
 

II – Questions-réponses 
 
Gilbert Sengler (ADEE) : La vision que vous avez présentée ici, c'est celle de l'ACSERB. Donc c'est 
un point de vue plutôt vu du bourg. En tant qu'ADEE, la vision que j'ai de la chose est un peu 
différente. Parce que déjà, dans la figure numéro 1 ou 2 que tu as présentées Jean-Jacques, on voit 
une grosse tache verte qui est le bois de Sainte Apolline, le bois de Bienval, etc. Et on ne voit 
absolument pas de l'autre côté le bois de Maurepas. Or, le bois de Maurepas, pour nous, c'est celui 
qu'on voit tous les jours, c'est là où on va se promener. Et pour nous, c'est une chose importante que 
sur ce croquis, il apparaisse également. Parce que les voies vertes, la trame verte entre le bois de 
Maurepas et le bois de Saint Apolline ne peut pas apparaître tant qu'on ne fait pas apparaître le bois 
de Maurepas. (Tu as raison, répond Jean-Jacques Robert).  
Ce que je voulais dire, c'est qu'on attendait beaucoup de la démarche participative proposée par la 
municipalité tout au début de leur mandat. Il y a eu beaucoup d'agitation autour des discussions 
avec les habitants. Il y a eu beaucoup d'invitations à produire des informations pour la municipalité. 
Ça a probablement été brassé par un certain nombre de personnes, je ne sais pas trop qui. On ne sait 
pas trop quel va être le résultat. Alors pour l'instant, du résultat, on n'en a jamais parlé sauf à dire 
qu’une concertation a eu lieu, et c'est à peu près tout. Donc, comment est-ce que vous qui avez des 
contacts probablement plus réguliers que moi avec la mairie, comment est-ce que vous voyez la 
discussion avec la municipalité pour converger sur un projet qui fasse consensus, y compris avec les 
associations ?  

 
Catherine Grangeard (AC Chennevières) : Oui, moi aussi, je veux, au nom d’ AC, dire aussi que 
puisqu'il y a eu tout ce travail pendant 3 à 4 mois avec la mairie, les radios trottoirs, les ateliers, des 
réunions, les marches participatives, je pense qu'il est indispensable maintenant qu'on ait accès au 
matériel et pas simplement à la restitution qu'on a voulu nous en donner.  
Donc, en tant qu'association, nous pourrions demander à avoir accès à tout ce matériel. 
Alors on ne va peut-être pas prendre toutes les heures d'enregistrement, mais en revanche, on peut 
y travailler un petit peu. Parce que repartir de tout cela pourrait nous permettre de construire 
quelque chose qui ne soit pas simplement en fonction de nos idées préconçues, mais en fonction de 
ce qui a été exprimé. Et peut-être que là, on pourrait avoir quelque chose de plus consensuel.  
Parce que moi, je ne me retrouve pas dans ce que vous avez présenté ce soir, comme Gilbert. Quand 
on est dans un hameau, on voit les choses à partir du hameau. La dernière phrase de ton texte, c'est 
(Catherine Grangeard lit) "la population se partage environ par moitié entre les hameaux et le 
bourg". La moitié n'est pas dans le bourg : la moitié est dans les hameaux. Et donc, si on pense pour 
la moitié de la population, eh bien, je le redis, nous, à Chennevières, on a une déviation qui passe au 
milieu de nos maisons. Tout à l'heure, Vincent, tu as parlé du bruit. Ce bruit, il est arrivé avec la 
déviation. Et donc du coup, aujourd'hui, si nous on présente un projet, on va le présenter à partir de 
notre cadre de vie. Donc ce ne sera pas du tout le même. C'est la seule chose que je voulais dire suite 
à Gilbert, et donc en deux points : je ne me retrouve pas dans ce que vous avez présenté et je 
souhaite travailler sur le matériel de toute cette grande action qu'il y a eu pendant plusieurs mois 
avec la mairie, et je trouve d'ailleurs que c'était excellent d'interroger tous les habitants.  
 
Jean-Jacques Robert (ACSERB) : Oui, nous on a travaillé sur le bourg et on a bien dit qu’on a 
travaillé sur le bourg de Pontchartrain. Parce que les hameaux, on ne les connaît pas. Et les 
associations des hameaux comme la tienne n'ont jamais rien produit, n'ont jamais rien demandé, ou 
fait des propositions là-dessus, mis à part de dire 'On ne veut pas de logement social et on ne veut 
pas de bruit', c'est à peu près tout. Donc on est un petit peu dans l'attente de ça. Moi, je suis d'accord 
pour qu'on complète tout ça avec les personnes et les hameaux.  
 



Catherine Grangeard (AC Chennevières) : Mais on n'a jamais dit qu’on ne veut pas de logement 
social. Jamais. Nous, on a dit : on veut des petites unités de logement social. Et par exemple, il y a les 
deux maisons des archéologues, rue de Chennevières, au numéro dix et quinze. Et c'est à ce niveau-
là qu'on avait dit à la mairie précédente que nous pourrions mettre à cet des logements sociaux et 
les intégrer. En revanche, le bruit, oui. On a un problème de bruit majeur puisque lorsque la 
déviation a été installée dans notre hameau, on s'est battus pour avoir une petite couverture. On a 
obtenu une petite couverture et depuis, basta. Donc oui, nous avons un sacré problème de bruit, 
majeur.  
 
Isabelle Venault (ACSERB) : Je crois qu’il y a plusieurs endroits où cette nationale a modifié le cadre 
de vie à cause du bruit. Les gens qui sont sur la Butte à Madame ont aussi, à certains moments, selon 
le temps, l'humidité, le vent, un bruit très conséquent. Vincent avait fait un questionnaire qui avait 
été travaillé et déposé dans les hameaux, et il y a des gens des hameaux de la Dauberie, etc. qui ont 
dit : nous aussi on a du bruit. Ce n'était pas le même bruit, on ne parlait pas de la nationale, mais ils 
ont des éléments. Donc on voit bien que la pollution sonore était une thématique un peu générale, 
mais malgré tout plus ciblée sur le secteur de Chennevières, la Richarderie et ce côté-là du bourg.  
C'est pour ça que c'est une problématique à travailler à plusieurs associations, entre vous et nous, 
parce que c'est une problématique qui concerne ce secteur. Et c'est vrai que cet éparpillement des 
hameaux autour de cette plaine c’est complexe.  
 
À un moment donné, on réfléchissait avec l'inter-associations et j'ai dit : mais pourquoi il n’y aurait 
pas une école du côté de la Plaine ou des Mousseaux? Gilbert me dit : pas du tout, s'il y a une école, 
les gens des hameaux qui déjà de ce côté-là vont sur Élancourt et sur Maurepas, c'est terminé, ils ne 
viendront pas à Pontchartrain. Donc quand il m'a dit ça, j'ai dis, ah mais oui, je n'avais pas vu d'où 
j'habite cette réalité-là. Donc c'est vrai que cet éparpillement des hameaux, avec une partie le bourg, 
La Richarderie, Chennevières qui est quand même un premier bloc, et puis ensuite, on a deux autres 
blocs ! Parce que Jouars est un  peu suspendu avec l'église. Mais la Dauberie, les Mousseaux et Ergal, 
ce sont quand même aussi des entités importantes.  
Et c'est vrai que ce que disait Gilbert, on en est persuadés que pour travailler cette restitution d'une 
trame verte entre Maurepas, Ergal, La Plaine, Chennevières et remonter sur Sainte Apolline, il y a un 
travail énorme.  
Et est-ce qu'on est en capacité, les associations aujourd'hui, de se doter d'un ingénieur agronome 
stagiaire, pour essayer de faire un travail un peu conséquent mais scientifique pour voir ces 
questions ? Parce que je crois que cette plaine qui nous unit est fragile. Elle nous unit et [en même 
temps] nous sépare des hameaux.  
Aujourd'hui, en ayant regardé les 2h15 du dernier conseil municipal, c'est vrai que dans le premier 
PADD, il y a des choses qui me paraissent tout à fait intéressantes et aller dans le bon sens du point 
de vue de l'environnement. Mais j'ai quand même entendu cette idée que les 500 logements, ça 
serait sur le bourg essentiellement. Ma réaction, elle n'est pas liée au fait qu'on serait plus chargés 
que les autres. Ma réaction est qu’il est quand même possible, à certains endroits, de mettre de 
petites unités dans d'autres hameaux. Donc on allégerait l'idée de quelque chose de massif à un seul 
endroit.  
Ce qui m'inquiète avec l’idée de 500 logements dans le bourg, c'est la ressource en eau. Là on serait 
obligés de faire des parkings, pas des parkings en surface, le terrain est trop cher, donc on va avoir 
des parkings en sous-sol. Et là, concernant la ressource en eau - il faudrait qu'on ait un travail de 
scientifiques - on est mal pour l'avenir, on est vraiment très mal. Je ne crois pas que la situation soit 
simple. Mais je crois quand même qu'il y a des sujets qui sont majeurs. Et celui de la plaine agricole 
et de la ressource en eau, c'est ce qui devrait conduire nos éléments de réflexion pour savoir où 
prévoir les espaces à partager, que ce soient les espaces verts, les espaces construits, etc.  
Il faut au moins qu'on se dise d'où on part. Si on part de l'obligation de construire, de la 
démographie, on ne parle plus de l'eau ni de l'agriculture, on ne se penche plus sur ces questions que 
de façon périphérique, et pour nous, ce serait dommageable pour ce territoire.  



 
Catherine Grangeard (AC Chennevières) : On démarre avec le logement parce qu’il y a une loi SRU. 
Si on ne respecte pas ce que cette loi impose, il y a des pénalités financières et par ailleurs une 
mainmise de la part de l'Etat via le préfet. Donc je crois qu'on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec 
cette loi, mais ça ne change rien. Il y aura le respect de la loi jusqu'au moment où on la change. Et 
dans la réflexion que nous avons, il me semble que cet élément-là est un élément très important. 
Lorsque la mairie a fait sa restitution l'autre jour, elle a parlé du poids des mobilités comme étant un 
point essentiel soulevé par la population Chartripontaine. Donc, le point des mobilités peut 
expliquer aussi pourquoi il y a plus de logements prévus en Bourg, parce que c'est plus facile pour 
aller à la gare, pour aller à l'école, etc., que lorsqu'on est dans les hameaux.  
Nous, à Pontchartrain, on fait état de courriers à la mairie au sujet de la circulation. Parce que venir 
de notre hameau quand on vient à vélo, à pied, c'est assez complexe. Donc là, on a un sujet qui n'est 
pas le vôtre, qui est le nôtre, de la circulation en toute sécurité pour passer de Chennevières à l'autre 
côté de l'avenue du Château.  
Donc nous, on est enclavés par là-bas, et circuler autrement qu'en voiture pose problème. Donc voilà 
un des points qui nous soucie le plus et sur lequel on travaille le plus. Donc accueillir de nouveaux 
logements - d'ailleurs, on en a accueilli puisqu'on a toute la ferme de la Tuilerie qui s'est construite il 
y a quelques années seulement - donc nous avons des nouveaux logements, nous avons des 
logements sociaux, nous ne sommes pas contre idéologiquement. En revanche, notre souci numéro 
un, c'est la circulation. Et pour revenir à l'histoire de l'eau : lorsqu’il y a eu le tracé de la déviation, 
toutes les nappes phréatiques ont été perturbées. Tout ce qui a été eau a été perturbé et tous les 
habitants de Chennevières qui sont le long de cette déviation, nous pouvons en témoigner. Donc 
aujourd'hui, pour l'avenir de notre hameau, il y a un premier problème qui est celui de la mobilité, 
parce qu'on ne peut pas facilement aller au bourg, on ne peut pas facilement circuler dans notre 
hameau, tout simplement. Ni à pied, ni à vélo, ni en voiture.  
 
Christine Gautier Quesnel (APPEJP) : Je voudrais apporter un petit correctif historique quand 
même à ce que vous avez dit Jean-Jacques, en disant que l’ADEE et l'AC ne se bougent pas 
beaucoup. Si nous n’avions pas eu Jade, l'ADEE et l'AC quand on a eu le problème de la ZAC où les 
gens étaient expropriés, si toutes ces associations ne nous avaient pas soutenus de façon efficace, à 
ce moment-là, l'ACSERB n'était pas encore créée, donc vous ne pouviez pas nous soutenir, mais si 
nous n'avions pas eu ça, nous n'aurions jamais gagné contre la municipalité en faisant annuler le 
projet. Et vous connaissez bien le problème puisque vous faisiez partie du conseil municipal à cette 
époque-là.  
 
Jean-Jacques Robert (ACSERB) : Oui, je trouvais que c'était bien d'ailleurs. Là, on parle des 
problèmes d'avenir.  
 
Christine Gautier Quesnel (APPEJP) : Oui, mais ça fait des années que ces associations se battent 
avec nous.  
 
Jean-Jacques Robert (ACSERB) : Des problèmes de transport, nous, on ne les a pas retenus là parce 
que ce sont des problèmes constants. Les problèmes de transport sont vrais pour les hameaux et 
pour Pontchartrain aussi, les liaisons avec la gare, etc. Tous les problèmes de transport, on n'a pas 
abordé tous les points. Ce sont des points par rapport à l'évolution future du centre ville. C'est vrai 
que c'est ça qu'on a abordé parce que c'est le point essentiel de circonstance. Mais les problèmes de 
transports, évidemment. Mais il y a plein d'autres problèmes que ceux-là. Le problème de 
transports, il est inhérent à notre situation depuis longtemps. Il s'améliore un petit peu.  
 
Une autre habitante de Jouars-Pontchartrain intervient : Je ne suis pas sûre. J'habite 
Pontchartrain depuis 22 ans, mais je le connaissais avant. C'était un endroit champêtre, mais je 
trouve que le caractère champêtre s'est beaucoup perdu. Il y a deux transits importants, la descente 



de Auchan jusque devant le château. Là, c'est une autoroute pas possible. Et ensuite un 2ème axe 
qui s'est créé ces dernières années, un axe de délestage, qui consiste à quitter la nationale 10, à 
tourner à droite dans le sens de Saint Honoré, à passer par la rue de la Dauberie qui est très étroite, 
arriver aux Mousseaux et rejoindre cet axe-là.  
Donc effectivement, il n'y a pas de mobilité, pas de transports en commun. Je crois que quand on a 
répondu au questionnaire, on n'a pas été contre un éclatement de petits logements sociaux. Mais ça 
veut dire qu'en tout cas, tout le monde a sa voiture et il n'y a aucun endroit pour stationner le long de 
la voirie. Un médecin ne peut pas stationner.  
 
Isabelle Venault (ACSERB) : La question de la mobilité à Pontchartrain elle est partout, elle est dans 
les hameaux et sur le bourg. C'est vraiment une question centrale. Nous, on s'est vraiment attaché, 
comme disait Jean-Jacques, à ce qu'on connaît bien, là où l’on vit, mais aussi parce que le travail 
qu'on essaye de faire en inter-associations, c'est bien d'essayer de voir quelles sont les particularités. 
Et de voir quels sont aussi surtout, je crois, les points communs entre les hameaux et le bourg pour 
essayer de travailler des thématiques ensemble et pouvoir avancer, soumettre des propositions et 
des idées communes aux décideurs. L'idée est de travailler des aspects, de les partager, et ensuite de 
voir de qui rassemble le plus possible.  
 
Gilbert Sengler (ADEE) : Dans un très proche avenir, on va être amenés à discuter avec la 
municipalité. Avant il faudrait qu'on ait un genre de discussion a minima entre nous pour essayer de 
trouver des points d'accord entre nous. Parce que sur ce que vous avez présenté, on est 
probablement d'accord avec pas mal de choses. Mais pour ce qui est du centre-ville, il y a quand 
même des choses qu'il nous faut comprendre. Je ne comprends pas tout. La position de Chemetoff, 
comme tu le disais tout à l'heure, n'était pas celle que vous avez présentée là. On aimerait bien 
comprendre pourquoi. Moi, elle me paraissait en définitive plus intéressante que celle que tu viens 
de présenter. Mais j'aimerais bien comprendre pour quelles raisons vous voulez garder les 
équipements, les écoles au centre-ville, alors que c'est là qu'on devrait avoir des places pour se 
rencontrer, etc. Alors que si c'est pris par les bâtiments des écoles, cette place elle va être utilisée.  
 
Jean-Jacques Robert (ACSERB) : Je n'ai pas malheureusement le plan de Chemetoff. Son approche 
paysagère de la plaine, son travail là-dessus, on est complètement d'accord, on partage, sur la trame 
verte et bleue, on sera d'accord, c'est normal, c'est un paysagiste. Par contre, lorsqu'il réorganise le 
centre-ville de Pontchartrain et qu'il retrace un axe historique qui est certes intéressant à retrouver, 
mais qui a disparu depuis très longtemps et qui va de la nouvelle mairie au collège à peu près, dans le 
parc, ça veut dire qu'il détruit le foyer, toutes les écoles, le gymnase. Bon, là, on se pose des 
questions.  
 
Christine Gautier Quesnel (APPEJP) : Bâtiments qui pour certains n'ont même pas 10 ans.  
 
Jean-Jacques Robert (ACSERB) : Chemetoff dit, je remets des écoles au fond dans le collège. Mais 
c'est un collège 600 élèvesÇ, et si on met 800 élèves, même s'ils sont plus « petits », ils ne vont 
rentrer ( !), c'est évident. Donc on met le collège à côté en détruisant le gymnase, le nouveau collège 
on le met à la place du gymnase, donc on vire le gymnase, un de plus, on a viré pratiquement tous les 
équipements, y compris JP4 qui est tout neuf et on les paye comment ? Et on réorganise la chose en 
mettant des logements entre eux dans le secteur actuellement occupé par les écoles, donc pas mal 
de logements sociaux puisque c'est ce qui nous manque et qu'il va falloir faire assez vite. Donc là, on 
n'est pas d'accord, c'est évident. 
 
Gilbert Sengler (ADEE) : Il faudra simplement qu'au lieu d'aller chacun pour soi, chaque association, 
de discuter avec la mairie de manière séparée, il faudrait qu'on y aille ensemble, partager l'essentiel 
des points.  
 



Isabelle Venault (ACSERB) : Depuis que l'ACSERB s'est créée, elle a toujours essayé que les 
associations travaillent ensemble, et qu'on produise ensemble des éléments de savoirs, des 
éléments de propositions, des éléments de solution. Donc, pour nous, il n'est pas du tout question 
d'aller négocier de notre côté quoi que ce soit. Parce que, tu vois bien, pour l'inter-associations, je 
me suis organisée pour qu'on ait une salle de réunion systématiquement tous les mois, etc. C'est 
quelque chose d’intrinsèque à l'ACSERB. Dès le départ on a essayé de travailler avec tout le monde 
et Dieu sait si dès le départ ça n'a pas été simple. Donc c'est une volonté !   
 
Gilbert Sengler (ADEE) : C'est la raison pour laquelle je pose la question. Mais on ne peut pas se 
réunir une fois par mois dans une réunion inter-associative pour travailler sur ce genre de choses. Ça 
nécessite plus de temps que ça.  
 
Isabelle Venault (ACSERB) : Oui, mais chaque association, si vous avez des gens à détacher, tu sais 
bien que nous, sur cette formule de travail, on est organisés comme ça en interne et on est tout à fait 
favorables à ce type de partage. Il est évident qu'il y a 7 hameaux, il y a des spécificités, des identités, 
...   
 
Jean-Jacques Robert (ACSERB) : L'échange qu'on a c'est justement pour ça, pour compléter ça. 
Mais en même temps, nous, on ne va pas... Ce projet-là, c'est pour qu'on se prononce, pour qu'on 
voit qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les enjeux. Parce que la municipalité ne va pas nous 
demander le projet à venir. Ils vont arriver avec leur projet et puis ils vont dire voilà, c'est ça, vous en 
voulez ou vous n’en voulez pas. Alors bien sûr, il y a une consultation, ce n'est pas une concertation 
pour moi, c'est une consultation. On a demandé aux gens ce qu'ils voulaient. Ils ont répondu, ils 
n’ont pas été très nombreux contrairement à ce qu'il y a sur le papier, il y a beaucoup moins qui ont 
répondu parce que c'est les mêmes. Donc les gens ont répondu, mais il n'y a pas de débat. On a fait 
des études, on n'a pas les questions, on ne les a pas.  
 
Gilbert Sengler (ADEE) : Il n'y a pas eu de vraie restitution parce que ça a été présenté comme une 
restitution, c'était simplement pour dire ‘Voilà, on vous a questionnés’.  
 
Jean-Jacques Robert (ACSERB) : Oui, ça oui, ils pouvaient nous l'envoyer par la poste, et c'est bon.  
 
Gilbert Sengler (ADEE) : Ils n'ont pas dit ce qu'ils faisaient des résultats obtenus. Et les réponses des 
associations, par exemple, elles n'ont pas été pondérées par le nombre de leurs adhérents, c'est à 
dire que la réponse qu'on a fournie pour l'ADEE, elle valait pour 1 voix, la même que pour n'importe 
quel habitant du hameau.  
 
Jean-Jacques Robert (ACSERB) : Quand tu poses la question du problème des hameaux et de 
l'évolution au maire, il te répond ‘C'est sanctuarisation, point’.  
 
Christine Gautier Quesnel (APPEJP) : Lors de l'enquête publique, on avait posé un questionnaire, 
on a eu 600 réponses. Ça a compté pour une voix. Parce qu'on nous a dit, ils ont tous répondu au 
même questionnaire.  
 
Franck Pula (ACSERB) : Je me souviens que lors de la restitution, le Maire a dit : ‘Rappelez-vous que 
j'ai élaboré un programme sur lequel j'ai été élu’. Cela voulait dire qu'il appliquerait certaines 
propositions, mais pas celles qui vont à l'encontre de son programme.  
 
Christine Gautier Quesnel (APPEJP) : Malgré ce qu'on a pu répondre.  
 
Serge Villain (Conseiller municipal) : Vous avez un paysan sous les yeux. Je dirais simplement, 
comme Montesquieu le dit : « j'aime les paysans, parce qu'ils ne sont pas assez savants pour 



raisonner de travers ». Ce qui est un petit peu dommage dans tous vos débats, c'est qu'on sent qu'il y 
a comme une mésentente au niveau des associations. Alors il faut rester groupés au maximum, que 
ce soit dans les hameaux ou dans le bourg, il faut que vous soyez toujours ensemble, pour être là 
contre la municipalité. Pour information, le dernier conseil municipal qui a eu lieu le 8 novembre, on 
nous a fait voter le PADD. Moi, je n'ai pas voté, j'ai voté contre, parce que je fais partie de cette liste 
de Laurent Gisquet. Je voulais aussi vous faire un petit peu d'histoire. Au niveau du document 
d'urbanisme, le premier plan d'occupation des sols de la commune de Jouars-Pontchartrain remonte 
à 1988. Aujourd'hui, en 2022, on est en train de faire une révision du PLU, une nouvelle fois puisque à 
chaque fois qu'il y a un changement de cette municipalité, on fait une révision de PLU sur les sols, on 
fait intervenir des sociétés de conseil, d'inventaire. On trouve chez Chemetoff, ce qu'il prévoit au 
niveau de la plaine agricole de faire des allées comme le XVIIe ou XVIIIᵉ siècle, il faut quand même 
rester un peu raisonnable si on veut garder l'activité agricole en place. Donc pour le niveau et la 
déviation de Pontchartrain, madame Grangeard, j'ai bien entendu et compris ce que vous disiez. Par 
contre, il faut aussi se rappeler que si la déviation de Pontchartain aujourd'hui n'était pas faite, ce 
serait l'enfer dans le Bourg. Il n'y avait pas d'autre solution. Sinon qu'à une époque, il y avait un 
projet Nord, un projet médian et un projet Sud. C'est le projet Sud malheureusement qui a été 
retenu et les associations de l'époque et moi-même, puisque j'étais adjoint au maire avec Jean-Louis 
Fanost à l'époque, nous avons obtenu la couverture de 400 mètres qu'on connaît actuellement, 
puisqu’initialement, il n'était pas prévu de couverture. Alors ça n'a pas tout résolu. C'est il y a des 
nuisances sonores et il va falloir arriver à trouver une solution. Voilà.  
 
Christine Gautier Quesnel (APPEJP) : Et c'est parce que le maire de Neauphle, M. Duchemin, 
n'avait pas voulu de la déviation de son côté qu'elle a été du côté de chez nous.  
 
Serge Villain (Conseiller municipal) : À l'époque, il était question de passer par Plaisir.  
 
Catherine Grangeard (AC Chennevières) : C'était un rapport de forces qui nous a été défavorable.  
 
Un participant intervient : Où en est le projet d'une seconde sortie sur Pontchartrain à la hauteur du 
Carrefour où il y a maintenant le supermarché ?  
 
Isabelle Venault (ACSERB) : C’est encore remis aux calendes grecques. Il y a eu une volonté du 
département et de la préfecture de dire : on va étudier. Et puis très vite, il y a eu une fin de non-
recevoir sur cette autre bretelle. Donc ce n'est pas du tout à l'ordre du jour à ma connaissance.  
 
Christine Gautier Quesnel (APPEJP) : C'est l'Arlésienne, tout le monde en parle, mais on ne la voit 
jamais.  
 
Le participant répond : Oui, c'est exact. Et d'autre part, le bruit dans le centre-ville de 
Pontchartrain, le bruit est intense le matin et le soir. Et je pense à madame qui habite Chennevières, 
qui a le bruit 24 h sur 24, ce doit être vraiment très difficile à supporter.  
 
Christine Gautier Quesnel (APPEJP) : On l'a encore sur la D912.  
 
Marie-France Babin (ACSERB) : Moi j'habite en centre bourg, sur la place. J'ai la chance d'avoir des 
gros murs à ma maison, mais je ne peux pas ouvrir les fenêtres. Donc le problème du prix...  
 
Le participant demande : A-t-on une idée du nombre de véhicules qui passent à Pontchartrain par 
jour ?  
 
Isabelle Venault (ACSERB) : On en était avant la déviation à 40.000 véhicules/jour. On est descendu 
à 12 000 véhicules/jour, et M. Lemoine au moment des échanges qu'il y a eu en 2019, a dit qu'on 



était remontés à 20 000 véhicules jour. Donc c'était en 2019, aux alentours d'avril/mai, on était déjà 
remontés dans le centre.  
 
Christine Gautier Quesnel (APPEJP) : Oui mais comme très souvent, ils ferment une ou deux voies 
de la Nationale 12, on a tous les gens qui sont déviés par la D912.  
 
Le participant poursuit : Oui et en plus, vous avez des gens de Thoiry ou de Septeuil.  
 
Christine Gautier Quesnel (APPEJP) : Et de Beyne etc. Et je suis comme madame. Malgré des murs 
de 70 cm d'épaisseur et des doubles vitrages, ce n'est pas toujours évident de dormir la nuit.  
 
Marie-France Babin (ACSERB) : Moi, je ne dirais pas ça. Je n'ai aucun souci de ce côté-là. En 
revanche, c'est clair que je ne peux pas ouvrir mes fenêtres du côté de la place, c'est invivable.  
 
Une participante demande : Savez-vous s'il y a des projets de réduire la limitation de vitesse ?  
 
Vincent Courtes (ACSERB) : De mémoire, il y avait le projet de réduire l'ensemble du bourg à 30 
km/h, mais il [ le Maire] n'y est pas favorable. De toute façon, sur la D912, il a systématiquement 
botté en touche quand je lui ai posé la question, en disant qu'il n'était pas maître du sujet parce que 
c'est le département qui gère cette départementale, pas lui.  
 
Christine Gautier Quesnel (APPEJP) : Tout comme pour le collège, il n'est pas maître non plus, c'est 
le Département. C'est pour ça qu'ils font n'importe quoi en détruisant le gymnase qui a été construit 
il n'y a pas longtemps et pour lequel il y a quand même eu un glissement de terrain qui a coûté plus 
d'un million à la commune si mes souvenirs sont bons. N'est-ce pas ?  
 
Jean-Jacques Robert (ACSERB) : C'est possible.   
 
Anne Grange (ACSERB) : Juste un petit point, sachant que je ne suis pas Chartripontaine. Tu 
évoquais Isabelle tout à l'heure le besoin de forces vives ou en tout cas de gens qui viennent vous 
aider à développer vos études etc. Juste pour info, de mon côté à Lyon, il y a un organisme qui s'est 
mis en place dont l'objectif - qui s'appelle « La Boutique des sciences » - dont l'objectif est de créer 
une passerelle entre le monde universitaire et les associations etc. Je trouve ça assez formidable : il 
permet à des étudiants qui sont en doctorat pour certains ou à d'autres niveau d'études d'aller 
travailler avec des associations sur un problème spécifique, dans tous les domaines scientifiques 
possibles. Ça peut être l'architecture, l'urbanisme, la sociologie, etc. Pour ce qui est des doctorats, ça 
peut être des cofinancements entre les associations et d'autres organismes. Ca permet à des jeunes 
qui sont très motivés, qui viennent de l'extérieur aussi et qui peuvent apporter un regard assez 
neutre et aider différentes associations à travailler ensemble aussi, pourquoi pas. Cette passerelle 
est un principe absolument formidable. Je ne sais pas si ça existe en IDF.  
 
Isabelle Venault (ACSERB) : Au colloque de l'eau, il y avait des associations qui salarient maintenant 
des scientifiques. A AQUI'Brie, ils ont huit scientifiques salariés de l'association, qui travaillent sur la 
gestion de la nappe de Champigny, qui est la plus grosse nappe parisienne qui alimente Paris et 
toute l'agriculture du côté de l'Est. Nous parfois on est démunis, du côté des ‘sachants’, parce que 
finalement on s'intéresse, on est concernés par des tas d'éléments de vie sur lequel on peut avoir eu 
des passions et donc s'être documentés. Mais en effet, on aurait besoin, pour s'adresser à nos élus, 
de pouvoir leur apporter des faits, des éléments scientifiques, des éléments un petit peu plus 
incontournables que ce qu'on peut dire à travers nos lectures, nos appropriations de domaines et qui 
permettraient peut-être de faire bouger les lignes. Une des interventions aussi qui avait été très 
intéressante, c'est une association qui elle aussi salarie des gens et qui est partie du principe que 
pour réunir les gens, il fallait aussi transmettre le savoir.  



Et donc le président de cette association expliquait finalement comment, au départ, ils ont mis 
autour de la table à la fois les agriculteurs, les élus, les associations des riverains, etc et avec l'apport 
des scientifiques qui venaient avec des données, qui les posaient, qui les transmettaient, qui 
laissaient les gens réfléchir dans leur coin avec, revenir... Finalement l'association s'est constituée 
avec tous ces partenaires-là, et du coup a eu des finances suffisantes pour pouvoir salarier des 
scientifiques sur les questions qui étaient essentielles pour eux. Donc, c'est vrai je crois 
qu'aujourd'hui on est peut être, nous les associations Chartripontaines, à devoir se poser cette 
question : comment avoir de l'apport de la part des universitaires ?   
 
Anne Grange (ACSERB) : Ce que je trouvais intéressant dans la démarche dont je parlais, c'est 
justement ce que tu dis, mais il n'y a pas de ‘sachants’ et de non ‘sachants’, il y a des ‘sachants’ qui 
sont des chercheurs et à des ‘sachants’ qui sont des habitants, des gens qui vivent ce territoire. Et 
l'idée, c'est vraiment de créer une passerelle entre deux types de savoir, un savoir vécu, une 
expérience, et puis un savoir théorique. Et c'est ça qui est vraiment passionnant.  
 
Un participant : Il y a ceux qui sont bénévoles et les gens qui sont rémunérés. Alors que nous, pour 
les associations, on n'a pas les moyens financiers de ça.  
 
Isabelle Venault (ACSERB) : Oui mais je pense que pour continuer notre travail ensemble et pas se 
sentir à certains moments démunis, il faut qu'on essaye de trouver des solutions de cette nature. 
Marie-France, qui travaille en ce moment sur une question patrimoniale qu'on voudrait mettre en 
œuvre, s'est documentée et elle a vu que la plaine de Versailles avait, avec Sites et monuments et 
Yvelines Environnement, eu un stagiaire d'AgroParisTech pendant six mois avec un cahier des 
charges de travail, et que ce stagiaire d'AgroParisTech a fait un travail avec les associations et aussi 
avec son bagage universitaire. Je ne sais pas vers quoi ça va déboucher exactement.  
 
Marie-France Babin (ACSERB) : Je pense que le mémoire va sortir. La note d'intention date du mois 
de mai et ça durait 6 mois, donc ça va sortir là.  
 
Isabelle Venault (ACSERB) : Par exemple notre plaine n'est pas classée. La plaine de Versailles, 
certes, qui est plus importante, est classée. Et il y a peut-être un travail des associations à faire. Je 
sais qu'à un moment donné, il y a des équipes qui ont essayé de faire classer cette plaine. Le fait 
qu'on soit dans le PNR, ça avait été vu comme si c'était une protection, alors que la plaine de 
Versailles ne pouvait pas avoir cette intégration dans un parc naturel. Mais du coup, dans 
l'association de la plaine de Versailles, il y a des élus, des entreprises, des riverains, des associations, 
et cette plaine, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire visiblement, elle est quand même 
plus dynamique que notre plaine de Pontchartrain à Montfort.  
 
Christine Gautier Quesnel (APPEJP) : Ça fait quand même plus de 25 ans qu'à Yvelines 
Environnement on essaye de faire classer la plaine de Jouars. On relance tous les ans et on n'y est 
jamais arrivés.  
 
Serge Villain (conseiller municipal) : Quel est l'intérêt de faire le classement de la plaine de Jouars ?  
 
Christine Gautier Quesnel (APPEJP) : Pour qu'elle soit protégée au niveau agricole, au niveau 
paysage.  
 
Serge Villain (conseiller municipal) : Mais au niveau des différents documents d'urbanisme, elle est 
protégée, puisque ce sont des zones agricoles. Expliquez-moi la différence ?  
 
Christine Gautier Quesnel (APPEJP) : A partir du moment où elle est classée, elle ne pourra plus 
être changée au niveau du sol à des PLU futurs.  



 
Serge Villain (conseiller municipal) : De quelle manière cela pourrait changer?  
 
Christine Gautier Quesnel (APPEJP) : Le PLU peut éventuellement changer la nature des terrains ! 
Or, si c'est classé au niveau national, ce ne sera plus possible et elle restera agricole.  
 
Isabelle Venault (ACSERB) Avant de clôturer les débats : on a prévu que Vincent fasse un peu plus 
tard une rapide synthèse des échanges qu'on a eus pour voir s'il y a des choses sur lesquelles on est 
en phase.  
 
Isabelle Venault propose des livres à consulter sur place, mis à la disposition des participants, ainsi 
que le dépliant sur le Colloque de l'eau. 
 
Isabelle Venault remercie les participants et clôt la séance. 
 

 
 
Lire la Synthèse de l’AG ou revenir sur le post du Blog/actualité  
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