
I Le Vésinet

T\ èr sa création fin 2008,

l-rffiffi:ii::"i;iî:
cle (AEB) se voulait être une
force d'information, sur le pro-
jet de l'Eco quartier, finale-
ment méconnu:

«Les gens ne sont que très peu
au courant de ce projet, déclare
Yves Rambau{ le secrétaire
général de I'association. //s
saÿent vaguement qu'un éco
quartier doit voir le.iour. muis
sans forcément en savoir plus.
04 quand on leur signale qu'il
s'agit lout de même de
400 logements, soit 30 ou
4 0 imm eu bl es .s upp I é m e nta i re s
ils tombent des nue.s. Plusfrap-
pant encore, certains conseil-
lers municipaux senùlent igno-
rer bien des points de ce
projet».

Tractage
C'est donc en conformité avec
cette mission première qu'ou-
tre son blog, l'association pro-
cédait, le dernier samedi des
vncancos. i\ unc tlistribution dc
tracts place du marché, pour
présenter son contre projet.

oUn proiet roisonnohle

Celui-ci ne remet pas en ques-
tion l'existence de l'éco-quar-
tier, mais le ramène à des pro-
portions que I'association juge
plus réalistes: «Personne ne
conteste le prcjet en tant que tel,
assure Yves Rambaud; la
contraire, il y a là une magnifi-
que opportunité, la dernière
sans douîe au Vésinet. Alors rai-
son de plus pour ne pas la
gâcher Ttrut c'e que nous ÿou-
lons, c'est un projet raisonna-
ble. Prencz à titre de comparaï
son le quurtier des Terres
Blanches à Monlesson, c'est
j70 logemenls sur 29 hectares.
Le projet de l'éco quartier en
prévoit 400, mais sur t hectares
seulement. C'est de la.folie !
Nous en proposons 250, la voi-
rie n'en supportem pus plus, les
rues alentottr étant étruites et
déjà très encombrées. Et pour-
quoi nefoire que des logements
collectifs? Pourquoi ne pas cher-
cher un équilibre entre le col-
lectil'cl les maisons individuel-
la.v?». Si I'association n'cst pils
contrc lcs logorncnts sociaux,
(aux alentour de 30 % du projet),
elle se montre plus circonspecte
sur les 3 à 5000 m2 de locaux
d'activité. «Là encore, nous ne
sommes pas contre I'idée, bien
au contraire, mais ce chffie

nous semble trop importanL A
100 mètres de l'éco quartier,
vous trouvez déjà la zone d'ac-
tivité de Croissy, avec
17000 m'1! Le risque va donc
être de nous retrouver avec une
zone d'activité trop petite pour
être vraiment attractive, mais
lrop grande pour ilre pl<,int-
tttcn! occ'upï,e ».

oPlus qu'un simple quortiu d'hobin-
lion

Mais le projet d'AEB va plus
loin que le projet initial, et sou-
haite faire de l'éco-quartier

bien plus qu'un simple lieu
d'habitation. Et les idées ne
manquent pas : «Quid du cime-
tière de l'hôpital, laissé à
I'abandon 2, s'interroge le
secrétaire. Qui pour s'en occu-
per ? L'état, la ville ? Une
enlrapri.se privée ? Pourquoi
nc pus <,n.fùirt,un vruti lieu dc
mtnoire, bian enlretcnu ?»
Plus surprenante, I'idée desjar-
dins familiaux: «C'est une idée
qui.fait sourire, s'amuse Yves
Rambaud, mais bien desfamil-
les seraient contentes d'avoir
un petit terrain où venir jardi-

ner le week-end. La chose se

fait à Montesson, avec succès».

lardins familiaux
Autre idée, particulièrement
séduisante, la création d'un
pôle artisanal : «Nous sommes
à côté de Croissy, à quelques
lizuincs da mùtrcs da lu Scine,
en plein pays impressionniste.
Pourquoi ne pas inciter des
artisans à venir y installer leurs
atëliers. Quelle belle vitrine
pour eux et pour l'éco-quar-
tier!

o Les incertitudes sukistent

La réalité est pour I'heure plus
prosaique: le non déménage-
ment des bâtiments de I'Insti-
tut de radioprotection de la
sûreté nucléaire (IRSN), que
devait remplacer l' éco-quartier
ajoute encore au flou d'un pro-
jet mené, selonYves Rambau{
à l'envers : «Tbutes les craintes
dont nous avonsfait part à la
mairie se sont révélées.fondées.
Elle s'est engagée, elle a tout
signé avant d'avoir un wai pro-
jet. Résultat: elle devra choï
sir un aménageur en 2012,
alors qu'on ne saura qu'en
2013 si I'IRSN déménage! En
outre, l'étude d'impact est-elle

.fiable? Quelles seront les
conséquences sur la biodiver-
sité? A combien se chffie le
proj et? » Jean-Paul Bourguet,
président, ajoute: <<Les canto-
nales sont proches. Le vain-
queur aura bien sûr ses stric-
tes attributions à assumer
avant tout, mais cela ne le dis-
pcnse pas de donner son avis ».

Le prqjet de la mairie doit être
revoté le 17 mars prochain en
conseil municipal après avoir
été reporté une première fois.

Pour plus de détail sur le pro-
jet : http : //blog. aeb-parcimpe-

I Jean Paul Bourguet (à dr.) et Yves Rambaud dans le cimetière à l,abandon
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