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PRESENTATION DU TERRITOIRE
I. SITUATION DE LA PLAINE AGRICOLE DE MONTESSON, SARTROUVILLE
ET CARRIERES-SUR-SEINE
I.1 SITUATION A L’ECHELLE REGIONALE
La plaine agricole de Montesson, Sartrouville et Carrières-sur-Seine se situe aux franges de
l’agglomération parisienne (15 km de l’île de la cité). C’est une des plus grandes zones agricoles (plus de
550 ha de plaine agricole et naturelle, dont près de 300 ha agricole d’un seul tenant), à une si faible
distance de Paris. Seule la plaine agricole du Triangle de Gonesse (95) est d’une aussi grande ampleur (700
ha) à une distance similaire.

Triangle de
Gonesse

Plaine de
Montesson

15 km

I.2 L’AXE HISTORIQUE
Elle se situe dans l’axe historique qui relie l'Arc de Triomphe du Carrousel du Louvre à la Forêt de Saint
Germain en Laye. Cet axe historique de Le Nôtre emprunte de manière rectiligne l'avenue des ChampsÉlysées, la place Charles-de-Gaulle, l'avenue de la Grande-Armée, la Porte Maillot. À Neuilly-sur-Seine, il
se prolonge par l'avenue Charles-de-Gaulle, le pont de Neuilly, et traverse le quartier d'affaire de La
Défense.

 Enjeu : préserver un espace agricole à la situation géographique exceptionnelle
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Extrait étude Talagrand (Etudes pour la valorisation des plaines de la « boucle de la seine », Yvelines, 2011-2013)

Extrait étude Atelier MICHEL CANTAL-DUPART (2013)
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I.3 L’OCCUPATION DES SOLS
Les espaces agricoles et naturels de la plaine de Montesson, Sartrouville et Carrières-sur-Seine sont situés
au cœur d’un tissu urbain dense. Les espaces agricoles représentent ainsi 16 % de la surface des trois
communes. Pratiquement aucune surface de forêt n’est présente sur ces trois communes. Les milieux
semi-naturels représentent en 2012 un peu moins de 7 % de la surface totale, et les milieux ouverts
artificialisés 14 %.

Mode d’occupations des sols communes de Montesson, Carrières-sur-Seine, Sartrouville (Source : IAU-Idf 2012)
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Extrait étude Talagrand (Etudes pour la valorisation des plaines de la « boucle de la seine », Yvelines, 2011-2013)
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Entre 1982 et 2012, l’étude du Mode d’Occupation des Sols montre un fort recul des espaces « ruraux »
(espaces agricoles, milieux semi-naturels, forêts), au profit des espaces urbanisés. Ainsi, les espaces ruraux
passent de 672 ha en 1982 à 514 ha en 2012.
1 600 ha
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1994
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Urbain

2012

Eau

Evolution des surfaces par mode d’occupation des sols sur les trois communes Montesson, Sartrouville et Carrièressur-Seine (en ha) (Source : MOS IAU-Idf 1982-2012) (« Rural » : espaces agricoles, milieux semi-naturels, forêts)

Au sein des espaces ruraux, la quasi-totalité de la baisse est enregistrée par les espaces agricoles. Ceux-ci
représentent 536 ha en 1982 et seulement 340 ha en 2012.
Le tableau ci-après présente le rythme de consommation des espaces agricoles sur trois grandes périodes.
On voit que le rythme annuel de consommation a été plus soutenu entre 1994 et 2003, et qu’il s’est ralenti
sur la dernière période. Une consommation annuelle de plus 4 ha de terres agricoles sur les trois
communes est néanmoins constatée entre 2003 et 2012.

1982-1994

Evolution des surfaces
agricoles (MOS)
-84,39 ha

Perte annuelle
moyenne
-7,03 ha

Rythme de consommation des
espaces agricole annuel moyen
-1,31%

1994-2003
2003-2012

-72,00 ha
-39,44 ha

-8,00 ha
-4,38 ha

-1,77%
-1,16%

Période

Evolution des surfaces agricoles sur les trois communes Montesson, Sartrouville et Carrières-sur-Seine (en ha)
(Source : MOS IAU-Idf 1982-2012)

Depuis 2012, les dernières consommations d’espace agricole correspondent principalement à la création
de la voie nouvelle départementale, qui prolonge la RD 121, et dont les travaux ont débuté en 2017. Cette
voirie représente la consommation d’environ 30 ha d’espace agricole.

 Enjeu : préserver un espace ouvert, non artificialisé, au sein d’un territoire fortement
urbanisé
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II. LES DOCUMENTS D’URBANISME : SDRIF, SCOT, PLU
II.1 LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE
Le Schéma Directeur de la Région Ile-De-France (SDRIF), approuvé en 2013, identifie l’espace agricole de
la boucle de Seine, comme une liaison verte, agricole, et forestière.

Extrait du SDRIF (2013), communes de Montesson, Sartrouville et Carrières-sur-Seine
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La plaine de Montesson, Sartrouville, Carrières-sur-Seine est également identifiée au sein de la ceinture
verte du système régional des espaces ouverts, comme espace ouvert à reconquérir, préserver,
valoriser.

Plaine de Montesson,
Sartrouville,
Carrières-sur-Seine

Extrait du SDRIF de 2013 (Source : SDRIF partie 2. Défis, projet spatial régional et objectifs)

II.2 LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE LA BOUCLE DE SEINE
Le Schéma de Cohérence Territoriale (Scot) de la Boucle de Seine, est adopté par le Conseil
communautaire de la Communauté d’Agglomération de la Boucle de Seine le 28 octobre 2015 après
enquête publique. Il s’applique aux communes de Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, Houilles,
Montesson, Sartrouville, et Le Vésinet.
Il identifie la préservation de la plaine agricole, ainsi que le respect des grands équilibres du territoire
comment un objectif fondamental de long terme. Il identifie des espaces voués aux activités agricoles à

 Enjeu : préserver un espace agricole reconnu au niveau communautaire,
départemental et régional
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Extraits du projet d'aménagement et de développement durable(PADD) et du document d’orientation et d’objectif
(DOO) du SCoT de la Boucle de Seine (2015)
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II.3 LE PLANS LOCAL D’URBANISME (PLU)
Le PLU de Montesson a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 20 décembre 2012,
et sa dernière modification (n°1) approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 31 mars
2016.
Il présente deux grandes zones agricoles :
1.
2.

la plaine principale,
le secteur côté du Val/les Graviers, sous l’A 14, ainsi qu’une petite parcelle agricole également
sous l’A 14.

La zone agricole principale est strictement inconstructible. Seuls des aménagements agricoles légers sont
autorisées (châssis, serres). Deux sous-zonages sont présents : un sous zonage A-h permettant les
constructions plus lourdes destinées à l’activité agricole et aux logements liés nécessaires, et un souszonage A-jf permettant les constructions liées à la gestion et à l’entretien des jardins familiaux.
La mise en révision du PLU a été prescrite par une délibération du 26 mars 2015. Cette révision propose
notamment d’agrandir le zonage agricole :
-

Sur 4 ha actuellement cultivés et zonés en zone à urbaniser (AU) du secteur la Borde,
Sur la zone naturelle (N) actuellement cultivée ou en friche, ayant vocation à une remise en
culture, dans le secteur du chemin du mont royal, rue du 8 mai, chemin de la remise de
châtaigniers, chemin de la remise au loup.

1

2
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II.4 LES ZONES D’AMENAGEMENT DIFFERE
Des zones d’aménagement différés (ZAD) ont été créés entre avril et mai 2016 sur les communes de
Montesson, Sartrouville et Carrières-sur-Seine, sur les franges de la plaine agricole et naturelle. Ces ZAD
sont un outil d’intervention foncière, par la mise en place d’un droit de préemption.
Elles ont pour objectif de permettre un aménagement cohérent du territoire, et la maitrise des prix du
foncier, dans un secteur proche de la Défense, soumis à des pressions foncières.

III. LES MESURES DE PROTECTION
III.1

PERIMETRE REGIONAL D’INTERVENTION FONCIERE

Ce sont des périmètres de protections instaurés par la Région Île-de-France. Ils intègrent aussi bien des
espaces naturels qu’agricoles. Leurs limites sont établies avec le concours des collectivités territoriales.
Bien que n’étant pas opposables juridiquement, ces périmètres ont pour vocation de préserver dans la
durée les espaces :
-

Soumis à de fortes pressions urbaines ;
Constituant de grandes liaisons ou coulées vertes d’intérêt écologique régional, national ou
européen.

Le PRIF de la Plaine de Montesson a été créé en 1999-2000 et étendu au secteur situé sous l’A 14 en 20112012. Il a une surface de 236 ha.
L’AEV, au sein de ce périmètre, achète des terres agricoles, à l’amiable ou par le biais du droit de
préemption de la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural). Elle est aujourd’hui
propriétaire de 67 ha, soit plus d’un quart de la superficie du PRIF. Dans ce périmètre la signature de baux
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ruraux (baux d’une durée de 9 ans, renouvelables) entre l’AEV et les agriculteurs, a donné une stabilité
aux exploitants concernés.
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III.2

ZONE DE PREEMPTION ESPACE NATUREL SENSIBLE

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, des
milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ;
mais également d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la
fragilité du milieu naturel.
Les acquisitions opérées par le Département sont réalisées soit par voie amiable, soit par expropriation
soit, enfin, par exercice du droit de préemption qu'il détient au titre de la législation relative aux Espaces
Naturels Sensibles.
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DIAGNOSTIC DE L’ACTIVITE
AGRICOLE

I. L’ACTIVITE AGRICOLE
I.1 UN POLE REGIONAL MARAICHER HISTORIQUE
La plaine de Montesson, Sartrouville, Carrières-sur-Seine a une histoire et une antériorité maraîchère
ancienne, avec une production et des familles maraîchères qui remontent au 17ème siècle.
Encore aujourd’hui, elle reste une des principales zones de production maraîchère d’Ile de France. Elle est
le 2ème pôle de production de salade en Ile de France, après le pôle de Chailly-en-Bière (sud 77). Selon le
dernier recensement général Agricole (2010), les surfaces de la plaine dédiées à la production de salades
représentent 22 % de la production régionale, et environ 3 à 5 % de la production nationale de salades
d’été. Les 25 millions de salades produites sur la plaine de Montesson chaque année permettent de
répondre aux besoins en salade de près de 10% de la population francilienne (un peu moins de 2% de la
population française) (source : rapport Blézat consulting, Diagnostic, Volet agriculture - Etudes pour la
valorisation des plaines de la « boucle de la seine », Yvelines - 2011-2013).
Les producteurs de Montesson ont, depuis 30-40 ans, développé un savoir-faire technique et des
innovations, notamment sur la salade (plantations mécaniques).
D’autre part, l’historique d’exploitation des carrières de calcaire de la plaine a conduit au 19ème siècle au
développement des champignonnières, et à « l’invention » du champignon de Paris. Aujourd’hui, seule
une champignonnière subsiste à Carrières-sur-Seine, et continue à proposer ce produit original
(champignon de Paris), depuis le déménagement en 2016-2017 de la dernière champignonnière de
Montesson.
La surface agricole effectivement cultivée représente aujourd’hui environ 270 ha sur les trois communes
de Montesson, Sartrouville et Carrières-sur-Seine.

 Enjeu : préserver un pôle maraîcher et champignonnier historique, significatif à
l’échelle des volumes de production régionaux actuels

I.2 UNE PROXIMITE AU CONSOMMATEUR ET UNE FRAICHEUR IMBATTABLES
Cette proximité du plus grand bassin de consommation de France (près de 12 millions d’habitants)
entraîne de grandes facilités de valorisation pour les maraîchers :
-

Fraîcheur imbattable des produits (dans les grandes surfaces alimentées par les producteurs de
Montesson, les salades en rayon sont cueillies du matin même)
Un accès routier facilité - La situation sur l’ouest de Paris leur donne de plus un accès préférentiel
aux populations les plus aisées de la région parisienne. Les producteurs font les marchés de
l’ouest parisien (dont Neuilly, le 16ème arrondissement), voire alimentent les restaurants
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étoilés… Ainsi, la valorisation des produits est plutôt supérieure à celle de leurs concurrents plus
éloignés

 Enjeu : favoriser des circuits de commercialisation de proximité

I.3 DES TERRES AUX QUALITES AGRONOMIQUES SPECIFIQUES
Autre spécificité et atout de la plaine de Montesson : ses sols. Les « terres chaudes », à dominante
sableuse, sont bien adaptées à la production moderne de légumes (très filtrants, enracinement facile,
faciles à travailler, rarement trop humides). Ces sols apportent une précocité aux légumes, qui donnent
encore un autre avantage compétitif aux maraîchers locaux. Les sols de la plaine permettent également
une grande variété de cultures, qui permettent de proposer une gamme de légumes élargie (notamment
une des exploitations maraichères de Carrières-sur-Seine cultive jusqu’à 80 espèces, et 1500 variétés,
dont des légumes anciens).

 Enjeu : préserver un espace agricole aux caractéristiques agronomiques rares

II. LES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Douze exploitations en activité sont identifiées sur les trois communes.
Ces exploitations génèrent environ 150 emplois équivalents temps plein, dont 80% permanents
(exploitants + salariés). L’activité maraîchère telle qu’elle est pratiquée sur la plaine génère 1 à 2 emplois
pour 3 ha. Le chiffre d’affaire produit sur la zone avoisine les 10 M€ (source : rapport Blézat consulting,
Diagnostic, Volet agriculture - Etudes pour la valorisation des plaines de la « boucle de la seine », Yvelines
- 2011-2013).
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Deux types de producteurs professionnels cohabitent sur la plaine :
-

Deux gros producteurs à Montesson (50 et 85 ha, cette dernière résultant de l’association de 3
exploitations), dont la production dominante est la salade, occupent la moitié de la SAU de la
plaine. Tournés vers les circuits longs (GMS, Rungis), ils sont dans une logique de rationalisation
maximum des prix. Ils maitrisent l’ensemble de la chaîne logistique (de la production à la prise
en charge de la livraison),

-

Neuf maraîchers plus petits (moins de 10 ha en moyenne), diversifiés, en majorité à Carrières,
vendant majoritairement sur les marchés. Deux exploitants ont un point de vente sur la plaine,
et un dispose même d’un distributeur automatique de légumes. Deux producteurs (au moins)
sont résolument tournés vers le haut de gamme et la clientèle aisée, avec notamment une
production de légumes anciens. Ils vendent en direct à des restaurateurs, où sur des marchés
aisés de la capitale ou des Hauts de Seine.

Une soixantaine d’hectares en bordure du « noyau central » agricole, et au sud de l’A14 sont exploités par
des agriculteurs à la retraite, des jardiniers habitant les villes voisines, ou des maraîchers mal identifiés
produisant des fraises, de la menthe (non inscrits à la MSA car en dessous du seuil de 3,25 ha, Surface
Minimale d’Installation en maraîchage dans les Yvelines).
Tous les producteurs de la zone se sont tournés vers le bassin de consommation de l’Ouest Parisien, y
compris les deux producteurs en circuits longs, qui alimentent les GMS de la région Parisienne (environ
100 km autour de Montesson).
On observe une forte concentration si on considère les 50-60 maraîchers de la plaine dans les années
1980. Mais cette concentration est un phénomène national (même si en effet certaines des exploitations
du site sont particulièrement importantes pour des exploitations maraîchères). Ce qu’il est important de
noter, c’est la pérennité de ces entreprises, que l’on peut baser sur :
-

Des exploitations « aux reins solides », souvent issues de transmission familiale, qui ont la
capacité d’investir
Un renouvellement générationnel qui s’est fait pour la plupart des exploitations
Un marché plutôt porteur aujourd’hui (plus qu’il y a 10 ans), avec une augmentation de la
demande des consommateurs pour des produits de qualité (fraîcheur entre autres) et de
proximité (lien avec le producteur, savoir ce qu’on mange).

 Enjeu : préserver un espace agricole mis en valeur par des exploitations disposant de
bonnes perspectives économiques

III. DIAGNOSTIC DE LA STRUCTURE FONCIERE
Au regard de leur situation foncière, les agriculteurs ont en moyenne propriétaire de moins de 10 % de
leur parcellaire. Le reste des parcelles est occupé via :
-

Des baux ruraux, conclus avec l’AEV ou auprès de propriétaires privés
Des conventions précaires avec des propriétaires publics (Grand Paris Aménagement (ex-AFRRP),
et Etat, notamment)
Sans aucun droit : cette absence de droit est une situation assez fréquente, liée au morcellement
du parcellaire et à la présence de propriétaires non connus des exploitants
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III.1

CARACTERISATION DU PARCELLAIRE

Cette analyse du parcellaire a été réalisée sur la base des informations cadastrales transmises par la DGFIP
à la date d’octobre 2017.
Au sein des périmètres des projets de ZAP, sur les trois communes de Montesson, Sartrouville et Carrièressur-Seine, on trouve un grand nombre de parcelles cadastrales et un grand nombre de comptes de
propriété.
Sommes des surfaces des parcelles incluses dans les périmètre
Nombre de parcelles
Nombre de comptes de propriété

281 ha 28 a 62 ca
2233
580

Le parcellaire est morcelé, avec un très grand nombre de petites parcelles, d’une surface inférieure à
500 m². La surface médiane des parcelles est de 708 m² et la surface moyenne de 1 244 m².

Plus de 1 ha

entre 5000 m² et 1 ha

Entre 1000 et 5000 m²

Entre 500 et 1000 m²

Moins de 500 m²
0

200

400

600

800

1000

Sur la commune de Montesson, au sein du périmètre des projets de ZAP, on trouve :
Sommes des surfaces des parcelles incluses dans les périmètre
Nombre de parcelles
Nombre de comptes de propriété

215 ha 90 a 40 ca
1692
384
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III.2

LES PROPRIETES PUBLIQUES

Les périmètres de projet de ZAP recoupent un grand nombre de propriétés publiques. Ces propriétés
représentent 38 % des surfaces au sein des périmètres (un peu plus de 100 ha).

Sur la commune de Montesson 39 % des surfaces au sein du périmètre de projet de ZAP appartiennent à
des propriétaires publics. On trouve notamment un grand nombre de propriétés de la Région IDF via
l’Agence des Espaces Verts et son PRIF. L’Etat est également propriétaire de nombreuses parcelles,
directement ou via son gestionnaire Grand Paris Aménagement.
Propriétaire public
CASGBS
Conseil Départemental des Yvelines
Conseil Départemental des Hauts de Seine
Etablissement Public Foncier de la Région Ile-deFrance (EPFIF)
Etat
Grand Paris Aménagement
Montesson
AEV-Région IDF
SAFER

Syndicat interdépartemental pour
l'assainissement de l'agglomération parisienne
Somme propriétés publiques
Surface totale secteur

Surface en propriété
1 ha 17 a 06 ca
5 ha 46 a 12 ca
4 a 70 ca
3 ha 09 a 47 ca
20 ha 06 a 56 ca
1 ha 10 a 56 ca
3 ha 55 a 55 ca
49 ha 07 a 36 ca
50 a 32 ca
36 ca
84 ha 08 a 06 ca
215 ha 90 a 40 ca
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III.3

LE MARCHE FONCIER

Des déclarations d’intention d’aliéner (DIA) sont adressées à la SAFER par les notaires. En effet, le Code
rural, dans son article L.143-1, précise qu’il est institué « au profit des sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à
usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole […] ». Ces
notifications de vente correspondent à des projets d’acquisition à vocation agricole ou naturelle, ou à
vocation de changement de destination.
Entre 2008 et 2018, 87 notifications de vente ont été reçues par la SAFER de l’Ile de France sur la
communes Montesson (38), Carrières-sur-Seine (45) et Sartrouville (4).
Une politique foncière est menée depuis plus de 10 ans par l’AEV, la SAFER, le Département des Yvelines,
et la communauté d’agglomération pour éviter la spéculation foncière sur la plaine agricole et naturelle
de Montesson, Carrières-sur-Seine et Sartrouville.
Cette politique concertée entre acteurs publics vise à éviter que l’activité agricole ne soit fragilisée par
des phénomènes spéculatifs qui peuvent avoir pour conséquence de la déprise agricole, le
développement d’installations illégales ou mitage et plus largement la fragilisation de la fonctionnalité
des espaces agricoles et naturels.
Cette politique se traduit par :
-

Une surveillance des transactions foncières portant sur des biens agricoles et naturels,
Des acquisitions amiables et des préemptions à des prix permettant le maintien d’une activité
agricole viable,
La sécurisation des baux des agriculteurs sur certaines parcelles.

 Enjeu : préserver un espace agricole soumis à d’importantes pressions foncières
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IV.LES DYNAMIQUES ET DIFFICULTES
IV.1

LES CONDITIONS D’EXPLOITATION : DES CONFLITS D’USAGE ET UNE PRESSION

FONCIERE
Le territoire se caractérise par des conflits d’usage entre l’activité agricole et les usages liés aux espaces
urbanisés :


Des dépôts sauvages de déchets touchent les chemins agricoles, les bordures de parcelles ou les
franges en friche de la plaine agricole. Ils gênent l’activité agricole par l’entrave aux circulations
et la dégradation du cadre de travail. Ces incivilités représentent une nuisance quotidienne.
Depuis 2013, les communes, avec l’appui de l’association Plaine d’Avenir 78, de la communauté
d’Agglomération et de la Région, se mobilisent pour lutter contre ces dépôts de déchets et une
propreté pérenne de la plaine (cf. ci-après),



Les exploitants agricoles subissent également des incivilités, tels que des dégradations ou des
vols de matériel ou de cultures, des intrusions de motos cross ou de quads qui causent des
dommages aux cultures ou au matériel,



Les dégâts causés aux cultures par les pigeons sont importants dans ce secteur périurbain,



La plaine principale de Montesson est assez préservée du mitage, mais des friches se sont
néanmoins développées, ainsi que des phénomènes de cabanisation, ou de construction au sein
des espaces agricoles et naturels. La plaine est également soumise à l’arrivée de populations
nomades qui s’établissent de manière temporaire dans des secteurs non dédiés à leur accueil.

D’autre part, comme présenté ci-dessus, les espaces agricoles subissent des pressions foncières qui
impactent l’activité agricole :







Pertes de surfaces,
Prix du foncier élevés,
Absence de visibilité à long terme,
Difficulté à investir en raison de l’incertitude sur le devenir de la plaine (difficulté d’investir du
temps et des moyens financiers dans la remise en culture de friches par exemple, sans certitude
de pouvoir exploiter les parcelles récupérées sur le temps long, ou bien difficulté d’investir dans
la plantation d’un verger ex : des remises en culture ou vergers),
Difficulté d’accès à des baux ruraux, …

Enfin, les exploitations maraichères du territoire ont subi, de même que l’ensemble des exploitations
franciliennes, les mauvaises conditions climatiques des dernières années, avec des années de fortes
inondations, ou des périodes de gel et de grêle. Ces intempéries ont produit des années de résultats
médiocres pour les exploitations du territoire.

IV.2

DES DYNAMIQUES DE DEVELOPPEMENT EN COURS

Malgré ces difficultés et conflits d’usage, des dynamiques de développement positives sont en cours pour
les exploitations agricoles du territoire.
Deux arrêts d’activité ont eu lieu ces 5 dernières années sans repreneur (une exploitation maraichère et
un champignonniste ayant déménagé son exploitation plus en aval de la Seine). Néanmoins, des
transmissions d’exploitation ont eu lieu (deux exploitations), avec l’installation de jeunes agriculteurs.
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Pour les 10 ans à venir, on anticipe :
-

Un regroupement de structures familiales lors du départ à la retraite d’un des maraîchers
Des transmissions non encore assurées

Une dynamique pourrait voir le jour autour de la remise en culture de friches dans la zone de reconquête
agricole identifiée par le SCoT. Cette zone est historiquement d’anciennes carrières de sable, ayant été
remblayées, et présentant une qualité agronomique moindre. Cette reconquête dépend des conditions
de maitrise foncière du secteur, majoritairement détenu par de propriétaires privés.
Les exploitants agricoles développent également des pratiques agricoles raisonnées, avec l’utilisation
d’engrais verts, et la pratique de la lutte intégrée (utilisation d’insectes prédateurs par exemple ou de
techniques douces de lutte contre certains ravageurs de culture).
D’autre part, les exploitants agricoles sont intéressés par la diversification de leurs débouchés et par une
réflexion sur l’approvisionnement local de la restauration collective, qui pourrait voir le jour avec la
création d’un outil de transformation et d’un outil logistique collectifs.

 Enjeu : préserver un espace agricole mis en valeur par des exploitations agricoles
dynamiques et tournées vers l’avenir

V. LES ACTIONS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT
GERMAIN BOUCLES DE SEINE (CASGBS) EN FAVEUR DES ESPACES
AGRICOLES
V.1UN OBJECTIF DE PRESERVATION DE L’ACTIVITE AGRICOLE INSCRIT DANS LE SCOT
Comme mentionné dans la première partie de ce rapport, les 7 communes de la Communauté
d’agglomération de la Boucle de Seine, ont adopté le Schéma de Cohérence Territoriale (Scot) de la Boucle
de Seine, en Conseil communautaire le 28 octobre 2015 après enquête publique. Ce document vise à
préserver un espace voué aux activités agricoles à long terme sur leur territoire.

V.2LA MISE EN ŒUVRE D’UNE ZAP
Cette ambition de préservation se poursuit à travers la mise en place par la CASGBS d’une Zone Agricole
Protégée sur chacune des trois communes de Montesson, Sartrouville et Carrières-sur-Seine. Une
délibération du conseil communautaire du 29 mars 2018 a lancé les procédures de création de zones
agricole protégées sur ces trois communes.

V.3LA REALISATION D’UN ESPACE D’ACTIVITE AGRO ECONOMIQUE
Au titre de sa compétence développement économique, la CASGBS s’est engagée dans la réalisation d’une
zone d’activité agro économique.
Cet espace agro économique permettra aux exploitations agricoles de disposer des bâtiments nécessaires
à leur activité, tout en évitant la construction de bâtiments disséminés dans la plaine, par la réalisation
d’une zone de bâti compacte, mutualisant voiries et réseaux.
La zone agricole du PLU de Montesson prévoie une constructibilité très limitée, et réduite à des
équipements agricoles légers (châssis, serres, abris démontables), afin de protéger l’espace dédié aux
activités agricoles et maraichères de tout aménagement bâti. Un sous-zonage A-h prévoit la possibilité de
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constructions agricoles (hangars destinés au stockage du matériel agricole et des productions,
constructions à usage d’habitation directement liées aux activités agricoles).
Cet espace, d’une surface de de 3,2 ha, est situé au nord de l’A 14, entre la route de Sartrouville et la rue
du 11 novembre et comprend 6 lots. La CASGBS financera et sera en charge de la réalisation de la voirie
et de la viabilisation des lots.

V.4LE SOUTIEN DE L’ASSOCIATION AGRI-URBAINE PLAINE D’AVENIR 78
Depuis 2015, la CABS puis la CASGBS soutiennent financièrement les activités de l’association Plaine
d’Avenir 78.
Créée le 12 décembre 2012, Plaine d’Avenir 78 vise à fédérer les différents acteurs locaux autour du
maintien et la valorisation de la plaine agricole et naturelle de la boucle de Seine.
Lieu de concertation entre élus, acteurs économiques (maraîchers, propriétaires fonciers), acteurs
associatifs et citoyens, et d’initiation de projets, elle a pour vocation d’accompagner la mise en place
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d’actions concrètes pour améliorer les conditions d’exploitation agricole (lutte contre les dépôts sauvages
de déchets et les incivilités qui nuisent au quotidien à l’activité agricole, sensibilisation pour améliorer les
relations entre habitants et exploitants agricoles…) et favoriser les liens entre habitants et espaces
agricoles (sensibilisation, organisation d’évènements publics…). Elle accompagne le développement de
projets en lien avec les espaces agricoles et naturels sur le territoire (aménagement des franges).
L’association est soutenue depuis 2013 par la Région Île-de-France au titre des programmes agriurbains.

V.5LA LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES DE DECHETS
La CABS puis la CASGBS soutiennent des actions de lutte contre les dépôts sauvages de déchets.
En 2015, la CABS s’est engagée pour une propreté pérenne de la plaine et a mis en œuvre un budget de
100 000 € dédié au ramassage des déchets sauvages situés au bord des chemins de la plaine de
Montesson, Sartrouville, Carrières-sur-Seine. Ce ramassage a permis de limiter l’effet « d’appel » de
nouveaux déchets que connaissent les sites dégradés.

V.6DES ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE DE DEMAIN DANS LE PROJET DE
TERRITOIRE DE LA CASGBS
La protection des espaces agricoles par la ZAP doit permettre de faciliter la mise en œuvre des actions
prévues dans le projet de territoire voté par le conseil communautaire le 7 décembre 2017.
Plus spécifiquement il s’agit des actions prévues dans l’axe 3 du projet de territoire et visant à « faire de
l’agglomération un territoire pionnier en matière de recherche environnementale et de pratiques
agricoles de demain », notamment en synthèse :


Valoriser les espaces agricoles et favoriser une agriculture respectueuse de l’environnement,
qui permettra différents types de cultures.



Développer l’agro-technologie en s’appuyant sur le grand nombre d’experts scientifiques et
professionnels de l’agriculture, possédant l’expertise nécessaire pour développer ces projets
innovants.



Créer un incubateur « vert » afin d’accueillir et soutenir les entreprises innovantes en matière
d’agriculture et d’écologie.

La mise en œuvre de la ZAP sera également un signe fort et un support pour améliorer l’organisation et
faire grandir les partenariats en matière agricole comme prévu par le projet de territoire :


Création d’une commission ou des groupes de travail liés à l’agriculture pour penser
stratégiquement la place des espaces agricoles sur le territoire de la CASGBS, en réunissant les
experts, universitaires, partenaires et professionnels légitimes sur cette thématique.



Mise en place de partenariats avec les établissements d’enseignement agricole.



Miser sur les schémas d’économie circulaire et les circuits courts. La CASGBS souhaite développer
la commande publique auprès des agriculteurs locaux concernant la restauration scolaire par
exemple ou encore apporter du soutien aux associations en lien avec les producteurs du
territoire comme les AMAP. Le but étant d’apporter le maximum de choix possible à la population
concernant leurs achats alimentaires et de valoriser la production locale.
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 Enjeu : faciliter la mise en œuvre des actions prévues dans le projet de territoire et faire
de l’agglomération un territoire pionnier en matière de recherche environnementale et
de pratiques agricoles de demain

VI.LES ACTIONS DES AUTRES ACTEURS INSTITUTIONNELS EN FAVEUR DE
L’AGRICULTURE
VI.1

LA REGION ILE DE FRANCE VIA L’AGENCE DES ESPACES VERTS

Comme mentionné dans la première partie de ce rapport, la Région Île-de-France intervient dans la plaine
de Montesson, Sartrouville, Carrières-sur-Seine par l’intermédiaire de son Agence des Espaces Verts, qui
a un délimité un périmètre régional d’intervention foncière (PRIF). Au sein de ce PRIF des acquisitions
foncières ont été réalisées, à l’amiable ou par voie de préemption dans le cadre du partenariat entre l’AEV
et la SAFER de l’Île-de-France.
Les propriétés de la Région (67 ha) sont louées aux exploitants agricoles par bail rural. Ces baux, d’une
durée de 9 ans, permettent de sécuriser la situation foncière des exploitations agricoles dans ce secteur
de fortes pressions foncières et de réticence des propriétaires privés de mettre à bail leurs biens.
D’autre part, la Région soutient également l’agriculture de la plaine de Montesson, Sartrouville, Carrièressur-Seine, qu’elle reconnaît depuis 2013 comme territoire agri-urbain, en soutenant financièrement
l’animation de l’association Plaine d’Avenir 78 et en soutenant des investissements favorisant le
développement agricole local (financement de blocs en béton permettant la fermeture hivernale des
chemins agricoles afin de limiter les dépôts sauvages de déchets, financement de panneaux routiers et
piétons de sensibilisation à l’activité agricole afin de limiter les conflits d’usage sur la plaine agricole).

VI.2

LES CONVENTIONS DE VEILLE FONCIERE ENTRE LA SAFER ET LES COMMUNES

Des conventions de veille et d’intervention foncière existent entre la SAFER de l’Île-de-France et les
communes : depuis 2000 à Montesson, depuis 2005 à Sartrouville, depuis 2017 à Carrières-sur-Seine. Ces
conventions permettent aux communes d’être informées de toutes les notifications de vente reçues par
la SAFER, et de pouvoir solliciter des interventions en préemption sur des ventes soumises à des pressions
foncières. Ces préemptions permettent de maintenir des références de prix compatibles avec l’activité
agricole.

VII.

L’ACTIVITE AGRICOLE SUR LA COMMUNE DE MONTESSON

La majorité des espaces agricoles cultivés des trois communes de la plaine de Montesson, Sartrouville,
Carrières-sur-Seine se situe sur la commune de Montesson. L’ensemble des exploitants de la plaine cultive
au moins une parcelle à Montesson.
L’espace agricole de la commune de Montesson représente une surface de 177 ha et est organisé en trois
entités :
-

la plaine principale : ce secteur représente une surface agricole cultivée de 138 ha. Trois grands
ilots de serres agricoles non chauffées sont présents au sein de la plaine principale, ainsi que 4
sièges d’exploitation.
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-

-

le secteur de la Côte du Val/les Graviers : ce secteur représente une surface agricole cultivée de
28 ha. Une des deux grosses exploitations de Montesson cultive des parcelles sur ce secteur. Les
autres espaces cultivés correspondent à des jardiniers, agriculteurs à la retraite ou maraîchers
non identifiés à la MSA. Ce secteur est soumis au mitage, avec la présence de plusieurs dizaines
de bâtis de tailles variables, agricoles ou non.
le secteur de la remise du Val, située au nord du quartier des Terres blanches : ce secteur
représente une surface agricole cultivée de 11 ha. Il est cultivé par des maraîchers non identifiés
à la MSA.
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LE PROJET DE ZONE AGRICOLE
PROTEGEE
I. LA PROCEDURE DE ZAP
Les zones agricoles protégées (ZAP) sont définies par l’article L112-2 du code rural. Ce sont : « Des zones
agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production,
soit de leur situation géographique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles
protégées ».
Elles sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des
communes intéressées ou, le cas échéant, et après avis du conseil municipal des communes intéressées,
sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plan local
d'urbanisme (PLU) ou de schéma de cohérence territoriale (SCoT), après avis de la chambre d'agriculture,
de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) dans les zones d'appellation d'origine contrôlée
(AOC) et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) et après enquête
publique. L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle
à cette délimitation.
Le classement d’une zone agricole en ZAP permet de protéger les terres à vocation agricole du
développement urbain d’une commune. Elles sont annexées au PLU dans le cadre des servitudes d’utilité
publique affectant l’utilisation des sols.
Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel
agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée doit être soumis à l'avis de la
Chambre d'Agriculture et de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (CDOA). En cas
d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée
du préfet.
Le changement de mode d'occupation n'est pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent lorsqu'il
relève d'une autorisation au titre du code de l'urbanisme et lorsque le terrain est situé à l'intérieur d'un
plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

II. LA CONCERTATION AVEC LES EXPLOITANTS AGRICOLES ET LES
PROPRIETAIRES FONCIERS
Plusieurs phases d’échanges avec les représentants des maraîchers et l’association représentant les
propriétaires fonciers de la plaine de Montesson et ses environs, ont eu lieu préalablement au lancement
des procédures de création de Zones Agricoles Protégées par la CASGBS.
Ces échanges ont eu lieu tout d’abord au printemps et à l’été 2015, dans le cadre de la concertation des
partenaires et personnes publiques associées, et suite à l’enquête publique sur le SCoT de la Boucle de
Seine, arrêté le 17/12/2014,
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Ils ont également eu lieu lors des échanges entre l’Etat et les collectivités locales sur la mise en place d’un
Contrat d’Intérêt National, début 2016. Ces échanges avaient pour objectif de construire une vision
partagée de l'aménagement de la plaine et de ses franges à 2030, et à trouver un équilibre entre la
préservation de la plaine agricole et la réalisation des objectifs de production de logements à 2030.
Plusieurs groupes de travail ont été formés à l’initiative du sous-préfet : logement, équipement et
activités, agriculture et maitrise foncière.
Les grandes dates de cette concertation :


Printemps et été 2015 : dans le cadre du Scot, réunion d’échange et de concertation avec les
représentants des maraîchers pour chacune des communes concernée par l’activité agricole :
Montesson, Sartrouville, Carrières-sur-Seine.



Décembre 2015 : le Président de la Chambre interdépartementale d’agriculture d’Île-de-France
M. Hillairet, indique son soutien et son approbation au projet de création d’une Zone Agricole
Protégée sur la plaine agricole dans un courrier adressé au Président de la CABS M. FOND.



Printemps 2016 : Concertation avec les représentants des propriétaires fonciers : Syndicat des
propriétaires fonciers de Montesson et des environs (SPFME).



Printemps 2016 : groupe de travail agriculture et maitrise foncière dans le cadre des échanges
sur le CIN. Ce groupe rassemblait acteurs institutionnels et collectivités (DDT 78, CD 78,
Communes, Grand paris Aménagement, CASGBS), ainsi que l’association Plaine d’Avenir 78, le
Syndicat des maraîchers de Montesson, la Chambre interdépartementale d’agriculture d’Île-deFrance.



Printemps 2018 : nouvelle rencontre entre le Président de la CAGSBS et le président du SPFME.

III. LES MOTIFS ET OBJECTIFS DE LA PROTECTION ET DE LA MISE EN VALEUR
DE LA ZONE
III.1

PRESERVER UN ESPACE AGRICOLE D’UNE SITUATION GEOGRAPHIQUE

EXCEPTIONNELLE
La plaine de Montesson, Sartrouville, Carrières-sur-Seine se situe aux franges de l’agglomération
parisienne (15 km de l’ile de la cité). C’est une des plus grandes zones agricoles (près de 300 ha), à une si
faible distance de Paris.
Elle est identifiée dans le Schéma Directeur Régional de l’Ile de France, et son système régional des
espaces ouverts, comme un espace ouvert à reconquérir, préserver, valoriser. Elle fait partie de la ceinture
verte de l’agglomération parisienne.
Le territoire fait partie du réseau des territoires agriurbains d’Île-de-France depuis 2013, via l’association
Plaine d’Avenir 78, qui rassemble élus, acteurs économiques, associatifs et citoyens autour du maintien
et la valorisation de la plaine agricole et naturelle de la boucle de Seine. Impulsé depuis plusieurs années
par le Conseil régional d’Île-de-France, le réseau des territoires agriurbains d’Île-de-France entend animer
une dynamique d’échange et de mutualisation spécifique aux projets franciliens en faveur de l’agriculture
périurbaine.
La préservation de cet espace agricole à la situation géographique exceptionnelle participe du maintien
des grands équilibres régionaux entre espaces ouverts et espaces urbanisés.
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III.2

PRESERVER LES GRANDS EQUILIBRES DU TERRITOIRE DE LA BOUCLE DE SEINE

La préservation de la plaine de Montesson, Sartrouville, Carrières-sur-Seine s’inscrit également dans la
préservation des grands équilibres à l’échelle du territoire de la boucle de Seine.
Avec 60% d’espaces ouverts sur l’ensemble du territoire, en grande partie, grâce à la forêt de SaintGermain-En-Laye, les habitants de la communauté d’agglomération Saint Germain Boucle de de Seine
disposent d’un cadre de vie unique en Ile-de-France. Néanmoins, à une échelle plus fine, la dotation du
territoire de la Boucle de Seine est inférieure en raison d’une accessibilité limitée au massif de SaintGermain.
De plus, la préservation d’un espace de respiration sur le territoire de la boucle participe du maintien des
grands équilibres à l’échelle intercommunale.
La préservation de cet espace agricole participe de l’objectif du SCoT de préserver une « ambiance
village » du territoire.
« La préservation de la Plaine Agricole, des sites inscrits ou classés du Vésinet, ainsi que le respect des
« grands équilibres » du territoire, notamment en ce qui concerne l’« ambiance village » qui caractérise
les communes de la Boucle de la Seine appartiennent aux objectifs fondamentaux de long terme du
SCOT. » (Extrait du Document d'Orientations de d'Objectifs (DOO) du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) de la Boucle de Seine).

III.3

PERENNISER LA VOCATION AGRICOLE POUR REGULER LA PRESSION FONCIERE

La mise en place d’une ZAP permet de fixer à long terme la vocation agricole et de pérenniser le foncier
agricole. Ce zonage n’a pas vocation à être révisé périodiquement comme c’est le cas pour les documents
d’urbanisme locaux.
La réduction ou suppression d’un périmètre de ZAP ne peut intervenir que selon une procédure similaire
à sa création (accord des communes concernées, avis de la CDOA et de la chambre d’agriculture, enquête
publique, arrêté préfectoral).
Au sein d’une ZAP, les changements de destinations sont soumis à l’accord de la CDOA et de la chambre
d’agriculture (deux institutions qui participent à la création de la ZAP) ou décision motivée du préfet. Seuls
certains aménagements peuvent être autorisés sur une ZAP, lorsqu’ils sont soumis au régime des
autorisations délivrables au titre du code de l’urbanisme et qu’il existe un document d’urbanisme
approuvé.
Ainsi, la création d’une ZAP permet de clarifier la volonté de maintenir ces espaces agricoles à long terme
et limite la spéculation foncière.
Elle donne de la visibilité sur le long terme aux exploitants agricole et permet de faciliter des
investissements dans l’outil de production, qui ne seraient pas possibles dans un contexte d’incertitude.
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III.4

PERENNISER UN ESPACE AGRICOLE DYNAMIQUE, COHERENT, FONCTIONNEL ET

PRODUCTIF
La mise en place d’une ZAP sur la plaine de Montesson, Sartrouville, Carrières-sur-Seine permet de
pérenniser un espace agricole cohérent et fonctionnel.
Plusieurs exploitations agricoles mettent en valeur ce territoire et sont inscrites dans une dynamique de
long terme, avec des transmissions d’exploitations récentes. Elles jouissent d’avantages compétitifs, du
fait de la proximité du marché local, et de la qualité des sols pour des cultures précoces (sols sableux,
séchant, et réchauffant vite en début de saison, permettant des cultures primeur).
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LE PERIMETRE DE ZONE
AGRICOLE PROTEGEE
Le périmètre de Zone Agricole Protégée sur la commune de Montesson se situe en continuité et en
complémentarité des projets de Zone Agricole Protégée sur les communes de Carrières-sur-Seine et
Satrouville.
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LE PRINCIPE D’ELABORATION DU PERIMETRE DE ZONE AGRICOLE PROTEGEE SUR LA COMMUNE
DE MONTESSON
Le périmètre de ZAP présente une surface de 216,7 ha et est composé de sept entités :
-

La plaine principale de Montesson de 121 ha

-

Le secteur au nord du chemin de l'Espérance de 6 ha

-

Le secteur au sud de la voie nouvelle de 18 ha

-

Le secteur à l’est de la rue du 11 Novembre de 4,7 ha

-

Le secteur à l’est la voie nouvelle de 34 ha

-

Le secteur de la Côte du Val – Les Graviers au sud de l’A 14 de 33 ha

-

La parcelle agricole isolée au sud de l’A 14 pour moins de 0,5 ha

Principes d’élaboration du périmètre :
-

La ZAP inclut :
o

L’intégralité de la zone agricole « A » du PLU, hors emplacements réservés,

o

Les secteurs en zone naturelle « N » voués à être reclassés en zone agricole lors de la
révision du PLU lors de la révision du PLU prescrite par délibération du 26 mars 2015,

o

Une zone de 3,8 ha du secteur La Borde, actuellement en zone AU, mais dont le
reclassement en zone agricole est prévu lors de la révision du PLU prescrite par
délibération du 26 mars 2015.

-

Les bâtiments agricoles et la future zone de hangars agricoles sont inclus dans le périmètre,

-

Les routes situées à l’intérieur du périmètre sont exclues (voie nouvelle départementale, rue du
11 Novembre, chemin de l’Espérance).
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