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Compte-rendu d'activité et perspectives

PRÉSERVATION DU PAYSAGE ET DES ARBRES DE BOUGIVAL :

Elagages et abattages du printemps 2017 sur le talus
de la SNCF : après une nouvelle confrontation
vigoureuse, un dialogue constructif s'est finalement
instauré entre '''Vertemaligne,,, la mairie de Bougival et
la SNCF.

Objectif atteint : la couverture arborée du "merlon" de
Bougival a acquis auprès de la SNCF et des pouvoirs
publics le droit d'exister durablement.

C'est tant mieux pour le paysage et la biodiversité :
ce corridor vert n'aurait pu disparaître sans créer une
rupture entre le Parc de Saint-Cloud et la forêt de Marly.

Pour parfaire la continuité de la trame verte (voir ci-dessous), nous commençons d'étudier le tronçon situé
entre le talus SNCF et le bois du Cormier, au droit de la gare de Bougival.

Arbres d'alignement avenue de la Gare (sur le trottoir côté habitations) : comme suite à nos alertes
auprès de la Mairie de Bougival, les arbres d'alignement, condamnés par des attaques de champignons, ont
été remplacés cet automne par des nouveaux arbres, mellifères, qui fleuriront en alternance de couleurs et
de saisons.

Sur un replat du merlon (sur notre initiative) l'association ESPACES a proposé et réalisé de petits
aménagements destinés à favoriser la biodiversité (dispositifs favorisant la reproduction d'insectes
mellifères, et de la petite faune, dont une "spirale à insectes"). Dans ce cadre également, ESPACES a
construit un muret de pierres sèches destiné à maintenir le talus SNCF en bas de la rue Victor Seul.

Route de Louveciennes à Bougival, nous avons été dans la concertation avec les services techniques de
la ville, dans le cadre de la sécurisation du trottoir situé devant l'école Auguste Renoir, et avons suggéré une
solution qui a permis de conserver 5 platanes cinquantenaires sur les 7 promis dans un premier temps à
l'abattage.

LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE BOUGIVAL
LA COLLABORATION AVEC L'ASSOCIATION PATRIMOINE
ET URBANISME

Dans le cadre de la refonte du PLU de Bougival,
'''Vertemaligne,,, apporte son concours et son expertise à
l'association Patrimoine & Urbanisme, fortement
impliquée dans la défense des espaces boisés classés.

'''Vertemaligne,,, proposera qu'aux 4 entrées de ville
répertoriées dans l'ancier PLU, s'ajoute une 5ème entrée,
celle constituée par l'avenue de la Gare : c’est de là en
effet qu’en empruntant la rue Victor Seul et le chemin des
Sources, l’on descend vers le quartier Saint-Michel, puis la
Datcha Tourguenieff, la Villa Viardot, la maison de Berthe
Morisot, et enfin les bords de Seine, constituant le
prestigieux patrimoine culturel de Bougival.

Exercice N°1
10/03/17 au 9/03/18

A titre d'information pour tous les bougivalais,
l’association Patrimoine & Urbanisme, créée en
1997 par G. Wolfers et B. Carteron, a une vision
pour Bougival : conserver son paysage
remarquable, promouvoir le tourisme culturel
autour de l’Impressionnisme et de la musique
(Maison Bizet, Villa Viardot).

L’association a œuvré à la préservation des
sites en obtenant le classement de la Colline des
Impressionnistes, et le maintien du statut d’Espaces
Boisés Classé des coteaux de Seine.

Pour mettre en valeur les atouts de la Ville P&U
apporte une contribution régulière au Festival de
Musique de Bougival, réalise des expositions, des
conférences et des actions pour l’environnement.

Elle suit de près et soutient le projet de Centre
Européen de la Musique (CEM)
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ACTION EN FAVEUR DES TRAMES VERTES ET BLEUES
ET DES FORÊTS

L'année passée, '''VmL,,, s'est intéressée à la promotion et à la
défense des Trames Vertes et Bleues ("TVB"). En reliant les
réservoirs de biodiversité que sont les bois et autres espaces
naturels, celles-ci constituent des couloirs de continuité pour le
paysage, la végétation et la faune.

La Région Île de France a confié à l'Association ESPACES une
étude sur le sujet, qui devrait conduire à une charte des Trames
Vertes et Bleues, qui sera proposée aux Collectivités locales,
entreprises, associations, dés mars 2018.

En la signant, celles-ci s'engagent à inventorier, favoriser, réaliser
des aménagements favorisant la continuité des couloirs de bio-
diversité.

'''Vertemaligne,,, participe aux conférences et ateliers de travail
conduits par Espaces, qui ont réuni les représentants des
collectivités locales, de nombreuses associations ainsi que la SNCF.
Nous avons remis des propositions pour la mise en valeur de 2
couloirs verts appuyés sur les emprises ferroviaires, sur les
communes de La Celle-Saint-Cloud, Bougival, La Celle Saint Cloud
et L'Etang la Ville (ci-contre).

La mise en valeur du merlon de l'avenue de la Gare à Bougival s'inscrit bien sûr dans cette démarche
générale.

Au plan local, nous proposons donc de mieux aménager la continuité de la trame verte entre le merlon de
l'avenue de la Gare et le bois du Cormier – forêt de Louveciennes.

DÉFENSE DE LA FORÊT DE ST GERMAIN PAR RAPPORT AU PROJET DE TRAM 13 :

'''VmL,,, a apporté son soutien aux associations locales (Amis
de la forêt de Saint-Germain-en-Laye et Marly, Ensemble pour
l'Environnement de Saint-Germain et de sa Région (EPESG) qui
se sont insurgées contre les défrichements résultant du tronçon
du tram-train 13 dit "la virgule" (ci-contre).

Cette action, relayée par le collectif d'associations Cadeb et
menée avec plusieurs associations qui en font partie a donné lieu
en février 2018 à une lettre à trois ministres : des Transports, de
la Transition écologique et solidaire, et de la Culture, dénonçant
"un projet coûteux, voire
exorbitant, élaboré sans vraie
concertation, catastrophique
pour notre environnement
naturel et patrimonial,
insuffisamment justifié et
d'une technologie aujourd'hui
dépassée".

A titre de compensation forestière et écologique, prévue par la loi,
nous pourrions promouvoir cette année la jonction des forêts de Marly et
de Saint-Germain en Laye (ci-contre).

Cette jonction existe d'ailleurs sur le SRCE (Schéma Régional de
Cohérence Ecologique).

Sa réalisation implique la construction d'un ouvrage permettant la
traversée de la RN13 par les animaux (passage à faune).

association loi de 1901 11 avenue de la Gare 78380 BOUGIVAL
vertemaligne.bougival@laposte.net vertemaligne.letanglaville@laposte.net


