
Les SALADES de MONTESSON,
de la FêTE à la DÉFAITE ! 

« Le 18 avril 2015, Rendez-vous au cimetière ( de la salade ? ) » 

Aujourd’hui, c’est la Fête de la salade, mais demain, que 
fêterons-nous, quand le bitume et le béton auront recouvert 

ce qui reste de terres agricoles et d’espaces naturels ?

« Grâce » aux choix de nos élus qui persistent dans le déni des enjeux 
climatiques, environnementaux et sociaux, nous assistons à l’une des 

dernières célébrations de l’agriculture urbaine à Montesson. 

Car comment oseront-ils encore se réjouir de la présence de salades 
dans les années à venir, alors que la ZAC de la Borde, la nouvelle 

RD121 et bien d’autres projets urbains les auront faites disparaître ?

Selon le SCOT 80 ha de la plaine de Montesson 
sont prévus d’être urbanisés d’ici 2022 !

236 ha urbanisés par jour en France Un doublement des surfaces urbanisées en 50 ans 
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Le saviez-vous ?

Plaine 
de Montesson

de 1960 à aujourd’huide 1900 à 1960espaces bâtis en 1900

Un étalement urbain sans limite 

Mante religieuse sacrifiée de la ZAC de la Borde

à Que comprendre  des fausses me-
sures pour compenser la perte de 
terres cultivées et de biodiversité de 
la plaine ? Comment peut-on croire 
que des systèmes aussi complexes 
que ces espaces agricoles et naturels 
pourraient être remplacés par des 
points d’eau et autres nichoirs à in-
sectes à des centaines de mètres de 
là dans un Espace Naturel Sensible 
(ENS) déjà naturel (et sensible) ?  

Ces dégâts irréversibles ne peuvent 
être évités qu’en arrêtant d’urbaniser  !

à Que croire de l’enquête publique 
incomplète et mensongère qui a induit 
en erreur les citoyens et même le Pré-
fet, en oubliant de mentionner la vé-
ritable étude d’impact sur les milieux 
naturels qui atteste de la présence d’es-
pèces protégées ?

< Dossier de demande dérogation à l’environnement...

Responsables et coupables : 
une grave défaite ( de la salade ? )

Trop rares sont les décideurs qui reconnaissent d’utilité publique les 
terres nourricières, pourtant, cela est prouvé, elles sont déjà insuffi-
santes et leur diminution plus que préoccupante devrait les alerter. 

C’est pourquoi, les élus municipaux, intercommunaux, départemen-
taux, régionaux, et nationaux, devront un jour répondre de leurs choix. 

Alors, faites vraiment la fête, place à l’imagination pour un monde 
meilleur que celui de Carrefour ou de Vinci.

La destruction de terres agricoles nuit gravement à la santé ! 
Pour le bien être de tous, des franciliens, préservons la Plaine de Mon-
tesson, l’espace agricole et naturel le plus proche de Paris.
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à Que dire de l’agrandissement 
du centre commercial Carrefour, 
destructeur de terres et d’emplois, 
dont les répercutions sur les petits 
commerces de proximités seraient 
fatales ?
Dans un contexte où les nouveaux 
centres commerciaux, souvent sur-
dimensionnés, peinent à trouver 
des clients et où se profile, à terme, 
la perspective de friches commer-
ciales, il est plus que nécessaire de 
réfléchir à deux fois avant de  « ré-
pondre aux souhaits de Carrefour » 
qui voudrait doubler son emprise 
actuelle.

Association des commerçants de la 
boucle de seine de Montesson contre 
l’extension des centres commerciaux

à Que présumer  des informations 
incomplètes mais néanmoins très 
inquiétantes sur la pollution aux 
hydrocarbures des zones destinées 
aux logements ? Que penser du 
chantier de démolition très rapide 
de la station service qui ne doit pas 
avoir permis de nettoyer en profon-
deur la nappe phréatique ?
 

Station service près du GEMO Montesson 
à peine nettoyé et déblayée en surface
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La planète :

14 %

86 %

EAU 
et terrains innaccessibles
terres cultivables

Le saviez-vous ?

doc : SCOT CABS 2014. Représentation schématique des extensions urbaines

Double discours + triples mensonges = des questions :

doc : SCOT CABS 2014. La RD121 
détruit une «continuité écologique» 

à Que faire de la Région qui 
vante les mérites de l’agricul-
ture et des agriculteurs franci-
liens allant même jusqu’à leur 
consacrer une exposition sur les 
murs extérieurs de son siège, 
mais qui, à Montesson, exprime 
exactement le contraire ?

à Que supposer de la présidence 
de l’association de défense « Plaine 
d’avenir 78 » assurée par une élue qui 
dans le même temps soutient le « der-
nier » sacrifice engendré par projet de 
la ZAC de la Borde avant de continuer 
à soutenir chaque prochainn dernier 
projet jusqu’à épuisement  ?
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à Que penser de la Région et de son 
Agence des espaces verts (AEV) sensées 
protéger la plaine avec son « périmètre 
d’intervention foncière » (PRIF)  mais 
qui se résigne, à coup de petits arran-
gements entre amis, à laisser la plaine 
disparaître sous le bitume  en permet-
tant à la RD 121 de la traversser et de la 
morceler, une fois de trop, en permettant 
de détruire la dernière « continuité éco-
logique » qui menait à ce qui reste de la 
plaine de Satrouville ?
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