Un projet qui remonte à une 20ène d’années

 Porté par Calcia, une filiale d’Italcementi

 Le projet se situe en plein cœur du Parc naturel régional du 
Vexin

 Cette carrières s’étendrait sur un périmètre de 80 hectares

 700 000 tonnes / an de calcaires seraient extraites 

 Le projet prévoit l’exploitation jusqu’à moins de 
400 mètres des habitations

 Risque important d’un remblaiement par des déchets 

 Le site du projet est situé juste au dessus des nappes 
phréatiques qui alimentent la rivière de la Montcient et le 
risque est grand de la perforer, et donc de la polluer

 Un projet générateur de nombreuses nuisances : 
poussières, bruit, dégradation de la qualité de l’air, 
destruction des paysages, atteinte aux espèces animales et 
végétales…

En août 2014, le préfet des Yvelines a signé un arrêté 
préfectoral afin de qualifier d’intérêt général l’ensemble 
du projet

Les association ont décidé d’attaquer ce projet devant 
le Tribunal Administratif

Le site aujourd’hui

Si ce projet se faisait



ZONE SENSIBLE pour la QUALITE de L’ AIR – 01/01/2017



GAIN en ESPERANCE de VIE

Selon l’EQIS de 

Santé Publique 

France, dans les 

zones les plus 

polluées (comme 

la vallée de Seine), 

le gain moyen 

d’espérance de 

vie à 30 ans 

serait de plus 

d’un an si la 

concentration en 

PM2.5 était 

ramenée à celui 

des villes de 

même taille les 

moins polluées de 

France. 



BOUCLAGE DE LA FRANCILIENNE

	



CANAL SEINE-NORD EUROPE

	



L’OPÉRATION D’INTÉRÊT NATIONAL 

BOUCLE DE CHANTELOUP

	



LE PORT DE TRIEL

	



LE PORT D’ACHÈRES



LE PORT DE GENNEVILLIERS



LIGNE NOUVELLE

PARIS-NORMANDIE



PROJET CONFLUENCE



De nombreux autres projet sont 

prévus sur notre territoire, mais ne 

peuvent pas tous être développés ici
 Prolongement de la Francilienne (A 104)

 Canal Seine-Nord Europe

 ZAC Ecopôle Seine-Aval

 Remblais EMTA à Triel-sur-Seine

 Et bien d’autres… 


