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La
L'idée de planter une forêt dans la plaine
Sei
ne
de Pierrelaye-Bessancourt, afin de conforter la ceinture
verte autour de la capitale, s'impose en 2011 dans la foulée
du Grand Paris. Il s'agit de planter un million d'arbres sur 1 350 hectares ;
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ce n'est pas une petite affaire. Les trois premiers mois de 2018 ont été consacrés à la concertation
autour de ce projet, l'enquête publique aura lieu à l'automne 2018 et les premiers arbres pourraient
être plantés début 2019.

En 2010, la préfecture du Val-d’Oise présente la synthèse des études
qui se succédaient depuis 2000 sur la pollution par les éléments
traces métalliques (ETM) et annonce le transfert du projet de forêt de
la Plaine de France vers celle de Pierrelaye-Bessancourt.
Depuis que l’État appuie ce choix, les associations essaient d’en
suivre l’évolution depuis les coulisses : informations au comptegouttes, uniquement orales, sans aucun document fourni.
Les élus ne communiquent pas car l’euphorie du départ a été
remplacée par la nécessité de budgéter le projet, les annonces
fulgurantes de forêt liée au Grand Paris n’étant nullement abondées.
Du coup, la forêt tarde à montrer le bout de son nez.
Au bout de huit ans, le Syndicat mixte pour l’aménagement de la plaine
de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP), se constitue pour conduire les
études nécessaires. Il lance la concertation. Les citoyens s’en emparent
trop heureux qu’on leur propose, pour une fois, de discuter de sentiers,
d’espaces de loisirs, de chlorophylle et non de béton.
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Chemins de

Trois associations* qui suivaient depuis 2010 le dossier ont repris
activement un travail commun et des relations avec le syndicat :
elles approuvent un projet de territoire qui évitera une urbanisation
galopante sur la partie centrale de la plaine, elles sont satisfaites
qu’une trame verte et bleue devienne fonctionnelle (liaison Oise-Seine
et forêts de Saint-Germain-Montmorency) et saluent un projet qui, de
plus, devrait contribuer à améliorer la qualité de l’air en Ile-de-France.
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Mais trop d’éléments restent en suspens : évolution de la pollution,
de l’agriculture, de l’urbanisation, création de biocorridors, de
zones humides… Les parties prenantes (communes, département,
agglomérations, Région, etc.) ont signé un contrat d’intérêt national
en mars 2017 où elles s’engagent sur l’urbanisation (environ
10 000 logements à l’horizon 2030), le fameux « deal » dont ont parlé
les journalistes. Urbanisation rime avec plus de logements, c’est-àdire plus de routes, des liaisons ferroviaires surchargées, plus de
pollution… malgré la forêt ! Quant à l’agriculture, les reliquats sont sur
les franges. Les associations souhaitent accompagner le projet dans
son ensemble, mais aucun Scot ou Plui ne le permet pour le moment.
Pour ces associations, il n’est pas question non plus de nier
l’histoire** de cette plaine, et cet espace pollué doit continuer d’être
un espace d’expérimentations multiples : autre agriculture, myco- et
phytoremédiation, phytoextraction, lieu mémoire et pédagogique,
suivi des recherches par les laboratoires…

Une des 980 bouches d'irrigation qui permettaient par écoulement gravitaire
d'irriguer les plantations maraichères.

*Val-d’Oise environnement, Amis de la Terre Val-d’Oise, IASEF (Initiatives
et actions pour la sauvegarde de l’environnement et de la forêt.

Pages coordonnées par Dominique VEDY, Val d’Oise environnement, Michel RIOTTOT, FNE Ile-de-France, Luc BLANCHARD, Val de Seine vert.
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PLAINE EN DEVENIR

Histoire de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt
Luc Blanchard, ed Studiograph, 20 €
La plaine de Pierrelaye-Bessancourt est située à 25 km au nord-ouest de Paris entre la
Seine, l’Oise et la butte de Montmorency en Val-d’Oise. Cette zone a subi depuis plus d’un
siècle, de 1899 à 1999, les contrecoups de l’urbanisation parisienne en ayant servi de
zone d’épandage des eaux usées brutes de la Ville de Paris.
Haussmann pensait même y implanter une immense nécropole afin de libérer la ville de
ses cimetières qui empoisonnaient l’eau et l’air de Paris.
Dès le Second Empire, les ingénieurs du baron Haussmann expérimentent l'épuration
chimique, mais elle coûte cher, alors que l'épandage peut rapporter gros. Cette zone
sableuse, peu fertile et quasiment improductive enrichie par les eaux usées devient alors une zone de maraîchage intense, riche et féconde.
Malheureusement, les égouts ne charrient pas que de l’engrais humain, mais aussi un cocktail de métaux lourds : plomb, zinc, cadmium...
En 1997, Val-d’Oise environnement (VOE) lance l'alerte : il y a un risque sanitaire. En 1999, l’Etat publie un arrêté interdisant toute
commercialisation de cultures légumières et d’herbes aromatiques. Une étude de 2001 estime que les sols auraient pu accumuler
8,1 kg/ha−1 de cadmium et 1 621 kg/ha−1 de zinc.
Depuis cette zone vivote, occupée par des gens du voyage, parsemée de dépôts sauvages, d’ordures, incontrôlable. Mais le Grand Paris
va réveiller cette belle endormie en proposant d’y créer une forêt de plus de 1 000 ha. L’auteur présente l’histoire de cette plaine de 1850 à
nos jours à travers une série de dialogues imaginaires entre élus, ingénieurs, services de l’Etat et associatifs. Cette manière très originale
de présenter le devenir de cette plaine rend attrayante la lecture de ce petit livre de 96 pages très illustrées, passionnantes. Cet ouvrage
pourrait servir de modèle pour intéresser le plus grand nombre de nos concitoyens à nos combats de défense de notre environnement :
la nature, les sols, l’eau, l’air, la santé…
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