
L'équipe en place a tout d'abord
engagé plusieurs projets de tra-
vaux. Le contrat rural, voté en
juin dernier prévoit quatre réali-
sations importantes pour les
prochaines années : moderniser
l'accueil en mairie, automatiser
l'horloge de l'église (ceci afin
d'éviter le balancement de la
cloche qui nuit à la structure de
la nef et de permettre une mise
à l'heure totalement automa-
tique), réhabiliter les allées du
cimetière et automatiser son
portail, et réaménager la place
située devant l'école.  

Travaux en vue

Concernant cette dernière réali-
sation, financièrement la plus
importante, une dynamique
s'est mise en place suite à la
réflexion initiée par l'association
"Peut-être". Ce fut l'occasion de
constater que la population
villainoise ne manque pas  d'i-
dées à ce sujet. Reste à voir
quelle utilisation en fera le
conseil municipal. Car si tous
ces projets ont fait l'objet de
demandes de subventions, leur
nature exacte n'a pas encore
été décidée.
La réfection de l'éclairage rue
du Douaire et rue des Prairies a
également été étudiée. Il
convient en effet de mettre en
conformité leurs mats d'éclaira-
ge qui ne le sont plus. Les élus

issus de la liste "Peut-être" ont
proposé, en plus de la mise en
conformité, d'ajouter trois nou-
veaux mats et de changer les
têtes d'éclairage pour des
modèles plus efficaces et plus
esthétiques. Ceci afin d'apporter
plus de lumière dans ces rues
jusque là bien sombres et d'a-
méliorer le cadre de vie des
riverains. 
Il est important de noter que le
projet proposé par ces élus est
globalement moins cher que
celui initialement prévu. Les
subventions ont été deman-
dées, et la faisabilité technique
est à l'étude.

Jeunesse : 
des élus à l’écoute ?

Désormais, les jeunes du village
peuvent se faire entendre grâce
à la commission "jeunesse et
sport" qui les a déjà réunis plu-
sieurs fois, afin de leur permet-
tre d'exprimer leurs idées, leur
satisfaction, leur mécontente-
ment et leurs attentes. Une fois
leurs délégués élus, ils sont
allés proposer leurs projets à M.
le Maire. Après avoir été enten-
dus, il ne reste plus qu'à voir
s'ils seront écoutés…

En décembre dernier, les élus de
"Peut-être" ont soulevé le pro-
blème de l'insécurité grandis-

sante à Villaines sous bois. Ils
ont alors décidé de se réunir
avec d'autres élus motivés afin
de débattre des problèmes tou-
chant le village et d'essayer d'y
apporter, à leur niveau, des
solutions. 

Sécurité

Même si le problème de fond
dépasse le cadre de compétence
de la commune, des actions
peuvent tout de même contri-
buer à l'amélioration des choses
: meilleur aménagement des
points "sensibles", concertation
avec les communes voisines
etc… On ne pourra pas repro-
cher à ces élus de n'avoir rien
essayé. 
Mais il faut aussi rappeler que
beaucoup de personnes ne vont
pas porter plainte à la gendar-
merie, ce qui tend à minimiser
l'ampleur de ces problèmes
auprès des services concernés.

Les biens-faits 
de l’opposition

Autre nouveauté, la "cohabita-
tion" d'élus de listes différentes
au conseil municipal. Ce dernier
est depuis devenu un lieu d'é-
changes d'idées et de débat, on
ne peut que s'en féliciter. 
Rappelons que les séances sont
publiques et qu'il peut être
instructif d'y assister, les convo-
cations et ordre du jour sont
affichés en mairie au moins trois
jours à l'avance.                 

SDM

Population croissante, projets
économiques, créations d'in-
frastructures routières, autant
d'enjeux qui suscitent convoiti-
ses et intérêts divers. Tout cela
semble logique et se trouve
intrinsèquement lié au dévelop-
pement de la société.
Désormais Paris et sa banlieue
tentaculaire jouxtent le grenier
agricole de la plaine de
France. Doit-on laisser l'auto-
route A16 infliger de nouvelles
cicatrices aux terres considé-
rées comme des plus fertiles de
France ? Doit-on laisser s'ériger
une énième zone industrielle,
appelée plus poétiquement
"Zone artisanale", et dont l'ac-
tivité majeure sera la logis-
tique avec ses norias de
camions ? Veut-on que la bouli-
mique mégapole grignote tant
et tant... jusqu'à devenir ingé-
rable ?   
Le propos n'est nullement de
refuser la modernisation de
notre région, mais bien de par-
ticiper de façon active à son
devenir. Et ça bouge ! Le collec-
tif Plaine de France a déposé
au Ministère des transports
d'une part et lors de notre
entrevue avec le Président du
Conseil Général d'autre part,
plus de 1300 pétitions pour la
déviation le long de la N1  (Clin
d'œil n3), la faisabilité  de ce
tracé va être étudiée dans la
réorganisation du rond point
de la Croix Verte.
Nous avons débattu de ces pro-
jets avec Didier Arnal, Député
du Val d'Oise. S'il était plutôt
favorable au quatrième tracé
de l'A 16 jusqu’à la Francilien-
ne, rien n'est pour lui définiti-
vement arrêté. Il propose la
création d'un comité de pilo-
tage regroupant  les différents
acteurs de la région (élus, asso-
ciations, experts...) chargé,
d'ici un an, d'élaborer un véri-
table projet quant au devenir
de la Plaine de France, sur un
axe  St Brice, Maffliers. 
"Peut-être" vous dit banco : et
si nous  faisions  de  notre
région un pôle agricole euro-
péen de  référence aux portes
de Paris ?                             MB
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Mars 2002, déjà un an s'est écoulé depuis les
élections municipales. Une année qui aura vu la
nouvelle équipe prendre petit à petit ses fonctions.

DES EFFORTS À CONCRÉTISER
Consei l  Municipal,  un an déjà :
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Une Zone d ’act iv i té



«L e secteur de la Croix
Verte est analysé logi-

quement comme le site d'acti-
vité le mieux placé pour un
développement important car il
constitue un point de conver-
gences de dessertes qui devrait
être renforcé par l'arrivée de
l'A16." Voilà qui a le mérite
d'être clair. Cette phrase est
extraite d'une étude réalisée par
la SEMAVO* et commanditée
par le Conseil Général du Val
d'Oise à propos du développe-
ment économique de la Croix
Verte. 

Situé à mi-distance entre Cergy
et Roissy, ce carrefour pourrait
sembler idéal pour recevoir une
zone d'activité. En effet, la
Francilienne, la N1, voire dans
un futur aujourd'hui incertain
l'A16, assurent une desserte des
plus intéressantes pour des
entreprises cherchant à s'im-
planter dans le nord de l'Ile de
France. Le schéma directeur
régional et le schéma directeur

local** ont confirmé cette voca-
tion en prévoyant un périmètre
destiné à l'accueil d'activités sur
ce secteur.

Qui a eu cette 
riche idée ?

Des interrogations subsistent
quant aux initiateurs de ce pro-
jet. Certains élus locaux affir-
ment que l'idée d'une ZA sur le
site de la Croix Verte est l'œuvre
de l’Etat. A contrario, le Conseil
Général du Val d'Oise déclare
avoir fait réaliser des études
pour ce projet à la demande des
maires locaux. Pourtant, si tous
refusent d'endosser la respon-
sabilité de ce projet, la majorité
des élus locaux et départemen-
taux souhaitent cette réalisa-
tion : pour son apport financier
et sa situtation stratégique sur
le territoire.

La zone concernée est délimitée
par la N1, la D909 et le tracé provisoire de l'A16, formant

ainsi un trapèze. Celui-ci est
entravé par une parcelle de ter-
rain déjà urbanisée par une Z.A.
appartenant à la commune de
Montsoult. On constate que des
habitations bordent ce projet.
Leurs résidants seraient les pre-
miers à souffrir des nuisances
sonores et visuelles d'un tel
aménagement. 

Plus de 100 ha, 
qui dit mieux ?

Sa superficie totale est supé-
rieure à 100 hectares : si cette
unité ne nous est pas toujours
très familière, le plan n°1 per-
met de prendre conscience de
l'importance de sa taille, com-
parée à celle du village de
Villaines. Ce sont 100 ha de ter-
rains agricoles, notamment des
vergers et le site de “la
Cueillette”, qui devraient être

vendus ou expropriés pour réali-
ser un tel aménagement. Ces
terres sont situées sur les com-
munes de Montsoult, Maffliers
et Attainville qui seraient, par
conséquent, les seules à être
certaines de profiter des retom-
bées économiques liées à ce
type d'aménagement. 

Cette zone est traversée par 2
lignes de chemin de fer (Paris-
Luzarches et Paris-Beaumont)
qui la divisent en 3 secteurs
[plan n°2]. Le secteur sud (A),
vraisemblablement le plus prisé,
serait directement accessible
par la Francilienne, le secteur le
plus au nord (C) par la N1. Le
secteur central (B) quant à lui
est enclavé entre les 2 voies
ferrées, donc difficilement
accessible. Pour être desservi, il
nécessiterait la mise en place
d'infrastructures lourdes (ponts
ou souterrains). 

D o s s i e r

QUELLE ÉÉTAIT BELLE
Pour ceux qui en douteraient encore, Clin
d'œil a de la suite dans les idées. En novem-
bre, nous vous présentions le projet de pro-
longement de l'A16. 
Ce mois ci, nous vous parlerons de ce qui
l'accompagne : un projet de zone d'activité
(ZA) à la Croix Verte, dont l'ampleur susci-
te bien des inquiétudes.

Zone d’activité:
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MA PLAINE...
Pôle logistique ou
activités mixtes

Reste à savoir à quoi serait
occupée une telle surface… La
SEMAVO exclut d'emblée les
activités commerciales car le
site de la Croix Verte est trop
proche des zones de Moisselles
et Domont. On échapperait
donc aux grandes surfaces, aux
enseignes que l'on trouve dans
des Z.A. comme celle de St-
Brice. De même, la création
d'un pôle technologique spécia-
lisé dans un secteur d'excellen-
ce n'est pas envisagée. La
Plaine de France est dépourvue
de centre universitaire, ce qui
est un handicap pour ce type de
projet.

Deux hypothèses restent envi-
sageables :
-l'implantation d'un pôle logis-
tique : ce type d'aménagement
concerne par exemple des
sociétés de transports ou de dis-
tribution qui ont besoin d'entre-
pôts pour le transit de leur mar-
chandises,
-le développement d'un parc
d'activité mixte : il compren-
drait à la fois des activités clas-
siques (artisanat, tertiaire…) et
des activités logistiques.

Il est probable que l'idée de pôle
logistique soit retenue. Bien
qu'il ne soit pas du goût des
élus locaux, ce type de site a la
préférence du département et
de la région. L'étude de la
SEMAVO explique ainsi qu'ac-
tuellement "les principales

demandes de terrains émanent
d'investisseurs qui cherchent à
y développer des activités de
logistique dont le panel s'est
élargi". De plus, la proximité de
l'aéroport de Roissy et le projet
de prolongement de l'A16 est un
atout pour les sociétés de tran-
sit national et international.

Incertaine autoroute

Dans le numéro 3 de Clin d'œil,
nous avions déjà noté que
"l'aménagement d'une autorou-
te bouleverse radicalement un
territoire et pourrait engendrer
une urbanisation importante de
notre secteur." Ce soudain
engouement pour le site de la
Croix Verte confirme notre pro-
pos. La zone d'activité semble
ainsi largement dépendante du
projet de prolongement de
l'A16. Si l'autoroute est un élé-
ment moteur de ce projet de
Z.A., elle en est également pour
le moment un frein : en effet, la
Z.A. ne pourra être développée
tant que le tracé de l'autoroute
ne sera pas définitivement fixé. 

Les retombées

D'un point de vue environne-
mental et paysager, la plaine de
France ne s'y trouverait évidem-
ment pas gagnante. Elle per-
drait 100 ha de champs et de
vergers qui feraient place à
diverses entreprises et entre-
pôts. 
Pour les habitants les plus pro-
ches, un tel aménagement
serait vécu comme une vérita-

ble atteinte à la qualité de vie
générale. 
Alors pourquoi nombre d'élus de
ces communes ne s'opposent-ils
pas clairement à ce projet ?
Vraisemblablement, parce qu'ils
espèrent des retombées finan-
cières positives pour leurs villa-
ges. Or, rien ne garantit que des
communes telles Villaines et St
Martin puissent obtenir un quel-
conque apport financier. En
effet, elles n'ont pas de terrains
sur le site de la Croix Verte et ne
pourront donc recevoir de béné-
fices que dans le cadre d'une
Structure Intercommunale. Pour
l'instant aucun accord dans ce
sens n'a été signé.

Autre élément à prendre en
compte, les agriculteurs per-
draient encore un peu de leur
principal outil de travail : la
terre. Si certains y trouveraient
un intérêt (la possibilité de ven-
dre des terres à bon prix pour
un exploitant en fin de carrière),
d'autres verraient leur situation
économique fragilisée sur le
long terme avec des expropria-
tions à grande échelle que
nécessite une Z.A., qui plus est
accompagnée d'une autoroute.

D'autres 
perspectives ?

Enfin, rien ne garantit que cette
zone serait une réussite écono-
mique. Elle devrait ainsi souffrir
de la concurrence de l'Oise, de
Cergy et de Roissy. De même,
l'éloignement des services et
des équipements des centres

urbains, le manque d'environ-
nement industriel et le peu de
desserte par transports en com-
mun pourraient en faire un cui-
sant échec. Dans ce cas,
les retombées économiques
seraient insignifiantes. Seul
l'impact paysager serait lui bien
réel.

Sur du long terme, le dévelop-
pement de la Croix Verte sem-
ble pourtant difficilement évita-
ble. Le site parait trop straté-
gique pour qu'il demeure éter-
nellement vierge. Cependant, il
est impératif de s'opposer à ce
projet à la taille démesurée.
Pour ces raisons, les élus de la
liste “Peut-être” se sont posi-
tionnés “contre” la Z.A. “logisi-
tique” mais pour une réflexion
commune autour d’un autre
type de développement plus
adapté à notre secteur. 

C'est maintenant à la population
locale de se faire entendre
auprès des élus pour dire ce
qu'ils veulent voir et ce qu'ils ne
veulent pas voir si près de chez
eux. Proposons donc d'autres
projets aux dimensions plus
respectables, qui valoriseront
les richesses de la Plaine de
France, sans les détruire.

EDM & MB
*Société d'Economie Mixte d'Aména-
gement du Val d'Oise
** Le Schéma Directeur Régional
d'Ile de France et le Schéma
Directeur de L'Ouest de la Plaine de
France (SDRIF et SDOPF). Un sché-
ma directeur est un document indi-
quant les orientations à suivre concer-
nant l'aménagement d'un territoire.
Sources:SEMAVO (Projet de Parc d’ac-
tivités de la Croix Verte. Janvier 2000)

L 'autoroute A16 fait partie
des projets autoroutiers

depuis des dizaines d'années.
En 1995, en toute urgence, les
pouvoirs publics ont mis les étu-
des en mouvement. Très rapide-
ment, la concertation a eu lieu.
La réalisation débutait au Nord
du Val d'Oise jusqu'à Calais,
avec des aménagements de
qualité dans les régions concer-
nées.

Ainsi les pouvoirs publics ont
laissé en suspens l'aboutisse-
ment d'une infrastructure natio-
nale, voire internationale (liai-
son Transmanche) qui aurait

également servi de voie de
délestage pour l'autoroute A1.
D'autant plus aberrant, dans le
sens où le Val d'Oise est la zone
où le trafic reste le plus dense.

Aujourd'hui, les pouvoirs publics
annoncent timidement l'avant
dernière étape de ce projet : le
tronçon de l'A16 de l'Isle Adam
à Attainville. Sans garantie,
quant à la dernière étape : le
tronçon d'Attainville au BIP
(Boulevard Intercommunal de
Parisis). Car  les communes au
Sud du Val d'Oise y sont forte-
ment hostiles. Etant donné que
les agriculteurs concernés par

ce tracé, ne savent véritable-
ment pas quand seront réalisés
ces projets, comment peuvent-
ils prévoir des investissements
spécifiques à leurs activités ?

Où sont les beaux discours vou-
lant conserver la Plaine de
France, zone agricole très fertile
considérée comme le poumon
de la région parisienne, qui
garantit aux habitants la tran-
quillité et la qualité de vie. Si
aujourd'hui nous constatons
que l'autoroute A16 est inter-
rompue à l'Isle-Adam, en 2015
elle serait à Attainville, et au BIP
en 2025.

Pour les agriculteurs, la solution
durable, la moins coûteuse et
plus respectueuse de notre
environnement, serait de faire
le raccordement de l'autoroute
A16 à la Francilienne (RN184) à
Villiers Adam. Le rond point de
la Croix Verte va être supprimé.
La francilienne ne sera plus
interrompue. De ce fait le flux
de véhicules va considérable-
ment augmenter. Il serait inté-
ressant d'envisager de surcroît
le passage à 2 fois 3 voies. De
plus cette solution permettait de
désengorger la nationale 1.
Proposons, proposons encore et
surtout répétons sans relâche.

“Proposons,  proposons encore. . .”  
Par Patrick Dezobry, Président du Syndicat Agricole du Pays Plaine de France et Maire-adjoint de Villiers le Sec.
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D o s s i e r

C lin d'œil : M. le Maire, où
en est-on du projet de

zone d'activité à la croix
verte ?

Louis Bourles : -"Il n'y a pas eu
d'évolution récemment. Le pro-
jet de ZA ne peut évoluer tant
que le tracé de l'A16 n'est pas
définitif, or le projet de prolon-
gement de l'A16 semble être en
pleine révision. Le Conseil
Général a mandaté une étude
coordonnée par la Société
d'Economie Mixte d'Aménage-
ment du Val d'Oise (SEMAVO)
autour du projet de ZA.
La zone concernée est délimi-
tée par la RN1, la RD909, et
l'A16. En effet, nous [NDLR: les
maires des communes d'Attain-
ville, Montsoult, Maffliers et Villai-
nes, rejoint ultérieurement par celui
de St Martin.] avions demandé
auprès du Conseil Général à ce
que rien ne soit construit en
dessous de la RD909 afin qu'el-
le constitue une barrière phy-

sique de séparation.
Nous avons également deman-
dé à ce que cet espace ne soit
pas un pôle logistique. C'est
pour nous hors de question :
personne ne veut de grands
entrepôts, des sociétés de
transports… Nous voulons plu-
tôt qu'elle soit occupée par de
l'artisanat et des petites entre-
prises.
Nous avons enfin demandé à
avoir un droit de regard sur les
entreprises qui peuvent s'im-
planter.
Ces exigences nous parais-
saient difficiles à faire passer
auprès du département. Mais le
Conseil Général les a toutes
acceptées."

Comment s'exprimera ce
droit de veto ?
-"Cela n'a pas encore été défi-
ni, mais nous avons obtenu sur
ce point l'accord verbal du
Conseil Général. Maintenant, si

l'Etat dit "ce sera un pôle logis-
tique", alors nous ne  pour-
rons nous y opposer. D'autres
exemples nous ont déjà montré
que les collectivités locales
n'ont pas toujours leur mot à
dire."

Nous pensons au contraire,
mais peut-être sommes-
nous trop idéalistes, que
l’on peut toujours faire
entendre son point de vue…
-"C'est également ce que je
pensais avant Valdève… 
Il est clair que tout le monde
aurait préféré que ces terres
restent des champs. 
Mais si la région parle de pôle
logistique, si l'Etat décide de
faire quelque chose, nous ne
pouvons nous y opposer. Nous
avons donc dès le début tenté
de nous insérer dans le projet
pour limiter les dégâts, faire
passer nos revendications. "

Comment cette zone va-t-
elle être financée ?
-"Le Conseil Général prend en
charge l'étude de faisabilité,
l'achat des terrains et leur
commercialisation à 100%. Les
communes ne supporteront
aucun déficit. Par contre, les
bénéfices seront distribués à
60% pour le département et
40% pour les communes. "

Comment peut-on être sûr
que ces bénéfices seront
redistribués à toutes les
communes et pas seule-
ment à celles qui ont des
terrains sur cette zone  ?
-"Un accord oral existe entre
les communes concernées,
mais la règle de répartition est
encore à définir. Je pense que
personne ne devrait être
oublié."

Propos recueillis par 
EDM & MB

*Maire de Villaines.

Pour compléter ce dossier, nous avons demandé à Louis Bourlès, Maire de Villaines, et à
Bernard Loup, coordinateur du Collectif Plaine de France, de nous faire part de leurs informa-
tions et de leurs sentiments sur l'implantation d'une zone d’activité sur le site de la Croix Verte.

"S'insérer dans le projet pour limiter les dégâts"
entretien avec Louis Bourles*

“Ce projet de ZAC à la
Croix Verte a souvent été

débattu dans les réunions du
Syndicat Intercommunal de la
Plaine de France Ouest. Ce
syndicat regroupe des élus de
20 communes de Saint-Brice à
Nerville et de Villiers Adam à
Viarmes. 

Il s'est réuni de 1995 à 1998
pour élaborer  un document
d'urbanisme : le schéma direc-
teur local. Celui-ci s'impose
aux plans d'occupation des sols
des communes, quand ils sont
mis en révision. 

Il faut savoir que ce schéma
directeur local comme le sché-
ma directeur régional n'est plus
conforme à la législation récen-
te dont une des orientation est
de limiter l'urbanisation de
nouveaux espaces agricoles
dans et autour des villes. A
partir de 2003, ces schémas
devront être revus et en atten-
dant personne n'oblige un
Maire à bétonner.

Naïveté ou hypocrisie ?
Durant toute la période d'éla-
boration du schéma directeur
local de la Plaine de France
Ouest, tous les élus concernés
ont toujours dit : "nous voulons
la zone d'activité, mais nous ne
voulons pas de logistique**".
Cette zone d'activités est éloi-
gnée des centres urbains donc
des services et équipements,
mal desservie par les tran-
sports en commun, et éloignée
de tout centre universitaire,
mais bien desservie par les
routes. 

Cette zone ne peut être qu'une
zone de logistique, mais elle
sera en concurrence avec les
nombreux espaces logistiques
de Cergy, de Roissy et de
l'Oise, le long de l'autoroute
A16. Pour la remplir, si elle est
créée, les élus n'auront pas le
choix : accepter la logistique,
rien que la logistique. Si on ne
veut pas de logistique à la
Croix Verte, alors il faut refuser
cette zone d'activités.

Un projet disproportionné :
Ce projet est disproportionné
par rapport à la taille des com-
munes concernées. Une fois les
plans d'occupation des sols des
communes mis en conformité,
tout ce décide au niveau dépar-
temental par le Conseil Général
qui est responsable à 100%
des études et du financement
de ce projet. Après Cergy et
Roissy, la Croix Verte sera le
troisième pôle d'urbanisation
voulu par le Conseil Général. Et
nous habitants de la Croix
Verte, le voulons-nous ?

Adieu la ruralité :
En 2001, quand s'est consti-
tuée la communauté de com-
munes Domont, Ezanville,
Piscop et Saint Brice, les élus
des communes de la Croix
Verte ont refusé d'en faire par-
tie au motif qu'ils voulaient
créer une autre communauté
de communes avec un fort
caractère rural. Intention loua-
ble, mais que deviendra la
ruralité de la Croix Verte avec

une zone logistique de plus de
100 ha ?

Les premiers effets de cette
Z.A.: supprimer “la Cueillette”
Actuellement, “la Cueillette”,
c'est 200 à 300 mille entrées
par an, c'est l'espace agricole
qui a une forte valeur d'usage
pour un territoire à la limite de
la zone urbaine dense. Alors
que cet espace est un atout
pour l'avenir de l'agriculture
périurbaine, c'est lui qui sera le
premier détruit par la Z.A,
environ 50 des 120 ha. Notre
cadre de vie dépend beaucoup
de l'existence de l'activité agri-
cole. Plutôt que de logistique et
de camions, parlons de l'avenir
de l'agriculture à la Croix
Verte.”

Bernard Loup

*B. Loup est membre du Collectif de
la Plaine de France Ouest et
conseiller municipal de Domont

** Logistique : transport et stocka-
ge des marchandises entre les lieux
de fabrication et de distribution

"Naïveté ou hypocrisie ?"
le point de vue de Bernard Loup*
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L 'objectif de cette rencontre
était d'échanger le plus

d'informations possible avec
l'équipe municipale de ce villa-
ge qui a su réintroduire des
valeurs authentiques de bien
être dans son quotidien.

Avrainville est un village rural
de 640 habitants situé à envi-
ron 30 km de Paris.

La RN 20 longe la commune, la
ville la plus proche est
Arpajon. Jusqu'en  1995, cette
commune était résolument
tournée vers le monde agrico-
le, il est à noter que les agri-
culteurs y sont plus nombreux
qu'à Villaines. Philippe le Foll
est Maire depuis mars dernier,
auparavant il était conseiller
municipal.

Le contexte

Dès 1994, des propositions
d'implantation d'un commerce
de proximité sont formulées
mais non retenues par la
municipalité en place. 

En 1995 la nouvelle équipe
municipale fait réaliser une
étude de faisabilité, mais le
projet est jugé non viable. La
population est très réservée et
sceptique quant au réel besoin
de ce type de commerce.
Néanmoins l'équipe municipale
choisit de remanier le projet
de façon plus large en y inté-
grant une réflexion globale sur
le centre du village.

La Mairie décide de faire l'ac-
quisition d'un bâtiment, de le
transformer, d'y créer un com-

merce de proximité et
quelques logements. Par le jeu
des subventions, en l'occur-
rence nombreuses pour ce
type de réalisation, la munici-
palité se dote donc, à faible
coût, d'un potentiel immobilier
contribuant au réaménage-
ment global  du centre village.

En 1997, le projet devient
réalité.
Un superbe cœur de village
voit le jour apportant une réel-
le valeur ajoutée au village.
Véritable lieu de rencontre, le
commerce propose les servic-
es suivants:
-restauration simple sur place 
-pizzas à emporter
-rayon alimentaire (non péris-
sable)
-croissanterie
-consommations licence IV
-journaux

Un couple fait fonctionner l'é-
tablissement. Crée en 1997 le
commerce n'a pas payé de
loyer la première année, la
licence a été achetée par la
Mairie puis louée 76 euros par
mois au commerçant, ce qui
permet de garder le contrôle
en cas de problème.

En 2001, le commerce multi-
services réalise un chiffre d'af-
faire annuel de 180.000 euros
et dégage des profits. Il est
parfaitement intégré et est
plébiscité par les Avrainvillois
d'autant qu'aucun problème
n'est à déplorer. 

Par ailleurs la municipalité
perçoit un loyer de 3660 euros
par an et Philippe le Foll nous
informe que les maisons se
trouvant à l'intérieur du péri-

mètre "centre Village" ont vu
augmenter de façon importan-
te leur valeur de revente.

Un commerce multi-
services à Villaines !

Pourquoi pas…

Inspiré de ce qui existe dans
des configurations et des
populations comparables, le
commerce multiservices per-
met de répondre à des besoins
quotidiens et améliore sensi-
blement la vie d'un village
rural. Villaines et Avrainville
possèdent de nombreux points
communs, ne serait-ce que
par leur caractère rural. De
plus, les deux villages sont
situé à moins de 6 km d'une
grande surface, et accolés à
un restaurant (ici, le bar-res-
taurant " Le Week-end ", là
bas un " Buffalo Grill "). Alors,
pourquoi ce qui est possible à
Avrainville ne le serait-il pas à
Villaines ?   
A ce jour, seule l'école permet
aux Villainois qui y ont des

enfants scolarisés de se ren-
contrer de façon informelle. Au
delà de cette courte période
c'est la rupture avec les
échanges réguliers. 
Combien de personnes  pour-
tant appréciées ne voyons
nous plus si ce n'est en les
croisant en voiture?

Généralement implanté dans
le cœur du village, le commer-
ce de proximité apporte vie,
dialogue social, services et
contribue à l'embellissement
de la commune pour autant
que son intégration dans l'en-
vironnement soit qualitative. 

Alors, nous sommes de plus en
plus nombreux à espérer
qu'un jour Villaines sous Bois,
petit village au passé tran-
quille mais aujourd'hui mena-
cé de nuisances multiples, se
dote de cette possibilité de
réintroduire à son tour la
convivialité, le bien être et
l'authenticité des villages
d'autrefois….

PR

Commerce

Dans son premier
numéro, Clin d'œil
réalisait un dossier
intitulé "Villaines est
dans la place". "Cha-
que village a son
cœur, même les plus
petits", ainsi commen-
çait l'article. Quelques
mois plus tard, à l'ini-
tiative des élus de
"Peut-être" une partie
du conseil municipal
s'est rendue à Avrain-
ville, petit village de
l'Essonne, sur invita-
tion de son Maire.

AVRAINVILLE, VVILLAINES
MÊME CCOMBAT ?
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Entre le 5 et le 15  novem-
bre 2001, les désagréments

pour les usagers de la SNCF
furent extraordinairement con-
centrés : 207 trains ont été
retardés, 25 supprimés, 6
détournés et la ligne Paris
Nord / Luzarches - Persan a été
l'une des plus touchées (sour-
ces SNCF). 

Ces phénomènes sont de plus
en plus récurrents et sont
généralement liés à de la mal-
veillance (jets de pierres,
signaux d'alarmes…), des inci-
dents (accidents de personne,
avaries de matériel…), des grè-
ves de personnel et la priorité
donnée à certains trains
directs, comme ceux en prove-
nance de Creil ou de Beauvais.

"Ras le bol”
de la SNCF

L’association "Carton rouge pour
carte orange" a vu le jour à
Domont durant cette période.
Pour eux une seule solution :
agir .

Les membres de cette associa-
tion ne supportent plus les

retards au travail et le senti-
ment quotidien d'insécurité. Ils
ne veulent plus se limiter au
mécontentement.

Malgré un échec pour obtenir
de la SNCF le remboursement
de 87 coupons de "carte oran-
ge" à la SNCF, leur détermina-
tion est, elle, au moins garan-
tie, avec 5 courriers pour enfin
pouvoir contacter M. Normand,
chef de la division commercia-
le des voyageurs.

Sur un plus long terme, l'asso-
ciation souhaite devenir une
interlocutrice privilégiée, pour
les usagers auprès de la direc-
tion commerciale de notre
ligne. Leurs mécontentements
doivent être pris au sérieux et
solutionnés.

La rançon 
de la gloire

Parallèlement, elle souhaite
rencontrer les cheminots afin
de mieux comprendre leurs dif-
ficultés, leurs conditions de
travail et les inciter davantage
à négocier avec leur direction
plutôt que de recourir à la
grève.

"Carton rouge pour carte oran-
ge" est contactée par des asso-
ciations de consommateur et a
déjà été invitée par une sta-
tion de radio locale, "Radio
Enghien".

Lors de l'assemblée générale
du 4 mars 2002, plusieurs élus
se sont déplacés : 2 de
Domont, 2 d'Ezanville, 1 de
Baillet-en-France et le maire
d'Attainville.

Cependant, l'association garde
les pieds sur terre et préfère
attendre des résultats concrets
avant de crier "victoire". 

Avec déjà 50 adhérents, elle
espère renforcer ses initiatives
et donne rendez-vous en juin
prochain aux usagers qui en
ont "ras le bol". Clin d'œil vous
en informera. 

La SNCF est-elle
présente à Villaines ?

Sur la ligne Villaines / Luzar-
ches, il y a en moyenne 1 538
voyageurs par jour dont 132
pour villaines. 
En semaine, 26 trains vont de

Paris à Luzarches et 24 de
Luzarches à Paris.

Villaines est ce qu'appelle la
SNCF un “Point d'Arrêt Non
Géré”, ou PANG. A ce titre, la
SNCF a pour unique mission
"l'arrêt des trains aux horaires
prévus", ce qui implique égale-
ment la présence de l'éclairage
du quai, la signalétique de la
gare et l'indication des direc-
tions.

Villaines doit aussi disposer
des services de "confort de la
clientèle", présents normale-
ment dans ce type de gare.
Cela comprend généralement
l'information sur les horaires,
la vente de titres de transport
grâce à un distributeur auto-
matique, un abri, des bancs et
une borne d'appel en cas d'ur-
gence.

Cependant, la mission est ren-
forcée au niveau de la propre-
té et de la sécurité. En effet,
périodiquement, un agent
SNCF de la gare de Montsoult
assure des tournées pour véri-
fier l'état des installations. Si
nécessaire, il programme l'in-
tervention des services de
maintenance. De plus, les
conducteurs de train doivent
signaler les anomalies qu'ils
constatent lors de leurs pas-
sages à Villaines.

Depuis juin 2001, tous les
trains circulant à partir de
18h30 entre Montsoult et
Luzarches, sont accompagnés
de 3 agents de la SNCF. 

Que constatent les
usagers villainois ?

En 2000, la SNCF a initié une
démarche auprès des gares les
moins bien loties, qui renforce
le partenariat entre la SNCF et
les communes.

Dans ce cadre, Michel Cholet,
deuxième adjoint au maire a
été délégué au "Comité
Intergares : Villaines - Luzar-
ches", pour représenter la
commune de Villaines. Les six
communes réfléchissent avec
la SNCF sur 4 thèmes : le ren-
forcement du sentiment de
sécurité, la propreté et l'envi-
ronnement, l'information aux
administrés et l'améliora-

I c i  et  là

La ligne de chemin de fer Paris-Luzarches n’est pas des plus régulières.
Les Villainois qui la fréquentent peuvent en témoigner. Trains retardés ou
supprimés transforment souvent les trajets quotidiens en véritable par-
cours du combattant.
A Domont, des usagers mécontents ont choisi de réagir en créant l’asso-
ciation “Carton rouge pour carte orange”. Qu’en est-il à Villaines ?

SNCF, L’ATTENTE CONSTANTE
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L’APEV S’OCCUPE
DE VOS CHEVEUX
Depuis quelques semaines,
Françoise Hermans vous coupe les
cheveux au profit de l’Association
Pour les Elèves de Villaines. Une
initiative heureuse comme en
témoigne notre photo. Pour en
savoir plus, lire le portrait à la
page 8.

Depuis la fin de l'année
2001, “Peut-être” partici-

pe régulièrement aux réunions
du collectif plaine de France
avec différentes associations
du secteur et s'est engagée
dans plusieurs actions.

La campagne de signatures a
mobilisé les Villainois qui ont
été très nombreux à signer les
pétitions proposées durant le
mois de février, au total 223
signatures* (dont 9 signatures
d'élus). Celles ci doivent être
déposées au ministère des
transports et au Conseil
Général.

D'autre part le rédacteur en
chef de Clin d'œil, Michel
Bétrancourt a été interviewé
avec des acteurs du collectif
par une journaliste du Parisien
pour un article paru le 2 mars

2002 et disponible sur deman-
de au 01 30 35 60 88.

A la suite de ces actions, une
réunion avec le Président du
Conseil Général a eu lieu le 18
mars pour évoquer les difficul-
tés concernant les tracés rou-
tiers et autoroutiers dans le
secteur de la Croix Verte.
Etaient présents à cette réuni-
on, le collectif, les représen-
tants des agriculteurs, l'asso-
ciation "Peut-être", les repré-
sentants de la SEMAVO et les
responsables techniques de la
Direction Départementale de
L'équipement.

Le Président du Conseil
Général a expliqué que pour
l'instant, aucune décision défi-
nitive n'avait été prise pour le
projet de la Croix Verte mais
une étude précise et très com-

plexe de la suppression du
giratoire a été présentée.
D'autre part, pour satisfaire à
la demande du collectif, le
Conseil Général pourrait envi-
sager d'intégrer à l'étude de la
croix verte, le tracé d'une
déviation le long de la RN1. Il
nous a été également signifié
que le projet autoroutier de
l'A16 n'était pas de leur com-
pétence.

A ce jour, les réponses appor-
tées semblent floues, mais
nous souhaitons que ces
actions aient un impact sur les
décisions futures et nous
espérons être de plus en plus
nombreux à agir dans ce sens.

AD

*L'action n'est pas terminée, vous
pouvez encore signer la pétition.

tion de l'accès aux gares.

Un cahier de doléances à la
mairie était disponible cet
hiver ; 12 usagers de Villaines
s'y sont exprimés. De notre
côté, nous avons recueilli
quelques témoignages de
villainois : "Nous passons
après les directs en provenan-
ce de Beauvais tous les
matins, du coup un jour sur
deux, j'arrive en retard au tra-
vail…", "les informations sur
les trains en retard ne sont
jamais signalées au bon
moment, du coup on attend au
moins une demi-heure dans le
froid ou sous la pluie…, il faut
vraiment faire quelque chose
pour l'abri…" déploraient-ils.

Du nouveau
en 2002 ?

Le distributeur de billet, déro-
bé en août 2001, vient d'être
remplacé. L’affichage devrait
devenir plus sérieux et la
rénovation de l'abri est enfin
prévue. Un deuxième abri a
été demandé pour Villaines,
mais cette proposition reste  à
l'étude.

La SNCF étudie d’autres pro-
jets : améliorer la sécurité, en
substituant les derniers trains
par une desserte de bus (à
partir de 21 h) à partir de
Montsoult, améliorer la fré-
quence des trains, en renfor-
çant la desserte en heure
creuse (9h30-16h).

Afin d'améliorer les abords de
l'arrêt, la municipalité quant à
elle, prévoit la construction
d'un parking de 30 à 40
places.

CA

Merci aux personnes interrogées :
Des villainois, le Comité Inter-
gares Villaines - Luzarches. Michel
Chole, deuxième adjoint au maire,
délégué au Comité Intergares.

"Carton rouge pour 
carte orange"

Tel : 01 39 35 13 41
E-mail : bridel@wanadoo.fr
1 impasse de la Cerisaie ou 
35 ter rue du Trou Normand, 
95330 DOMONT. 

Autoroute :  la  suite

V A L D E V E S ’ E X P L I Q U E

Dans le N°4 de Clin d'œil, nous vous faisions part de l'agrandissement de la plate forme de
traitement de déchets verts. Nous avons rencontré Carine Delsupexhe et son père, respecti-
vement responsable et gérant de la société : “Valdève a reçu l'agrément d'extension suite à
un arrêté préfectoral du 8 février 2002. L'ensemble sera clôturé et orné d'un décor paysagé
courant septembre 2002. En ce qui concerne les odeurs, les nuisances devraient s'atténuer
suite à l'achat d'un nouveau retourneur qui limite la taille des tas à 4 mètres” nous assure
Carine Delsupexhe.
D'autre part afin de couper court à des rumeurs, les dirigeants nous certifient : “Aucun pro-
duit chimique n'est utilisé pour favoriser la décomposition organique. Nous invitons ceux qui
en douteraient à prendre rendez-vous avec  nous pour effectuer des prélèvements sur place
pour analyse.”

Droit  de réponse

NON

U N  G R A I N D E
SABLE SUR L’A16
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E v é n e m e n t

L'association "Peut être" a été très présente dans l'action contre
l'A16 pour défendre le point de vue d'une majorité de Villainois.



E M P L O I    

Aides ménagères
La Croix Rouge Française de Viarmes
recrute des aides-ménagères quel-
ques heures par semaines.
Renseignements auprès de Mme
Fleury Tel : 01 30 35 01 97

Baby sitting sur Villaines-sous-bois.
Contacter Fabienne
Tel : 01 30 35 06 93.

A V E N D R E    

Pavillon à Villaines
13 rue du Douaire - 5 pièces - garage
attenant - sous-sol total - superficie
habitable de 100 m2 sur terrain de
525 m2. Tel: 06 15 90 08 08

Annonces

Clin d’Oeil, jour-
nal bimestriel gra-
tuit de l’association
Peut-être...
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“Peut-être. . .”
-Cl in d’Oei l -

4 ,  rue Camil le
Moureau à
Vi l la ines 
e-mai l :

peutetre@free.fr
Commission 

paritaire en cours.
Imprimerie: IDG, 4
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XIXe

-N°05-
avril 2002

Ce mois ci "Clin d'œil" a rencontré
Françoise Hermans qui vous propose
depuis le début de l'année de vous cou-
per les cheveux pour une somme
modique, entièrement reversée à
l’APEV*. 

Madame Hermans, maman de jumeaux de cinq ans
et demi habite Villaines depuis quatre ans. Elle est
coiffeuse depuis l'âge de 14 ans et travaille dans un
salon de coiffure à St Denis. Françoise Hermans
aime le contact et rendre service. 

Ses deux enfants vont à l'école de Villaines depuis
cette année et alors que l'association APEV deman-
dait une coopération aux parents pour financer les

activités de l'école, elle s'est proposée de donner
un peu de son temps pour améliorer le quotidien
des enfants. C'est ainsi qu’une fois par mois, pen-
dant son jour de congé, elle coupe bénévolement
les cheveux à domicile ou dans la salle communale. 

Le prix est de 15 à 18 euros pour les femmes, 12
euros pour les hommes et 9 euros pour les moins
de 12 ans. La recette est versée intégralement à
l'APEV et servira à financer une classe verte pour
les enfants. L'idée est généreuse et le carnet de
rendez vous est plein. Françoise Hermans souhaite
que d'autres parents s'investissent à leur tour. Coup
de chapeau pour cette initiative!

Pour prendre rendez-vous, appeler au 06 64 42 17 98
AD

*association pour les élèves de Villaines sous bois

A g e n d a

Portrait

ELLE SE COUPE EN QUATRE 
POUR NOS TÊTES BLONDES

Clin d'œil a sélectionné pour vous quelques
manifestations de ce début de printemps.
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Dim 28 avril
au Mesnil-Aubry

Brocante.

???
à Villaines

assemblée générale de l’as-
sociation Peut-être.

Sam 22 juin
à Villaines

Fête de la musique le 22
juin 2002 organisée par "La
Festive" et "Peut-être". A
cette occasion, nous propo-
sons aux musiciens, 
membres de groupe de
nous contacter et aux bon-
nes volontés de venir nous
rejoindre dans l'organisa-
tion de cette événement. 
Vous pouvez contacter :
-la Festive au 0130356755 
-Peut-être au 0130356088

16,17 et 18 juin
à Villaines

Fête communale.

EUROTUM 

Aïe Aïe Aïe, les
euros sont mal
passés dans notre
dernier numéro !
Tous subtilisés par
des carrés plus ou
moins gros.
Ceci par la faute
d'une mauvaise
impression,
Promis désormais,
nous veillerons.

21 avril et 5 mai 2002
Elections présidentielles, n’oubliez pas d’aller voter !
Vous pouvez également participer à la tenue du bureau de
vote. Il vous suffit pour cela de prendre contact auprès de la
Mairie. Ce geste citoyen est aussi une bonne occasion de
rencontrer des Villainois. Il en est de même pour les élec-
tions législatives, les dimanche 9 et 16 juin.

Clin d’Oeil sur Internet !
C’est fait ! L’association Peut-être a son
propre site web. Vous pouvez dès à pré-
sent télécharger tous les anciens numéros
de Clin d’Oeil sur http://peutetre.free.fr


