Collectif Riverains du Parc du Peuple de l'Herbe (Association loi 1901)
Observations du Collectif Riverains du Parc du Peuple de l’Herbe
Document soumis le 6 avril, 2013, à l’Enquête publique concernant le projet Parc du Peuple
de l’Herbe à Carrières sous Poissy par le Collectif des Riverains du Parc du Peuple de
l’Herbe.
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Documents joints :
- Projet Life+, Commission européenne (Document en anglais, traduction officieuse en
français) : Descriptif et objectifs du projet SeineCityParc, et obligation d’ensemble pour la
Boucle de Chanteloup.
- Document concernant la politique nationale de gestion intégrée de risques des
crues, sous le nom du premier ministre J-M Ayrault.
- Document de Lille Métropole concernant la jurisprudence de responsabilités et principe
de précaution inhérent à la réhabilitation des terrains industriels et agricoles pollués, et les
cas de pollution apportée sur un site.
- Correspondance entre un riverain du Chemin de Beauregard et la Sous-Préfecture
de Saint-Germain-en-Laye à la fin des années 1990 relative aux risques d’inondations et
la surélévation du terrain au moment du remblai, y compris un plan des plages de cotes du
remblai.
- Correspondance entre un riverain du Chemin de Beauregard et la Mairie de
Carrières sous Poissy de 2011 concernant la surélévation du terrain et l’éventuelle
conception du parc, et une proposition de concertation qui n’a pas été suivi de fait.
- Les statuts du Collectif et le lien Internet de son blog.

Introduction
De bonne foi, et pour le bien commun :

La charte de l’environnement dans la Constitution française impose le principe de
précaution, lorsqu’il y a un doute concernant l’impact d’un projet sur la santé et la sécurité
publique.
Elle assure le droit des citoyens d’être impliqués dans l’élaboration d’un tel projet.
Nous démontrerons au fil de ce document que le principe de précaution n'est pas respecté.
Le Collectif des Riverains du Parc du Peuple de l’Herbe, a été créé dans l’urgence en réponse au

démarrage des travaux dit de « préfiguration » au mois de septembre 2012 à un endroit
totalement inapproprié (fChemin de Beauregard)(voir photo)

L'entrée initiale du chantier aurait dû se trouver à
droite du camion, face aux pavillons et à l'endroit
même où devaient être réalisé les premiers
aménagements, ce point souligne l'incohérence
qui règne depuis le lancement des travaux de
« préfiguration ».

Aucune concertation avec les riverains dans un contexte pourtant de forte communication
communale .
Des élus, représentants du peuple souverain indiquent aujourd’hui que les documents qui
leurs ont été communiqués étaient peu précis donc inexploitables. C’est un avant-projet
qui a été voté en février 2012 dont les aménagements diffèrent de ceux présentés dans
les dossiers de l’enquête publique.

Source site de la ville de Carrières-sous-Poissy, février 2012

Le collectif s'est toujours montré fortement favorable au principe de la création d’un parc
sur cet espace de 113 hectares concernés par l’enquête public.
Néanmoins, le Collectif, ayant recueilli des informations écrites et verbales, et des
témoignages, veut faire valoir que dans l’état, le projet va à l’encontre de l’intérêt public et
que certains aspects pourraient causer des risques de sécurité et de santé publique.
Nos inquiétudes sont matérialisées par plusieurs problématiques, les risques et
conséquences des crues de la Seine, les risques sanitaires liés aux pollutions d'un ancien
site industrielle et à des remblais pollués, les risques liés au dangers de circulation et en
particulier celle liée aux transports collectifs ( groupes d’enfants, des personnes âgées et
des personnes handicapées)
Le Collectif dans toutes ses observations veut faire valoir, la charte de l’environnement et
le principe de précaution, tels que définis dans la Constitution française.

Liste des observations :
Vu les divers dessins approximatifs et non contractuels, et plus récemment les plans qui
n'ont cessé de changer, concernant le Parc du Peuple de l’Herbe, connu officiellement par
la Commission européenne sous le nom de « SeineCityParc » et aussi «Bords de
Seine Parc» ;
Vu les croquis initiaux qui justifiaient certains votes des collectivités locales et vu
l'instabilité des intentions successives et incohérentes durant les travaux de préfiguration ;
Vu l’historique de la zone des 113 hectares inclus dans le projet ;
Vu la coïncidence des développements urbains récents et en particulier les constructions
« La Croisette » et le projet « nouvelle centralité »
Vu l’incohérence dans la conception du parc lui-même et l’incohérence d’approche de
l’ensemble des ouvrages dans la Boucle ;
Vu l’exigence de l’administration Life de la Commission européenne, qui finance en partie

le parc et en partie un projet porté par Port de Paris, visant à créer un port industriel de
traitement de déchets et considérant que la conception du parc doit aller de pair avec un
plan de management d’ensemble pour la Boucle, en particulier pour la gestion des crues
et des pollutions ; et vu qu’a ce jour le Collectif n’a aucune information sur l’existence ou la
préparation d’un tel plan et qu’au contraire les ateliers de concertation sur le futur port
industriel révèlent une forte réticence de la part des autorités à demander une étude
hydraulique globale prenant en compte les projets allant du futur port multimodal
d'Achères jusqu'au port industriel de Triel-sur-Seine (voir compte rendu du 1er atelier de
concertation avec Ports de Paris) ;
Vu le manque de compréhension de l’historique du site, des pollutions et de la vie du
quartier en général ;
Vu le manque de compréhension de l'enclavement du quartier Sain-Louis et l'absence de
plan de gestion des flux de circulation, comme le souligne d'ailleurs le rapport de l’autorité
environnementale, et comme nous l'a indiqué le Conseil Général lors d'une réunion ;
Vu la prévision officielle de 500 000 à 800 000 visites par an pour le parc, à laquelle il faut
ajouter 50 000 visiteurs par an pour la maison des insectes. (pour une population à
Carrières- sous-Poissy d’environ 13 500 habitants) ;
Vu que le stationnement prévu se résume a environ 100 places le long de la Rue de Dr
Touboul qui, même élargei, se trouve à l’endroit le plus excentré et le plus pavillonnaire, et
a environ 230 places Rue de la Reine Blanche où il y a déjà de gros problèmes de
circulation et de stationnement;
Vu les dangers de circulation pour les piétons/promeneurs pendant et après les cinq
années de travaux annoncés ;
Vu la configuration des rues pavillonnaires qui sont souvent sans trottoirs et
particulièrement étroites ;
Vu que très souvent des piétons sont obligés de marcher sur la chaussée du Chemin de
Beauregard et de la rue du Docteur Touboul
Vu l'impossibilité actuelle à faire circuler en toute sécurité des handicapés ou des
poussettes, sur des trottoirs adaptés ;
Vu le danger flagrant généré par l'implantation d'une entrée principale du parc à un Stop
« aveugle » en face de la Rue Saint Honore (voir photo);

Vu l’instabilité des plans, le dernier exemple étant l’extension subite et considérable de
stationnement prévu le long de la Rue de Dr Touboul, l’élargissement de cette rue,
l’intention non-inscrite sur les plans, d’interdire le stationnement devant les pavillons du
Chemin de Beauregard ;
Vu l’incapacité de l’Avenue Vanderbilt à supporter le trafic prévu;
Vu le danger potentiel relatif à l'implantation de jardins familiaux du Chemin de
Beauregard, sur un sol imperméable, gorgé d’eau pendant plusieurs mois de l’année, et
pollué, en dépit de l’ajout d’une couche de terre végétale et de 30 centimètres,
Vu les interdictions de cultures destinées à la consommation dans la plaine de Triel et ses
alentours ;
Vu les recommandations de ne pas utiliser l'eau des puits pour l’arrosage des fruits et
légumes;
Vu que les exploitants des jardins familiaux ne pourront pas se garer prêt de leurs
cultures ;
Vu qu’une place construite en matériaux durs a été ajoutée en surélévation, comme aire
de pique-nique (au bord de la route), qu’une aire de glisse type skate parc et qu’une piste
cyclable sont prévu droit devant, et entre des habitations, et qu’une arène de concert en
pleine air est prévu juste derrière les appartements situes coté sud de la Rue de la Reine
Blanche ;
Vu l’incohérence globale entre les différents projets ( A104, le port industriel de Triel, le
développement industriel et urbain de la plaine de Triel ) ;
Vu le coût croissant du parc qui est passé d’environ 17 millions d’euros a environ 20
millions, pour une durée de travaux qui est passée de trois puis quatre et maintenant cinq
ans sans explications ;
vu que de l’argent public est dépensé aisément, par exemple dans une centaine de
fanions éphémères dont le prix unitaire avoisinait les 300€ et dont certains ont déjà fait les
frais de la météo hivernale.
Vu que l'intercommunalité CA2RS a annoncé un coût d'entretien multiplié par deux,
passant ainsi de 180 000€/an à 380 000€ (hors frais de gardiennage).

Le Collectif des Riverains du Parc du Peuple de l’Herbe veut faire valoir que ce parc, en
l’état, a été mal conçu, pose des dangers éventuels en ce qui concerne la gestion des
crues, la pollution et la gestion du trafic, ne respecte pas les principes de précaution
comme définis dans La Constitution française (Loi no 95-101 du 2 février 1995 ) et donc
n’est pas d’utilité publique;
Une approche holistique, avec moins de précipitation, de « préfiguration », moins
ambitieuse et moins coûteuse dans un contexte de grande difficulté des finances
publiques, plus respectueux de la réalité des lieux et des enjeux, aurait été profitable au
projet, à ses utilisateurs et aux riverains.
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Les risques de crues
Défaillances et dangers induits par la méconnaissance et la non-prise en compte
responsable et précautionneuse de l'historique du site.
Observations générales sur l'historique :
Le contexte du remblai
Danger des crues et plan d'urgence PPRI.
La justification pour la conception générale du parc repose sur la topographie établie par le
PPRI qui est utilisé comme un alibi pour se décharger de toute responsabilité.
Or cette approche est irresponsable au vues des différentes crues en particulier celle de
1910.
Du pont de Poissy au Port Saint Louis, le terrain n'a jamais été hors eau, avant le remblai.
Le niveau naturel était plusieurs mètres plus bas que le Chemin de beauregard (voir photos)

inondations de 1995 chemin de beauregard
inondations 1995 rue du Dr Touboul
On remarque sur ces clichés que le niveau naturel avant les remblais était environ 2m sous
le niveau de la route, aujourd'hui le niveau de terre est 1m au dessus de la route (3m de
remblais)
La surélévation est restée, en dépit d'un plan de remblai fourni par la sous-préfecture de
Saint-Germain-en-Laye et qui ne peut pas correspondre à la réalité de la topographie, vues
les plages des cotes sur le plan et vue "l’île" créé par la surélévation: il y a discordance entre

les plans disponibles pour la préparation du PPRI et la surélévation pris aveuglement comme
fait accompli dans la conception du parc.
Une approche responsable dans l’intérêt général, demanderait que dans un premier temps
tout soit fait pour revenir sur ces erreurs de topographie et remblai.
De plus les remblais sont constitués d’un mélange de substances peu perméables. Tout le
remblai de la Rue de la Reine Blanche jusqu’à l’étang de la vieille ferme a réalisé avec des
terres lourdes, beaucoup moins perméables que le sable d'origine, de la matière qui a été
apportée de plusieurs sites en Ile de France (notamment stade de France), sans aucune
précaution quant à leur pollution. Les convois de camions étaient ininterrompus les jours
ouvrables pendant presque un an. Les autres jours, et la nuit, il y avait un passage de
camions qui faisaient un remblai sauvage.
En conséquence, c’est une zone de 113 hectares, constituée à l'origine de matière sableuse
et donc très perméable et agissant comme une vaste plaine d'absorption des crues, y
compris où ont été construits les appartements La Croisette et le long du côté sud de la Rue
de la Reine Blanche qui a été sensiblement modifiée.
Tous ces faits ont été signalés aux autorités compétentes dès leur prémices, et rappelés il y
deux ans dès qu’il a été question d’un parc. De plus, il est prévu d’aménager les berges de la
Seine avec des rochers ce qui cassera les vagues et diminuera le phénomène d'érosion
pourtant indispensable.
Dans sa réponse à l'autorité environnementale le maître d'ouvrage indique que les rochers
utilisés seront des rochers déjà présents sur le site hors à notre connaissance aucun rocher
de ce type n'est présent sur le site et le terrassement et fortement déconseillé par l'autorité
environnementale en raison des pollutions importantes. Nous nous interrogeons donc
fortement sur la nature de ces réalisations et sur leur mise en œuvre.
Un des premiers actes des travaux (de remblai) a été de reboucher l’ouverture entre la Seine
et L’Étang de la Galiotte, ce qui limite considérablement l’expansion de l’eau et doit modifier
les pressions exercées sur la digue.
Rappelons que l’étang de la Galiotte, qui s’étendait jusqu’à une soixantaine de mètres de la
Rue Saint Honore et qui était joint à La Seine par une ouverture dans la digue de berges,
minimisait à l'époque les débordements mais a été largement comblé par les remblais.
Les immeubles à côté du pont ont été construits sur un terrain qui s'inondait chaque hiver.
Il est à noter également que le lit d'un ancien ruisseau passe sous la Rue de la Reine
Blanche, elle même conçue en surélévation afin d'assurer à l'époque, le passage en hiver du
bétail de Normandie à travers l'ancien pont de Poissy et ainsi, alimenter le marché de Poissy
et donc Paris en viande fraîche.
Les anciens construisaient leurs routes et chemins en toute connaissance de la puissance
de la Seine.
Les études hydrauliques citées en justification de la topographie artificielle du futur parc ne
respectent pas suffisamment les enseignements des anciens et ne tient pas compte du
passé et des modifications lourdes qui sont intervenues.
La démonstration de l’absurdité de cette situation est faite par l'illusion que les pavillons au
nord de la zone de préfiguration sont devenus par acte administratif moins inondables qu'il y
à 15 ans bien que les remblais augmentent les risques d'inondation et, pire, par effet de
pression hydraulique latérale, augmente sérieusement le risque de courants fort lors des
crues, courants qui sont les facteurs les plus dangereux des crues et qui par la même
occasion participent à faire remonter des limons constitués d'une multitude de métaux
lourds dangereux et polluant .

Postérieurement à l’établissement du PPRI, les échanges entre la Seine et l’Etang
de la Galiotte ont été modifiés. En effet, ce sont aujourd’hui 2 buses de diamètre 900
mm qui assurent ces échanges, alors qu’auparavant ces échanges s’effectuaient
beaucoup plus librement via une large ouverture dans la berge. En cas de crue de la

Seine, ces buses étant immergées, il parait évident que les échanges se feraient
moins rapidement qu’auparavant.

Même s’ils ont été intégrés dans les études menées lors du PPRI, une partie des
terrains situés dans le périmètre du projet du parc (environ 10 ha) a vu son niveau
relevé de plus de 2m lors des travaux de remblaiement effectués en 1997. Des clichés
pris par un riverain situé chemin de Beauregard montre clairement la surélévation des
terrains de la zone. Nous estimons à environ 200 000m3, le volume retiré à ce qui
faisait partie avant 1997 d’une zone d’expansion des crues de la Seine (zone en gris
située au nord dans le périmètre du parc)

Dans la réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale concernant la loi sur l’eau, page 11,
il est indiqué que la mise en place d’enrochements sur les berges n’est pas destiné à lutter
contre l’érosion tout en affirmant qu’il s’agit d’une protection destinée à casser l’énergie
cinétique des vagues. Cette énergie cinétique ne serait donc pas responsable, au moins en
partie, de l’érosion des berges ? Cela nous laisse perplexe…
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Pollutions
Tout acheteur d'un terrain, dès lors que celui-ci est pollué, achète cet historique et a une
obligation de remédier aux dangers éventuels qui en découlent.
La lecture des documents à disposition de l’ensemble de la population nous amène à
souligner certains points, listés ci-après.
1. Les tests de lixiviations sur les sols pollués ne sont pas décrits précisément,
notamment dans leur localisation géographique. Il est donc difficile d’apprécier leur
pertinence. Comme tous les riverains de la zone concernée le savent, les terrains
ont été à plusieurs reprises remués. La nature du sol est donc très loin d’être
homogène sur les 113 ha. Les tests sont-ils représentatifs ?

2. Toujours dans l’annexe 12, page 13, nous pouvons lire à propos des épandages qui
ont eu lieu sur la zone en amont : « les pollutions générées pas ces épandages ont
une forte rémanence, les polluants répandus en amont hydraulique du parc
récréatif et paysager à Carrières-sous Poissy sont donc susceptibles de polluer de
manière diffuse les eaux souterraines au droit du parc ». Cela veut donc dire, que la
situation est loin d’être figée et que ce que toutes les études réalisées jusqu’à
présent peuvent être remises en cause dans le futur. Autant dire qu’une
surveillance régulière de la pollution va être nécessaire. Avec quels impacts
financiers ? Nous n’avons vu, nulle part dans les études, de plan de surveillance de
la pollution.

3. La disparition subite (entre janvier et mai 2012) de certains polluants dans le sol
nous interpelle. Dans le dossier de réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale,
nous pouvons lire, page 6 : « Etant plus précises que les mesures de sols réalisées
en janvier 2012 pour la quantification du transfert de vapeurs, ce sont les mesures
de gaz du sol qui ont été retenues pour l’évaluation des risques sanitaires… ». Il n’y
a rien d’étonnant à ce que des composés volatils aient disparus en mai, période où
la température ambiante est bien plus élevée qu’en janvier. En se bornant à

analyser les gaz du sol, n’a-t-on pas minimisé les risques ? Dans ce même
paragraphe, nous notons d’ailleurs qu’une pollution des usagers du parc est
implicitement reconnue puisqu’il est mentionné : « les usagers seront plutôt
exposés à des concentrations moyennes sur une zone donnée… ». A nouveau
nous recommandons une surveillance régulière avec des moyens d’analyse
portatifs afin de s’assurer que les visiteurs ne viennent pas « s’intoxiquer » sur le
parc.

4. Nous relevons une contamination par le plomb 4 fois supérieure aux
Concentrations Maximales Admissibles pour les eaux brutes sur le point de
prélèvement PZ3. Inquiétant.

5. Les fiches de sécurité (site INRS) des produits trichloroéthylène,
tétrachloroéthylène et surtout chlorure de vinyle indiquent une toxicité élevée. Les
pollutions par ces produits ne peuvent être prises à la légère et les risques de
contamination simplement estimés par calcul.

6. Le Conseil Général n’ayant pas eu la permission de forer sur certaines parcelles,
les analyses sont donc incomplètes. Est-il prévu de compléter ces analyses une
fois la DUP prononcée et l’acquisition de tous les terrains effective ?

7. On notera que le document « dossier loi sur l’eau étude d’impact » stipule page 34 :
« il est impératif que les sols actuels soient recouverts de terres végétales saines
sur environ 50 cm pour les potagers et 1.5m pour les arbres fruitiers ». Pourtant
c’est la valeur de 30 cm qui a été retenue pour les jardins potagers qui sont en
cours de création dans la zone de préfiguration du parc. Pourquoi ? Y aura-t-il une
interdiction de planter des arbres fruitiers dans ces jardins ?
Au nom du principe de précaution nous préconisons que des études
complémentaires et élargies soient effectuer afin de garantir la sécurité sanitaire
des utilisateurs et en particulier celle des futurs consommateurs de fruits et
légumes cultivés sur le parc.

Couleur de l'eau suspecte sur la parcelle destinée a accueillir les jardins familiaux
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Stationnement :
« L'analyse des conditions de circulation actuelle fait apparaître des difficultés liées à la
situation d'enclavement de la boucle de Chanteloup […] L'étude d'impact ne mentionne
pas l'évaluation de ces conditions de circulation en phase d'exploitation du parc en lien
avec la fréquentation attendue : 500 000 à 800 000 visiteurs par an soit 1500 à 2000 par
jour en moyenne» (Avis de l'autorité environnementale).
S'il est vrai que la boucle de Chanteloup est enclavée et que de ce fait la circulation y est
difficile aux heures de pointe, il est tout aussi vrai que le quartier Saint-Louis est lui aussi
un espace enclavé où la circulation est également dense et le stationnement difficile.
On peut aisément imaginer que le parking situé rue de la reine blanche sera partiellement
utilisé par les habitants du quartier de la ZAC des bords de seine qui stationnent
actuellement leurs véhicules à plus d'un kilomètre de leur domicile (voir photo).

Rue de la Reine Blanche à l'emplacement
du futur parking du parc.

Si l'on considère la création future de la passerelle piétonne reliant Poissy et Carrièressous-Poissy on peut s'attendre à ce que les habitants de Triel, Chanteloup et Andresy,
viennent stationner leurs véhicules le matin sur le parking du parc pour se rendre au RER
de Poissy via la passerelle et récupérer leurs voitures en fin d'après-midi, après leur
journée de travail.
« La réalisation d’une passerelle (circulation douce) entre le quartier de la « croisette » et
la rive gauche de la Seine (commune de Poissy) est en projet, elle constituerait un accès
entre le futur Parc du Peuple de l’Herbe et la gare de Poissy ; dont le trajet serait d’environ
10 minutes à pied. » (étude d'impact)
Il est à prévoir que 60% des places du parking (138 sur 230) situées rue de la reine

blanche soient monopolisées par une utilisation extérieur au parc.
«Les stationnements existant aux abords du futur Parc sont principalement liés à l’avenue
du docteur Marcel Touboul, le chemin de Beauregard et la rue de la Reine
blanche. »(étude d'impact)
Les rues citées ci-dessus sont pour la plupart dépourvues de trottoirs assurant la sécurité
des futurs usagés du parc et le stationnement y est déjà difficile (voir photos).

Rue du docteur Marcel Touboul

On peut s'inquiéter de la cohabitation difficile entre automobiles et piétons, les jours
d'affluence,
il paraît évident que dans la configuration actuelle, le stationnement risque d'être
anarchique risquant de mettre la vie des promeneurs en péril.
L'autorité environnementale annonce entre 500 000 et 800 000 visiteurs par an soit une
moyenne de 1500 à 2000 visiteurs/jour.
L'autorité environnementale semble faire abstraction de la nature paysagère et récréatif du
parc qui implique une plus grande activité pendant la belle saison (6 mois par an).
Il est certain que l'activité la plus forte interviendra entre avril et septembre il est donc
important de procéder à une nouvelle évaluation de la fréquentation en intégrant ces
données.
Démonstration :
Considérons un nombre moyen de visites : 650 000 visiteurs/an
Admettons que 70% de la fréquentation se concentre sur 6 mois soit 455 000 visiteurs
Ce qui nous donnes un flux mensuel de 75 800 visiteurs soit 18 900 visiteurs/semaine
Admettons une nouvelle fois, que 40% du trafic hebdomadaire se concentre le week-end
ce qui représente 7500 visiteurs/week-end soit 3750 visiteurs en moyenne par jour de
week-end.
Compte tenu des remarques de l'étude d'impact concernant les moyens de circulation
douces :
« Les déplacements à pied sur la commune restent difficiles, du fait des franchissements
des voies routières qui sont dangereux et où la mise en sécurité est minimale. Il s’agit
notamment du franchissement de la RD 190 au niveau du carrefour à feux avec la rue
Georges Clémenceau. Le long de l’avenue Maurice Bertaux, les aménagements pour les
piétons sont réduits au minimum.Il existe une seule piste cyclable, en site propre,à la

sortie de Carrières-sous-Poissy, en direction de Triel-sur-Seine. Elle disparaît au niveau
du carrefour de la RD 190 et de la rue Georges Clémenceau .Par ailleurs, aucun chemin
de randonnée balisé (GR,PR, GRP) ne traverse la commune de Carrières-sousPoissy. »(étude d'impact)
On peut sans difficulté considérer qu'au moins 40% des usagers se rendront au parc en
automobile, ce qui représente chaque jour de week-end, 1500 véhicules qui devront
trouver une place de stationnement parmi les 330 misent à disposition et dont on sait
qu'une partie sera indisponible en raison du détournement de la fonction initialement
prévue (stationnement des riverains).
Et c'est sans compter sur la circulation des autobus qui seront obligés de traverser la ville
pour trouver un stationnement permettant le dépôt des groupes dans les meilleur
conditions de sécurité possibles.
Il est indéniable que le nombre de places de stationnement a été sous-évalué et qu'il est
indispensable pour le bon fonctionnement du parc et pour la sécurité des utilisateurs de
revoir à la hausse ces aménagements et dans une certaine mesure leurs emplacements.

Collectif Riverain du Parc du Peuple de l'Herbe (Association loi 1901)
Observations du Collectif Riverains du Parc du Peuple de l’Herbe

Circulation
« 7.6.2 Impact sur les transports collectifs […] Le projet en lui même n'a pas d'impact sur les
transports en commun »(Étude d'impact)
Le collectif ne partage pas l'avis de l'autorité environnementale .
Si l'on considère les points précédents, notamment, la diminution de la capacité d'accueil du
parking situé rue de la Reine Blanche, on peut aisément imaginer que les bus de transport de
groupe (scolaires, centre aéré, étudiants, personnes âgées, handicapés...) seront dans l'obligation
de traverser le quartier pour accéder au parking de la rue du Docteur Touboul et déposer les
visiteurs dans un cadre sécurisé.
Cette modification de la circulation risque rapidement d'engendrer une aggravation du risque
corporel et matériel.
Les rencontres entre les bus de lignes régulières et les bus de « groupe » risque de créer de
véritables difficultés de circulation et les horaires des bus de ligne risque de s'en trouver
fréquemment perturbés.
L'intensification du trafic de voyageur devra être aussi prise en compte et les serviices devront être
adaptés à la nouvelle situation et les parcours diversifiés afin de minimiser les nuisances aux
riverains.

« Les déplacements à pied sur la commune restent difficiles, du fait des franchissements
des voies routières qui sont dangereux et où la mise en sécurité est minimale. Il s’agit
notamment du franchissement de la RD 190 au niveau du carrefour à feux avec la rue
Georges Clémenceau. Le long de l’avenue Maurice Bertaux, les aménagements pour les
piétons sont réduits au minimum.Il existe une seule piste cyclable, en site propre,à la
sortie de Carrières-sous-Poissy, en direction de Triel-sur-Seine. Elle disparaît au niveau
du carrefour de la RD 190 et de la rue Georges Clémenceau .Par ailleurs, aucun chemin
de randonnée balisé (GR,PR, GRP) ne traverse la commune de Carrières-sousPoissy. »(Étude d'impact)
Au vu des remarques de l'autorité environnementale, il est important de connaître le type
d'aménagements urbains qui sera mis en place pour permettre la circulation sécurisée des
riverains.
Dans l'état actuel des choses il nous paraît impératif de limiter le flux de visiteurs tant

qu'une amélioration des conditions de circulation piétonne n'aura pas été mis en place.
Les photos suivantes illustrent parfaitement le manque de sécurité de la chaussées de la
rue du Docteur Touboul et du Chemin de Beauregard. (où se trouvent deux entrées
principales du parc)

Chemin de Beauregard

Rue du Docteur Touboul

On comprend bien à la vue de ces deux clichés que la circulation des véhicules et des
piétons représente un danger important est qu'il est impensable de mettre la vie des
visiteurs en jeu par manque d'aménagements cohérents et adaptés aux ambitions
démesurées de ce vaste projet .
Notre demande reste inchangée depuis l’existence de notre association, nous voulons être
intégré au processus de réalisation et qu'une concertation réelle et constructive soit
ouverte .
Ce projet est attendu par tous les Carriérois depuis de nombreuses années et il est certain
que s'il est bien réalisé il améliorera considérablement le cadre de vie des Carrérois mais
en cas de mauvais aménagements et de mauvaise gestion, ce projet pourrait devenir un
cauchemar pour tous les habitants.

Le Président
R.Hugh DENT

