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EDITORIAL  
 
Hier, aujourd’hui et demain 

C’est comme d’habitude notre amie Françoise Denais, 
présidente de l’association des amis de l’histoire de 
Sartrouville et ses environs (AHSE), qui alimente la rubrique 
d’histoire locale, avec la maison de l’octroi. Hasard du 
calendrier: dix ans tout juste après l’incendie de cette bâtisse 
qui marquait l’entrée de notre ville en venant de Maisons-
Laffitte, le  mur de clôture qui menaçait de s’écrouler vient 
d’être restauré.  

Pour la rubrique du futur, les informations nous viennent du 
Cadeb, collectif d’environnement local dont notre Association 
est membre. Avec un projet ferroviaire ancien qui refait 
surface : celui d’une liaison nouvelle vers la Normandie, 
considéré comme nécessaire mais qui mettra des années à se 
réaliser. Souterrain ou en surface, il faut trouver le bon tracé … 
et les financements, alors qu’un autre projet, la Tangentielle 
Nord, n’en finit pas de prendre du retard, faute là-aussi de 
financement ! 

Voici quelques uns des sujets qui seront développés dans ce 
numéro du journal de notre Association, dont nous proposons 
la lecture à nos adhérents fidèles, qui se sont acquittés en 
nombre de leur cotisation pour 2014. 

Dans l’agenda, vous trouverez l’annonce de plusieurs 
événements organisés par l’Association – sortie vélo, chasse 
aux œufs-, ainsi que la randonnée organisée en avril par 
l’association plaine d’avenir 78 au travers des espaces 
maraîchers de notre boucle de Seine.   

De quoi occuper agréablement ce début de printemps, sans 
oublier un acte civique d’importance : aller voter pour les 
élections municipales et communautaires, les 23 et 30 mars 
prochains . 

 
 
DISPARITIONS  
 
En ce début d’année 2014, nous avons à déplorer le décès de 
Serge Fisseau, à l’âge de 74 ans, après plusieurs années de 
souffrances. C’était le fondateur du salon des associations dont 
il assuré la présidence de 1999 à 2009, et c’est à cette occasion 
que nous avons pu apprécier son dévouement et sa gentillesse. 
Sans  oublier la chorale Claire-Joie, qu’il a présidé pendant 39 
ans, jusqu’en 2010. Nous nous associons à l’hommage qui lui a 
été rendu. 

  

 

AGENDA  
 
• 2 et 5 avril, dans le cadre de la Semaine du Développement 
Durable : Portes Ouvertes organisées au Centre Emmaüs, 5 
Avenue de l’Europe à Chatou.  

• Samedi 5 et dimanche 6 avril : Premier salon-rencontre des 
collectionneurs, organisé par l’association du Quartier La 
Vaudoire- Debussy à l’espace Saint-Paul, à Sartrouville. Entrée 
libre.  Renseignements au 06 40 34 83 91  

• Samedi 5 avril : Journée développement durable à Maisons-
Laffitte, sur le thème de la consommation. Repair'café organisé 
par Maisons-Laffitte Développement Durable. Marquage de 
vélos avec la présence de Réseau Vélo 78.   

• Dimanche 6 avril : sortie vélo organisée par l’Association. 
Cette année, nous proposons une boucle de 20 km. Après avoir 
traversé la plaine de Montesson, le parcours repéré par Serge 
Simon et Gérard Blondeau nous mènera sur la piste du Paris-
Londres, en longeant la Seine jusqu’à Sartrouville. 

• Dimanche 20 avril : chasse aux oeufs proposée aux  jeunes 
des familles adhérentes.  

• Samedi 26 avril Fête de la salade nouvelle à Montesson, 
avec Plaine d’avenir 78. 

• Du 21 au 25 mai 2014 : fête de la nature, sur le thème de 
« Herbes folles, jeunes pousses et vieilles branches". Portes 
ouvertes à l’association Natur’ville, qui gère les jardins 
associatifs sur les bords de Seine, quai Brunel.  

• Dimanche 1er juin : Convergence cycliste. Plusieurs 
départs depuis la Boucle jusqu’à Paris.   

• Samedi 14 juin : fête de quartier, sur les espaces sportifs à 
proximité du lycée Jules Verne.   

• Dimanche 15 juin : Selle en Seine, randonnée cycliste sur 
les bords de Seine, entre Le Pecq et Verneuil, organisée par le 
Syndicat départemental de la Seine et de l’Oise.  

 
Le musée de Sartrouville vous attend 
Les Amis de l’Histoire vous remercient de bien vouloir noter 
les dates ci-après : le Musée (19 rue des Rosiers) sera ouvert - 
de 14h à 17h. - les samedis  22 mars, 5 et 19 avril, 3, 17 et 31  
mai.  
Et comme toujours des visites groupées (ou particulières) et 
scolaires sont possibles sur rendez-vous. 
Pour tous renseignements : 01 39 14 32 21 
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DANS LE QUARTIER 
 
Le mur de l’octroi a été restauré 
Ayant observé la déformation progressive du mur de clôture de 
la parcelle dite « de l’octroi » sur le quai de Seine en amont du  
pont de la 2ième DB, nous avons pensé que celui-ci pouvait 
s’écrouler, dans un avenir proche, et faire craindre un risque 
pour les piétons le longeant. Nous avons donc signalé à 
Monsieur le Maire cette inquiétude. Les services de la 
municipalité ont réagi très rapidement et ont fait procéder à la 
reprise sérieuse de ce mur très ancien (il existait déjà en 1910). 
La hauteur est diminuée et le pilier amont redressé pour assurer 
ainsi la sécurité. 
 

 
 
Le trottoir de la rue Buffon a été remis en état 
Nous observons avec satisfaction que le trottoir dégradé par les 
poids lourds approvisionnant le chantier de construction de 
l’immeuble Jaurès/Nicolle a été refait entièrement.  
 

 
 

 

ACTUALITE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Le  Cadeb toujours actif   
Les représentants de notre Association au sein du Collectif 
d’associations sont : Jacques Lauvinerie, Jean-Claude Parisot, 
Gérard Blondeau et Gérard Ribaut , ce dernier étant chargé des 

questions liées au transports  au sein du Cadeb. A ce titre, il 
participe à de nombreuses réunions avec la RATP et la SNCF. 
N’hésitez pas à lui transmettre toute information utile à ce sujet 
et toute proposition d’amélioration. En plus des transports, le 
Cadeb s’intéresse à toutes les questions liées à l’environnement 
dans la Boucle de Montesson et alentours. Six fois l’an, le 
Collectif  édite une Lettre d’information gratuite, diffusée par 
voie électronique. Si vous ne la recevez pas, merci de  nous le 
signaler.  
 
Le Comite du Vieux pays change de président  
Le Comité a un nouveau président, en la personne de Daniel 
Amgar, jusqu’à présent vice président. Il succède à  Brigitte 
Plantrou qui ne se représentait pas.   
Le comité du Vieux Pays à Sartrouville organise un voyage  à 
Cayeux, le samedi 17 mai 2014. 
Renseignements et inscriptions:  
http://comite-vieuxpays-lefresnay.jimdo.com/ 
 
Plaine d’avenir fête la salade 
Le samedi 26 avril 2014,  partons à la découverte des paysages 
agricoles de la plaine de Montesson.  
Dans le cadre d’une randonnée découverte d’une durée de 3 
heures, l’association Plaine d’Avenir 78 nous invite à venir 
déguster les premières salades et les radis nouveaux de la 
plaine  agricole.  
Cette manifestation gratuite, ouverte à tous, nous donnera un 
point de vue unique sur la plaine et nous démontrera à quel 
point il est utile de la  protéger et de la valoriser.   
Manifestation organisée par l’association agriurbaine Plaine 
d’avenir 78, l’Agence des espaces verts (AEV) de la région Ile-
de-France, le syndicat des maraîchers et les communes du 
territoire, avec le soutien du Cadeb et de notre Association, qui 
est membre de Plaine d’avenir 78. 
Départ 14 heures  Parking Colette  105 avenue de Tobrouk à 
Sartrouville 
Inscription par courriel : plainedavenir78@hotmail.fr     
Renseignements : 06 63 19 40 61  
 
 
 
PROJETS FERROVIAIRES 
 
Un plan de travaux pour le RER A  
En 2013, la régularité s’est encore dégradée, malgré l’arrivée 
des nouvelles rames à double étage. Les causes sont connues : 
réseau saturé, vieillissant, trop complexe à gérer avec ces 
branches multiples (Poissy, Cergy, St Germain) et la 
coexistence entre le RER A et la ligne Saint-Lazare/Cergy. Les 
problèmes techniques représentent le tiers des causes 
d’incidents. RATP et SNCF ont lancé un plan de travaux 
pluriannuels  pour y remédier. Pour les accélérer, le syndicat 
des transports d’Ile-de-France les a autorisés à interrompre la 
circulation des trains à certaines périodes, en mettant en place 
des transports de remplacement. Ce sera le cas dès cet été au 
départ de Paris Saint-Lazare et à l’été 2015, sur le tronçon 
central du RER A.    
 
Eole s’arrêtera à Houilles /Carrières 

Le prolongement vers l’ouest du RER E se précise. Le dossier 
technique et financier a été approuvé le 5 mars par le  Syndicat 
des Transports d'Ile-de-France (Stif). A l’horizon 2020, le RER 
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E sera prolongé jusqu’à Mantes, en passant par la Boucle. Suite 
à la mobilisation de tous – élus, associations, habitants – il a 
été obtenu que le RER E prolongé desserve notre territoire. Il 
semble qu’on s’oriente vers un arrêt en gare de Houilles-
Carrières, ce qui nécessitera toutefois des travaux, estimés à  
10 M€. Les quais A et B devront être rehaussés et prolongés, 
pour pouvoir accueillir les nouvelles rames de 225 mètres du 
RER E. L’arrêt en gare de Sartrouville aurait permis une 
correspondance avec la Tangentielle Nord, sous condition de  
construire un quai supplémentaire, côté sud, pour faire arrêter 
les rames d’Eole. Réalisable techniquement, mais plus coûteux, 
et compliqué d’un point de vue architectural.  
 
La Ligne Nouvelle Paris Normandie est relancée 
Le projet ferroviaire n’en est qu’à ses débuts. Il vise à 
améliorer les liaisons ferroviaires entre la région Île-de-France 
et les régions normandes. La section Paris Mantes fait partie 
des priorités, avec un passage dans la Boucle. Dès cette année, 
seront lancées les premières études, pour déterminer des 
couloirs d’une largeur de 1 à 3 km pour le passage des 
nouvelles voies, puis des tracés possibles au sein de bandes 
ramenées à 500 mètres de large. En zone urbaine, l’option d’un 
passage en souterrain est privilégiée, mais ce n’est pas la seule. 
L’enquête publique, puis le décret d’utilité publique sont 
prévus d’ici 2020, pour une mise en service à l’horizon 2025 
des sections prioritaires. Pour notre territoire, ce projet est 
intéressant, car si tous les trains rapides vers la Normandie 
circulent sur la ligne nouvelle, c’est autant de possibilités 
récupérées sur les lignes existantes pour la desserte locale : 
davantage de trains, plus réguliers, avec des arrêts dans toutes 
les gares. Même si le projet apparaît lointain, c’est maintenant 
que les décisions se prennent : il faut donc être vigilants.  
 

La Tangentielle Nord attendra encore 
Malgré un changement d’appellation (la tangentielle a été 
rebaptisée « Tram Express Nord »), le projet continue de 
prendre du retard. Prévue en 2014, la mise en service du 
tronçon central Épinay-sur-Seine - Le Bourget  est reportée à 
2017. Quant aux prolongements vers Sartrouville et Noisy le 
sec, leur mise en service maintenant annoncée pour 2023. La 
ligne, exploitée par la SNCF, desservira alors 14 gares sur 28 
kilomètres, dont une gare nouvelle près du théâtre de 
Sartrouville et la gare RER de Sartrouville qui sera réaménagé 
pour en faire le terminus ouest. Le tram express nord devrait 
alors transporter chaque jour 150 000 voyageurs. 
 
 
HISTOIRE LOCALE 
 
Vous souvenez-vous de la maison de l’Octroi ? 
Il y a 10 ans, déjà, un évènement spectaculaire marqua le 
quartier : le 28 Avril 2004 un incendie détruisit ce que l’on 
appelait « la maison de l’octroi », une appellation qui ne doit 
pas dire grand-chose aux nouveaux résidents de notre quartier. 

La ville, sur la  demande de notre Association vient de 
réhabiliter une partie du mur bordant un terrain en friche et 
menaçant ruine sur le quai de Seine. 

Ce quadrilatère auquel personne ne semble s’intéresser pour le 
moment est une partie d’un ancien parc au cœur duquel 
s’élevait une demeure massive, présente dans notre ville depuis 
1820 (inscription au cadastre) près du pont dont elle semblait 

garder l’entrée d’où peut-être son appellation de Maison de 
l’Octroi. Ce  fut toujours une « maison de rapport », le 
propriétaire se réservant le rez-de-chaussée (ou plutôt rez-de-
jardin) et des locataires occupant des logements modestes dans 
les deux étages. Cette maison a toujours été en contrebas de la 
route, puisque construite après le pont (1811/1817) qui 
nécessita le remblaiement de la rive.  

 

 
 

Un de ses propriétaires, en 1851, était chef de pont, mais c’était 
une profession en rapport avec le guidage des bateaux ; ceux-ci 
étaient donc redevables d’un droit de pont. Peut-être là aussi, 
confusion avec « octroi », mais de l’octroi proprement dit, nous 
ne trouvons pas trace. Pour l’anecdote, au début du siècle, un 
peintre d’une petite renommée régionale,  Monsieur Steiger, en 
fut aussi propriétaire.  Il exposait au très académique Salon de 
Paris, et y vécut jusqu’après la première guerre mondiale, et 
déjà à son époque, le parc à l’anglaise, avec orangerie, fausse 
grotte, puits, bassin, banc romantique… était en friche. 

Le morcellement de ce parc commença dans les années 20 
(percement de la rue des Arts entre la rue de la Constituante et 
le quai de Seine : portion disparue après la guerre avec la 
reconstruction du pont) et se termina avec l’implantation du 
nouveau Lycée Jules Verne. On peut regretter le fronton à 
l’antique, style Restauration, qui ornait la façade de cette 
maison  et qu’il est dommage de ne pas avoir pu sauver. Quant 
à la maison en elle-même, sa dégradation malheureusement 
s’est poursuivie de décennies en décennies pour finir avec un 
incendie qui clôtura le débat sur le devenir de ce bâtiment 
(mais pas du terrain !)   

Françoise  Denais, présidente AHSE.  

 
 
SANTE 

 
L’hôpital de Poissy attend ses nouvelles urgences  
Le projet, qui comprend une rénovation des bâtiments mais 
surtout la construction d'un nouveau service des urgences et un 
renforcement du bloc opératoire et de la réanimation, a été 
chiffré à 50 M€. Reste à trouver le financement,  
l’établissement étant en déficit depuis quinze ans, celui de 
2013 étant estimé à 7M€. Le bassin de vie de l’hôpital de 
Poissy/Saint Germain-en-Laye est estimé à 700.000 personnes. 
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L’Hôpital des Courses se cherche un projet  
 
Le devenir du centre hospitalier est toujours incertain. Le 
projet présenté en 2013 (voir Lettre du Cadeb d’octobre) a été 
refusé par l’Agence régionale de Santé (ARS), celle-ci mettant 
en doute la capacité financière de l’établissement de le mener à 
bien. Un nouveau projet sera présenté à l’ARS dans les 
semaines à venir. L’établissement de 83 lits emploie 220 
personnes et assure des urgences 24h sur 24h toute l’année, 
déchargeant ainsi Poissy dont les urgences sont saturées.     
 

 
  

                                                         

CONSOMMATION  
 
La ruche qui dit oui  
Sous cette appellation champêtre, se cache un site de vente en 
ligne, destiné à favoriser les circuits courts, en supprimant les 
intermédiaires. L’objectif est de proposer des produits de 
qualité en direct, en provenance de producteurs régionaux. Les 
produits commandés sur Internet sont livrés dans une ruche 
locale. Il existe près de 300 ruches en France, dont depuis peu 
une à Sartrouville, à la MJC, 22 quai de Seine. Les premières 
distributions auront lieu les samedis 22 mars et 5 avril, de 10h 
à midi. Créé par un jeune père de famille sartrouvillois, 
demeurant avenue Jean Jaurès, la ruche locale est à but non 
lucratif, les éventuels bénéfices étant reversés à la MJC.  
Renseignements et inscriptions : www.laruchequiditoui.fr/3310 
 
Retour des paniers en gare de Sartrouville 
Avec le retour de la belle saison, la vente de paniers va 
reprendre dès la mi-avril. Tous les jeudis soir (*) à partir de 
17h, un assortiment de fruits et légumes sera proposé au prix 
de 10 euros, dans l’enceinte de la gare SNCF, côté place des 
Fusillés.   
 
 
 
  

Entamée à l’automne dernier, la vente des paniers de Delphine 
et Nicolas Constantin a été interrompue en période hivernale. 
En effet, le maraîcher ne vend que ce qu’il cultive, dans ses 
champs et serres de la plaine de Montesson.  Le panier varie en 
fonction des saisons et de la maturité des produits, fraîchement 
cueillis. C’est un moyen de soutenir la production locale, l’un 
des objectifs de l’association « Plaine d’avenir 78 », dont la 
famille Constantin est membre actif.  
 
(*) En mai, la vente sera avancée au mercredi soir, lorsque le 
jeudi est férié.   
 
 
 
ENVIRONNEMENT 
 
Les sapins de Noël transformés en compost 

Le samedi 18 janvier, la Communauté de communes de la 
boucle de Seine (CCBS) a organisé pour la première année une 
collecte de sapins à Sartrouville, sur le parking du marché 
Debussy. Entre 10h et 16h, 164 végétaux ont été apportés par 
les particuliers. Au lieu de finir dans un incinérateur, ils ont été 
valorisés en compost.  
 

Déchets verts : la collecte a repris   
La collecte des déchets verts interrompue pendant les mois 
d’hiver a repris en mars, une semaine sur deux, et se 
poursuivra à partir d’avril chaque mardi à partir de 15 heures. 
A noter que pendant toute l’année, on peut composter à 
domicile. Renseignements sur le site de la CCBS : www.cc-
boucledelaseine.fr/environnement/  

 
Collecte des emballages : changement d’horaires  
Depuis la mi-janvier, le ramassage des poubelles de tri (bleues 
ou jaunes) est effectué dans la tranche horaire 15h/16h dans 
notre quartier. C’est le prestataire privé (ce n'est pas la ville ) 
qui a changé l'ordre de sa tournée. en fonction des conditions 
de circulation.  
Rappel : près d’une poubelle de tri sur cinq part à 
l’incinération, car non conforme. Erreur la plus fréquente : des 
sacs plastiques, biodégradables ou non au milieu des 
emballages et papiers- journaux. Merci d’y veiller  
Renseignements et précisions sur le site Internet de la CCBS 
 
Dernière minute : la  pyrale du buis est de retour 
C’est une chenille qui attaque vos buis. Elle est capable en 
quelques jours d’avaler toutes les feuilles, en ne laissant que le 
bois. Tous les (bons) moyens de lutte sont disponibles dans la 
dernière Lettre du Cadeb, en page 11.  
 
 
  

Bulletin rédigé par le bureau de l’Association, le 12 mars  2014 
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