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Zone commerciale de Persan : nouvelle tentative urbanisme

Le projet Eole, porté 
par SNCF réseau, 
est la prolongation 
du RER E de Mantes-
la-Jolie à Saint-Lazare 
via la Défense. 
Sa mise en service 
complète est prévue
pour 2022.

LA LIGNE EOLE prévoit la construction d’un nouvel
ouvrage ferroviaire traversant la Seine pour permettre
le raccordement entre Bezons et la nouvelle gare pré-
vue à Nanterre. Situé à l’extrémité ouest de Bezons,
ce pont viendra en doublement du pont existant, dit
pont des Anglais. Ce projet, qui enjambe deux bras de
Seine, va impacter les berges de Bezons et principale-
ment l’île Saint-Martin (dite île Fleurie) située entre
Nanterre et Bezons.

Si le financement en est trouvé, une passerelle circu-
lations douces pourrait être accolée à la structure fer-
roviaire (cf. Liaison octobre 2016).Une réunion de pré-
sentation a été faite par la SNCF aux associations
(Cadeb, Nanterre, Bezons, Colombes) au mois de juin
2016. De nombreuses études ont été menées par la
SNCF depuis 2011, essentiellement par Egis :
insectes, oiseaux, chiroptères, mammifères terrestres,
faune piscicole, flore.

Une consultation du public pour la demande de déro-

gation espèces protégées a eu lieu en plein été, pério-
de très peu propice aux remarques et on ne peut que
regretter le calendrier. Un mémo d’observations a
cependant pu être remis au nom des associations
Bezons Environnement-Cadeb-VOE. Un nombre très
important d’espèces protégées faune-flore est concer-
né. La SNCF prévoit des mesures d’évitement et de
compensation ; la mise en place d’un système de
management environnemental et le suivi du chantier
par un écologue. Sur Bezons, les mesures ne sont
cependant pas entièrement satisfaisantes, les com-
pensations étant prévues sur Carrières-sur-Seine et
non sur Bezons.

Pour la construction des six piles de pont, qui
implique l’installation de bases vie, la SNCF prévoit
d’aménager une piste d’accès sur l’île Saint-Martin,
actuellement classée EBC1. Cela impliquera le déclas-
sement d’une partie de l’île, qui sera réalisé par une
procédure de révision simplifiée du PLU2 conduite par
la ville de Bezons. L’autorisation de défrichement
porte sur plusieurs hectares de l’île. En parallèle, nous
avons appris par la SNCF que le conseil départemen-
tal du Val-d’Oise (propriétaire et gestionnaire de l’île)
profitera de ces travaux pour débroussailler et couper
une partie des arbres considérés comme espèces
invasives. L’objectif annoncé est de réaménager et
« renaturer » les milieux naturels ; sur 59 ha actuelle-
ment classés en EBC, 27 seront supprimés, dont 23
pour ce réaménagement.

Il est regrettable que le conseil départemental n’ait
pas associé les associations à la réflexion sur le deve-
nir de l’île. Une réunion publique était prévue en novem-
bre 2016 en mairie de Bezons ainsi qu’une phase de
concertation via une enquête publique en fin d’année.
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1. EBC : ESPACE BOISÉ CLASSÉ.

2. PLU : PLAN LOCAL
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APRÈS DEUX REFUS de la CNAC1, en 2014 et en 2016,
la commune de Persan dépose un « nouveau » projet. La
CDAC2 a, sans surprise, émis un avis favorable.

L’emprise sur les terres agricoles passe de 18 à 11 ha,
mais les 7 hectares restants demeurent urbanisables et
potentiellement en attente d’une future extension. La sur-
face de vente passe de 47 500 m2 à 34 411 m2. Le nom-
bre de places de parking reste sensiblement le même,
1 325 places dont 42 % en silo au lieu de 1 477 en plein
air. La zone sera, comme dans le projet précédent, traver-
sée par la RD 4. Le trafic actuel est de 15 000 véhicu-
les/jour ; la RD 4 perdra ainsi sa fonction de déviation du
trafic de transit et passera de 70 à 50 km/h avec giratoi-

re et feu tricolore. Le projet prévoit toujours l’extension du
Leclerc de Chambly sur l’espace agricole de Persan. Le
directeur de l’IVC3 a déclaré : « Nous créons plus de sur-

faces que la consommation n’est capable d’absorber. » La
part des locaux commerciaux de centre-ville qui ne trou-
vent pas preneur est passée de 6,1 % en 2001 à 10,4 %
en 2015. À Persan, le projet s’accompagne du finance-
ment par l’argent public d’une ligne de bus pour que les
consommateurs du centre-ville puissent se rendre au
futur centre commercial en périphérie. Pour réparer les
dégâts, la commune pourra toujours faire appel au million
d’euros que vient de débloquer la secrétaire d’État au
Commerce, Martine Pinville, contre la désertification com-
merciale des centres-villes. BERNARD LOUP, VOE

1.CNAC : COMMISSION NATIONALE

D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL.

2. CDAC : COMMISSION
DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT
COMMERCIAL.

3. IVC : INSTITUT POUR LA VILLE

ET LE COMMERCE. 

BEZONS : l’impact du projet Eole
sur les berges de Seine 

L’ACTUEL PONT FERROVIAIRE, ENJAMBANT LE CHEMIN DE HALAGE, DEVANT LEQUEL SERA CONSTRUIT LE PONT EOLE.


