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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET OBJ ET DU PRESENT VOLET  
Le défrichement est une opération soumise à autorisation administrative. Il est défini par le code 
forestier. Suite à l’ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 et au décret n° 2012-836 du 29 juin 

2012, la partie législative du code forestier a été entièrement reprise dans un nouveau code forestier, 

appliqué depuis le 1er juillet 2012. Les références citées ci-après correspondent à celles du nouveau 

code forestier. Ce sont les articles L.341-1 à L.341-10 de ce nouveau code forestier qui fixent les 

conditions à remplir pour effectuer un défrichement. Ainsi, d’après l’article L.341-1 de ce nouveau 
code forestier, l’opération de défrichement est définie par les termes suivants : 

« Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et 

de mettre fin à sa destination forestière.  

Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les 

mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique.  

La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière 

du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. ». 

 

1.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DU PRESENT VOLET 

1.1.1. Définition de l’état boisé  
L’état boisé d’un terrain peut se définir notamment comme le caractère d'un sol occupé par des 

arbres et arbustes d'essences forestières, à condition que leur couvert (projection verticale des 

houppiers1 sur le sol) occupe au moins 10 % de la surface considérée. Lorsque la végétation forestière 

est constituée de jeunes plants ou de semis naturels, l'état boisé est caractérisé par la présence d'au 

moins 500 brins d'avenir bien répartis à l'hectare. La formation boisée doit occuper une superficie d'au 

moins 5 ares (bosquet) et la largeur moyenne en cime doit être au minimum de 15 mètres. 

 

 

 

 

 
1 Ensemble des branches, des rameaux et du feuillage d’un arbre. 

1.1.2. Demande d’autorisation de défrichement 

1.1.2.1. Nécessité d’une demande d’autorisation de défrichement 

Toute opération volontaire entraînant la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa 

destination forestière est considérée comme un défrichement et nécessite une autorisation 

administrative préalable (article L.341-3). 

L’article L.342-1 du nouveau code forestier précise les cas pour lesquels l’autorisation de 

défrichement n’est pas requise : 

« 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par 

département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois 

dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; 

2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est 

inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la 

réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou 

d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée 

à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le 

représentant de l'État ; 

3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche 

maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou 

réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone 

agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ; 

4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées 

ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre 

de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes. » 

 

Le schéma ci-après illustre la démarche d’identification et de sélection des entités boisées relevant du 

code forestier, ainsi que leur soumission à la procédure de demande d’autorisation de défrichement : 
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Figure 1 : Critères de définition d'un boisement soumis à demande d'autorisation de défrichement au sens du Code forestier (source : Ingérop)                        
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Les seuils de dispense d’autorisation de défrichement mentionnés au 1° de l’article L342-1 du 
nouveau code forestier sont fixés dans les Yvelines par l’arrêté préfectoral suivant : 
- Arrêté préfectoral N°B03-0014 du 10 avril 2003 portant fixation des seuils de surface liés aux 

autorisations de défrichement dans le département des Yvelines : « sur l’ensemble du département, 

les bois d’une superficie inférieure à 1 hectare sont dispensés de l’autorisation de défrichement prévue 

à l’article L 311-1 du code forestier sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie ajoutée à la 

leur atteint ou dépasse un hectare ». 

 

Les essences forestières prises en compte dans cette analyse sont les essences feuillues et 

résineuses signalées comme forestières par l’Office National des Forêts (ONF). Au sein des zones 

inventoriées au droit du projet, les essences forestières recensées sont les suivantes : Aulne glutineux 

(Alnus glutinosa), Chêne pédonculé (Quercus robur), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Erable 

sycomore (Acer pseudoplatanus), Frêne commun (Fraxinus excelsior), Orme champêtre (Ulmus 

minor), Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia), Saule blanc (Salix alba).  

 

1.1.2.2. Conditions à l’autorisation de défrichement 

Par ailleurs, la Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’Avenir pour l’Agriculture et la Forêt (LAAF), 
la loi n° 201461655 du 29 décembre 2014 et la Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête 

de la biodiversité, de la nature et des paysages ont modifié les articles relatifs au défrichement des 

bois et forêts. Elles modifient notamment l’article L.341-6 en y introduisant une obligation de 
soumettre à condition(s) toute autorisation de défrichement. 
L’article L.341-6 est ainsi modifié : 

« L'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des 

conditions suivantes : 

1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface 

correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris 

entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets 

du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le 

représentant de l'Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé 

dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; 

2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l’exploitation du sous-sol à 

ciel ouvert ; 

3° L'exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts 

sur les fonctions définies à l'article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le 

défrichement, soit par le massif qu'ils complètent ; 

4° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies 

et les avalanches. 

L'autorité administrative compétente de l'État peut également conditionner son autorisation à la 

conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles 

utilitaires définis à l'article L. 341-5. 

Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une 

indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en 

même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté à 

l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le 

fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 156-4 du présent code, dans la limite 

du plafond prévu à l'article 46 de la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. ». 

 

La circulaire DGPAAT/SDFB/2014-914 du 20 novembre 2014 précise les modalités de détermination 

du coefficient multiplicateur pour la mise en œuvre du 1° de l’article L.341-6 du nouveau code forestier 

ainsi que le calcul de l’indemnité équivalente au coût des travaux de boisement ou reboisement requis 

comme condition à l’autorisation de défrichement des bois et forêts des particuliers et des collectivités 

ou autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L.211-1 du nouveau code forestier. 

 

  



 
 
 

 

Liaison RD 30 - RD 190 : Pont à Achères – boucle de Chanteloup 
6 

 

Volet E : Demande d’autorisation de défrichement 

1.2. RAPPEL DU PROJ ET DE LIAISON RD 30 – RD 190 ET OBJ ET DE LA 

DEMANDE D’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT 

1.2.1. Rappel du projet de liaison RD 30 – RD 190 
Pour la présentation détaillée du projet, se référer au volet A : Présentation du projet. 

 

Le projet « Liaison RD 30 - RD 190 : Pont à Achères – boucle de Chanteloup », porté par le Conseil 

Départemental des Yvelines, « consiste à créer une liaison routière départementale d’environ 6 km, 

dont environ 3,4 km de voie nouvelle (2x2 voies), entre la RD190 à Triel-sur-Seine (à l’Ouest) et la 

RD30 à Achères (à l’Est), en franchissant la Seine avec la réalisation d’un pont (au droit de l’Ile de la 

Dérivation, à Carrières-sous-Poissy). Cette liaison concerne les communes d’Achères, Carrières-

sous-Poissy, Poissy, Triel-sur-Seine et Chanteloup-les-Vignes2 ». 

Une piste cyclable unidirectionnelle sera également réalisée de part et d’autre de la route et des voies 

de désenclavement rétabliront les chemins ruraux interceptés par le projet. 

Le début des travaux est envisagé à l’horizon 2022 et la mise en service de la liaison est prévue pour 

2027. 

 

Le projet a été déclaré d’utilité publique par l’arrêté n°2013039-002 du 8 juillet 2013 émis par le préfet 

des Yvelines. Les effets de cette déclaration d’utilité publique (DUP) ont été prorogés pour une durée 

de cinq ans le 22 décembre 2017. Cette déclaration d’utilité publique est donc toujours en vigueur. 

 

Figure 2 : Localisation du projet 

Cette liaison permettra : 

- D’assurer un maillage des routes départementales, 

- De créer une desserte Ouest/Est avec un nouveau franchissement de la Seine, 

- D’offrir de bonnes conditions de desserte et d’accessibilité à la Boucle de Chanteloup, en vue 

de faciliter son développement et accompagner le développement du territoire de l’OIN, 

(Opération d’Intérêt National) Seine-Aval dont fait partie la boucle de Chanteloup. 

 

 

Les figures ci-après présentent le plan général des travaux et la portion du projet au droit des 

boisements à défricher. 

 
2 Avis de l’autorité environnementale sur le projet de liaison routière entre la RD30 et la RD190 Pont à Achères 

– Boucle de Chanteloup (département des Yvelines). Avis DRIEE du 07/10/2011. 



 
 
 

 

Liaison RD 30 - RD 190 : Pont à Achères – boucle de Chanteloup 
7 

 

Volet E : Demande d’autorisation de défrichement 

 

Figure 3 : Présentation générale du projet de liaison RD 30 - RD 190 : Pont à Achères – boucle de Chanteloup (source : Ingérop) 
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Figure 4 : Localisation de la zone à défricher sur le plan de situation 
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Figure 5 : Vue en plan du projet au droit de l'Ile de la Dérivation et du boisement des Garennes (source : Ingerop) 
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Figure 6 : Vue en plan des installations de chantier du viaduc au droit de l'Ile de la Dérivation et du boisement des Garennes (source : Ingerop) 
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1.2.2. Objet de la demande d’autorisation de défrichement 
À l’issue des expertises de terrain réalisées au droit du projet, deux secteurs présentant des 

boisements répondant à la définition de l’état boisé d’un terrain et aux critères de déclenchement d’une 

demande d’autorisation de défrichement ont été identifiés. Ces deux secteurs, en interaction avec le 

projet de liaison RD30 – RD190 : Pont à Achères - boucle de Chanteloup, sont les suivants : 

- L’Ile de la Dérivation (commune de Carrières-sous-Poissy), concernée par un boisement, 

- Le secteur ‘les Garennes’ (commune de Carrières-sous-Poissy), concerné par un boisement. 

 

Pour l’Ile de la Dérivation, la superficie de boisement voué à être défrichée est de 5 126 m². Sur le 

secteur ‘les Garennes’, la superficie de boisement voué à être défrichée est de 20 100 m². 

 

Ainsi la superficie totale de boisement vouée à être défrichée est de 25 226 m² soit 2,5226 ha. 
 

Le tableau suivant présente une justification simplifiée de la nécessité d’une demande d’autorisation 

de défrichement pour le projet de liaison RD30 – RD190 : Pont à Achères - boucle de Chanteloup. La 

justification détaillée est présentée dans le chapitre 2 « Localisation et caractérisation des boisements 

au titre du code forestier nécessitant une autorisation de défrichement » du présent volet. 

 

Département Secteur 

Seuil 
d’autorisation 

de 
défrichement 

(ha) selon 
l’arrêté 

préfectoral 

Surface 
cumulée de 

bois auxquels 
appartiennent 

les entités 
boisées à 

défricher (ha) 

Surface 
cumulée 
d’entités 
boisées à 
défricher 

(ha) 

Procédure 
applicable 

Yvelines (78) 

Ile de la 

Dérivation 

1 ha 
Arrêté 

préfectoral N° 

B03-0014 du 10 

avril 2003 

1,78 0,5126 

Autorisation 
Les 

Garennes 
18,5 2,01 

 

Au regard des caractéristiques des boisements voués à être défrichés pour la réalisation de la liaison 

RD30 – RD190 : Pont à Achères - boucle de Chanteloup, le projet est soumis à demande d’autorisation 

de défrichement, c’est l’objet du présent volet E du dossier de demande d’autorisation 

environnementale. 
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2. J USTIFICATION DE LA QUALITE DU DEMANDEUR 
2.1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

La présente demande d’autorisation de défrichement est présentée par : 

 
Département des Yvelines 
Hôtel du Département 

2 Place André Mignot 

78000 VERSAILLES 

(SIRET : 22780646000019) 

 

M BEDIER 

M le Président du Conseil Départemental 

 

2.2. ACTE AUTORISANT LE CONSEIL DEPARTEMANTAL A DEPOSER 

LA DEMANDE 
En application des dispositions de l’article R.341-1 du code forestier, la demande d’autorisation de 

défrichement doit comprendre « 3) lorsque le demandeur est une personne morale, l’acte autorisant 

le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ». 

 

L’Article 14 de la délibération du Conseil Général des Yvelines ci-après, datant du 13 juillet 2012 : 

« Autorise M. le Président du Conseil général à signer les conventions et tous les autres actes qui 

seraient nécessaires à la réalisation de l'opération. ». 

 

Les Annexes de la présente délibération sont présentées dans la Partie 5 : Pièces administratives. 
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2.3. DUREE DE LA DEMANDE DE DEFRICHEMENT 
Les autorisations de défrichement sont valables 5 ans pour les bois de particuliers et de collectivités. 

La durée de validité peut être prolongée de 3 ans maximum3 : 

- en cas de recours devant la juridiction administrative contre l’autorisation de défrichement ou 

contre une autorisation nécessaire à la réalisation des travaux en vue desquels le défrichement 

est envisagé, d’une durée égale à celle écoulée entre la saisine de la juridiction et le prononcé 

d’une décision juridictionnelle définitive au fond ou la date à laquelle aurait expiré l’autorisation 

de défrichement.  

- sur décision de l’autorité administrative qui les a autorisés, en cas d’impossibilité matérielle 

d’exécuter les travaux de défrichement, établie par tous moyens par le bénéficiaire de 

l’autorisation, de la durée de la période pendant laquelle cette exécution est impossible.  

  

 
3 Instruction technique DGPE/SDFCB/2017-712 du 29/08/2017. 
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3. LOCALISATION ET CARACTERISATION DES BOISEMENTS AU 
TITRE DU CODE FORESTIER NECESSITANT UNE 
AUTORISATION DE DEFRICHEMENT 
3.1. LOCALISATION DES TERRAINS A DEFRICHER 

Les boisements concernés par le défrichement s’inscrivent dans la Boucle de Chanteloup, un secteur 

à dominance agricole essentiellement dédié aux cultures céréalières du fait des terrains fertiles de la 

plaine alluviale de la Seine. Entre champs et fleuve, le boisement des Garennes est situé sur le côteau 

en bord de Seine auquel fait face l’Ile de la Dérivation. A l’extrémité Nord de cette dernière se trouve 

le second boisement.   
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Figure 7 : Localisation des boisements soumis à la demande de défrichement. A gauche de l’image la plaine alluviale et à droite, la Seine. (Source : Géoportail) 

N
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Figure 8 : Plan des emprises travaux et des emprises définitives du projet au droit du boisement de l’Ile de la Dérivation et du boisement des Garennes (Nord) 
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Figure 9 : Plan des emprises travaux et des emprises définitives du projet au droit du boisement des Garennes (Sud) 

3.2. BOISEMENT DE L’ILE DE LA DERIVATION  

3.2.1. Habitats présents 

Nom de l’habitat et statut 
Surface concernée au sein 

du fuseau d’études 

Frênaie rudérale 17 783 m², soit 1,78 ha4 

 

3.2.2. Historique du boisement 
La photographie aérienne historique de l’Ile de la Dérivation, datant de 1949, met en avant que la 

surface de l’île était plus réduite (elle s’est étendue suite à un comblement) et que le boisement était 

bien plus dispersé. La photographie prise au début des années 2000 montre que le boisement s’est 

développé et semble assez ancien. On peut donc supposer que le boisement de l’Ile de la Dérivation, 

ou du moins une partie, date de plus de 30 ans. 

 

 
4 Carte forestière V2 (mis à jour en janvier 2018), Géoportail 

                           

Figure 10 : Photographie aérienne de l’Ile de la Dérivation, à Carrières-sous-Poissy, en 1949. La surface de l’actuel 
boisement présent sur l’île est délimitée en rouge. (Source : https://remonterletemps.ign.fr) 

Remblaiement du chenal 
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Figure 11 : Photographie aérienne de l'Ile de la Dérivation, à Carrières-sous-Poissy, prise entre 2000 et 2005. La 
surface de l’actuel boisement présent sur l’île est délimitée en rouge. (Source : https://remonterletemps.ign.fr) 

 

 

3.2.3. Parcelles concernées par le défrichement 

 

Figure 12 : Parcelles cadastrales concernées par le défrichement (soulignées en rouge) sur l'Ile de la Dérivation 
(source : https://www.cadastre.gouv.fr)  
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 Tableau 1 : Parcelles et surfaces à défricher sur l'Ile de la Dérivation 

 

La surface du boisement à défricher est de 5 126 m². 

  

 
5 https://www.cadastre.gouv.fr 6 Zone Naturelle des bords de Seine 

Boisement 
Lieu(x) 
dit(s) 

Section Parcelle 

Surface 
de la 

parcelle 
(m²)5 

Surface 
à 

défricher 
par 

parcelle 
(m²) 

Classement 
au PLU 

Ile de la 
Dérivation 

 

1 

avenue 

du 

Barrage 

AC 

3 2 435 1 028 

NS6 
6 1 795 1 664 

11 1 985 467 

137 2 965 1 967 
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3.3. BOISEMENT DES GARENNES 

3.3.1. Habitats présents 

Nom de l’habitat et statut 
Surface concernée au sein 

du fuseau d’études 

Majoritairement composé de 

frènaie rudérale et taillis 

rudéral. Présence d’une jeune 

peupleraie de fruticées et 

d’une friche nitrophile. 

185 000 m², soit 18,5 ha7 

 

3.3.2. Historique du boisement 
La photographie aérienne historique du secteur de l’actuel boisement des Garennes, datant de 1949 

(cf. Figure 13), montre que ces terrains avaient une vocation agricole. Une partie du boisement étant 

déjà présente au début des années 2000 (cf. Figure 14), l’on peut supposer qu’elle date de plus de 30 

ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Carte forestière V2 (mis à jour en janvier 2018), Géoportail 

 

Figure 13 : Photographie aérienne à Carrières-sous-Poissy en 1949. La surface de l’actuel boisement des 
Garennes est délimitée en rouge. (Source : remonterletemps.ign.fr) 



 
 
 

 

Liaison RD 30 - RD 190 : Pont à Achères – boucle de Chanteloup 
23 

 

Volet E : Demande d’autorisation de défrichement 

 

Figure 14 : Photographie aérienne à Carrières-sous-Poissy, prise entre 2000 et 2005. La surface de l’actuel 
boisement des Garennes est délimitée en rouge. (Source : remonterletemps.ign.fr) 

3.3.3. Parcelles concernées par le défrichement 

 
Figure 15 : Parcelles cadastrales concernées par le défrichement (soulignées en rouge) au sein du boisement 'Les 

Garennes', entre la Route d’Andrésy (RD55) et la Seine (source : https://www.cadastre.gouv.fr)  
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Figure 16 : Parcelles cadastrales concernées par le défrichement (soulignées en rouge) au sein du boisement 'Les 

Garennes', au droit du Boulevard Pelletier (RD55). (Source : https://www.cadastre.gouv.fr)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 https://www.cadastre.gouv.fr 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boisement Lieu(x)-dit(s) Section Parcelle 

Surface 
de la 

parcelle 
(m²)8 

Surface 
à 

défricher 
par 

parcelle 

Classement 
au PLU 

Les Garennes 

(Route 
d’Andrésy/Seine) 

Chemin de 

Halage 

 

La Grande 

Prairie 
AE 

400 4 785 291 

NS 

 

La Grande 

Prairie 
416 25 884 281 

Les 

Escarpements 

AB 

450 960 642 

925 94 27 

926 26 26 

927 60 42 

929 3 592 2 214 

946 83 75 

947 5 580 2 651 

Chemin de 

Halage 

 

Quartier de 

Denouval 

948 5 316 5 055 

Les 

Escarpements 

949 236 232 

955 49 49 

1 095 407 210 

416 
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Tableau 2 : Parcelles et surfaces à défricher au sein du boisement des Garennes 

La surface du boisement à défricher est de 20 100 m². 

 
  

 
9 https://www.cadastre.gouv.fr 

Boisement Lieu(x)-dit(s) Section Parcelle 

Surface 
de la 

parcelle 
(m²)9 

Surface à 
défricher 

par 
parcelle 

Classement 
au PLU 

 

Les 

Escarpements 

 

1 097 1 060 825 

 

Le Clos 

1 099 1 901 1 845 

1101 4 063 4 031 

1103 661 630 

1105 824 11 

Les 

Escarpements 

1169 4 406 382 

1174 34 638 189 

1331 512 39 

1336 4 326 66 

1339 5 218 287 
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4. ANALYSE DES ENJ EUX ET DES IMPACTS RELATIFS A LA 
FAUNE, LA FLORE, AUX MILIEUX NATURELS ET AUX 
BOISEMENTS ET INCIDENCES NATURA 2000 

 

Aucune zone bénéficiant d’un statut de protection au titre des milieux naturels n’est répertoriée sur le 

site ou ses abords immédiats. En revanche, le projet est limitrophe, dans sa partie Est, d’un site 

officiellement inventorié pour son intérêt écologique (la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique 

et Faunistique de type II dénommée « Ballastières et zone agricole de Carrières-sous-Poissy »). 

L’intérêt de cette zone réside principalement dans la présence de plans d’eau et de zones humides 

accueillant une faune et une flore remarquable. Cependant, les secteurs les plus intéressants sur le 

plan écologique sont en dehors des terrains concernés par le projet. 

La Seine et sa ripisylve constituent un corridor de déplacement important pour les oiseaux et les 

chauves-souris. Il est important de veiller à ce que la liaison ne crée pas une barrière aux 

déplacements. 

Certaines espèces animales protégées seront potentiellement impactées par le projet. Des demandes 

de dérogation pour destruction d’habitats d’espèces protégées devront être instruites par le Conseil 

National de Protection de la Nature avant le commencement des travaux. 

Aucun site Natura 2000 ne concerne la zone d’étude, ni ses abords. 
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5. PIECES ADMINISTRATIVES 
5.1. EXTRAITS DES MATRICES CADASTRALES 

 

 

 

 

 

 

 

Commune Référence 
Cadastrale 

Titre / Groupe 
de contacts Intervenant COORDONNEES 

Carrières-
Sous-
Poissy 

AB 929 

Indivision 
LOUVEAU 
TRUCHON 

    

  Mme Raymonde LOUVEAU 330 Gr Grande rue - 78955 
CARRIERES-SOUS-POISSY 

  Mme Odile HAMEL 330 Gr Grande rue - 78955 
CARRIERES-SOUS-POISSY 

  Mme Marie DUMOULIN 22 allées de la Coudraie - 78480 
VERNEUIL-SUR-SEINE 

Carrières-
Sous-
Poissy 

AB 948   
  DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 35 rue de Noailles - 78000 

VERSAILLES 

Carrières-
Sous-
Poissy 

AB 949   
  

ETAT MINISTERE DE LA TRANSTION ECOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE 

35 rue de Noailles - 78000 
VERSAILLES 

Carrières-
Sous-
Poissy 

AB 1099   
  Mme Odile POTHIN 344 Gr Grande rue - 78955 

CARRIERES-SOUS-POISSY 

Carrières-
Sous-
Poissy 

AB 1101 

Indivision 
DEBAIS 

TREHEUX 
    

  M. Serge TREHEUX 7 sentier du Montoir - 78800 
HOUILLES 

  Mme Roselyne SCHUTZMANN 26t rue la Porte de Pontoise - 78700 
CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
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Commune Référence 
Cadastrale 

Titre / Groupe 
de contacts Intervenant COORDONNEES 

  M. Alain TREHEUX 45 rue des Champs - 78260 ACHERES 

  Mme Geneviève TREHEUX 72 avenue de Poissy - 78260 
ACHERES 

Carrières-
Sous-
Poissy 

AB 1103   M. Michel LEGRAND 212 Gr Grande rue - 78955 
CARRIERES-SOUS-POISSY 

Carrières-
Sous-
Poissy 

AC 6   
  

ETAT MINISTERE EQUIPEMENT TRANSPORTS LOGEMENT 
TOURISME MER 

Bureau Foncier35 rue de Noailles - 
78000 VERSAILLES 

Carrières-
Sous-
Poissy 

AC 11   
  

ETAT MINISTERE EQUIPEMENT TRANSPORTS LOGEMENT 
TOURISME MER 

Bureau Foncier 
35 rue de Noailles - 78000 
VERSAILLES 

Carrières-
Sous-
Poissy 

AC 137   
  

ETAT MINISTERE DE LA TRANSTION ECOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE 

35 rue de Noailles - 78000 
VERSAILLES 

Carrières-
Sous-
Poissy 

AB1097 
  

GELIN DANIELLE DESIREE 18 RUE DU PERRIER VAUCOURT 
14290 LA VESPIERE FRIARDEL 

Carrières-
Sous-
Poissy 

AB1105 

  

GUEVEL MICHEL  
GUEVEL GILLES YVES 
GUEVEL ISABELLE NADIA 

21 RUE SAINTE HONORINE 78955 
CARRIERES SOUS POISSY 
40 RUE DU BOUT MALO 78130 
CHAPET  
ETG RDC APT 143 0014 AV DES 
URSULINES 78300 POISSY 

Carrières-
Sous-
Poissy 

AC0003 

  

ETAT MINISTERE EQUIPEMENT TRANSPORTS LOGEMENT 
TOURISME MER 
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE  

35 RUE DE NOAILLES 78000 
VERSAILLES 
175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX 62408 
BETHUNE CEDEX 

Carrières-
Sous-
Poissy 

AC0007 

  

ETAT MINISTERE EQUIPEMENT TRANSPORTS LOGEMENT 
TOURISME MER 
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE  

35 RUE DE NOAILLES 78000 
VERSAILLES 
175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX 62408 
BETHUNE CEDEX 
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Commune Référence 
Cadastrale 

Titre / Groupe 
de contacts Intervenant COORDONNEES 

Carrières-
Sous-
Poissy 

AC0010 

  

ETAT MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE  
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT 

35 RUE DE NOAILLES 78000 
VERSAILLES 
16 AVENUE DE SAINT CLOUD 78000 
VERSAILLES 

Carrières-
Sous-
Poissy 

AB 925 
  

HONORE PHILIPPE VINCENT ANTOINE 55 ROUTE DU PUY DE L'ARCHE 
24650 CHANCELADE 

Carrières-
Sous-
Poissy 

AB926 

  

LOUVEAU ODILE GABRIELLE 
LOUVEAU MARIE THERESE CELESTINE 
TRUCHON RAYMONDE OCTAVIE 

33 GRANDE RUE 78955 CARRIERES 
SOUS POISSY 
3 ALLEE DE LA COUDRAIE 78480 
VERNEUIL SUR SEINEX 
330 GRANDE RUE 78955 CARRIERES 
SOUS POISSY 

Carrières-
Sous-
Poissy 

AB927 

  

LOUVEAU ODILE GABRIELLELOUVEAU MARIE THERESE 
CELESTINETRUCHON RAYMONDE OCTAVIE 

33 GRANDE RUE 78955 CARRIERES 
SOUS POISSY3 ALLEE DE LA 
COUDRAIE 78480 VERNEUIL SUR 
SEINEX330 GRANDE RUE 78955 
CARRIERES SOUS POISSY 

Carrières-
Sous-
Poissy 

AB946 
  

GRAND PARIS AMENAGEMENT 11 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS  

Carrières-
Sous-
Poissy 

AB947 
  

GRAND PARIS AMENAGEMENT 11 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS  

Carrières-
Sous-
Poissy 

AB955 
  

GRAND PARIS AMENAGEMENT 11 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS  

Carrières-
Sous-
Poissy 

AB1095 

  

QUERE ROBERT 
QUERE CLAIRE  
QUERE MARIE PIERRE 
QUERE MARIE CECILE 
QUERE BERNARD 

49 ALLEE CAMILLE CLAUDEL 78955 
CARRIERES SOUS POISSY 
30 RUE CLAUDE DEBUSSY 78260 
ACHERES 
49 ALLEE CAMILLE CLAUDEL 78955 
CARRIERES SOUS POISSY 
765 GRANDE RUE 78955 CARRIERES 
SOUS POISSY 
4 RUE PAUL AUSTER 94320 THAIS  
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Commune Référence 
Cadastrale 

Titre / Groupe 
de contacts Intervenant COORDONNEES 

Carrières-
Sous-
Poissy 

AB1169 
  

DEPARTEMENT DES YVELINES    

Carrières-
Sous-
Poissy 

AB1174 
  

COMMUNE DE CARRIERES SOUS POISSY   

Carrières-
Sous-
Poissy 

AB1331 
  

HONORE PHILIPPE VINCENT ANTOINE 55 ROUTE DU PUY DE L'ARCHE 
24650 CHANCELADE 

Carrières-
Sous-
Poissy 

AB1336 
  

HONORE MARIE JOSEPHE ODETTE GERMAINE LE FRESNE 35350 SAINT COULOUMB 

Carrières-
Sous-
Poissy 

AB1339 
  

HONORE PHILIPPE VINCENT ANTOINE 55 ROUTE DU PUY DE L'ARCHE 
24650 CHANCELADE 

Carrières-
Sous-
Poissy 

AE400 
  

COMMUNE DE CARRIERES SOUS POISSY   

Carrières-
Sous-
Poissy 

AE416 
  

COMMUNE DE CARRIERES SOUS POISSY   
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5.2. ARRETE N°2013039-0002 DU 08 J UILLET 2013 DECLARANT 

D’UTILITE PUBLIQUE LE PROJ ET DE LIAISON RD 30 – RD 190 
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5.3. PROROGATION DE LA DUP 
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5.4. DECLARATION RELATIVE AU PARCOURS PAR LE FEU DES 

PARCELLES 
L’exploration des orthophotographies depuis 30 ans n’identifie aucun incendie sur ce territoire.  
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5.5. ANNEXES DE LA DELIBERATION DU CONSEIL GENERAL DES 

YVELINES DATANT DU 13 J UILLET 2012 
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6. MESURE COMPENSATOIRE 
Le Maître d’Ouvrage s’engage à compenser les défrichements nécessaires à la réalisation de son 

projet. Il s’agit d’une compensation financière par versement au Fonds Stratégique de la Forêt et du 

Bois d’une indemnité d’un montant, dans le cadre du projet de la liaison RD30 – RD190, de 

159 377,868 euros courants. 

 

Ce montant a été calculé selon les modalités fixées dans l’arrêté inter-préfectoral n° 2015222-0010 

fixant les modalités de calcul des compensations liées aux autorisations de défrichement.  

 

Le calcul ayant déterminé le montant de la compensation financière est le suivant : 
Surface défrichée en ha  
                x 
Coefficient multiplicateur 
                x 
(Coût moyen de mise à disposition du foncier en €/ha + Coût moyen d’un boisement en €/ha) 
               = 
Montant équivalent de la compensation en nature 

 

Soit : 

                     2,5226 

                           x 
                           3 
                           x 
           (16 56010 + 4 50011)  
                           = 
  159 377,868 euros courants 
 

 
10 Décision du 28 septembre 2020 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres 

agricoles en 2019 – Annexes, Tableau 1. 

11 Arrêté inter-préfectoral n° 2015222-0010 fixant les modalités de calcul des compensations liées aux 

autorisations de défrichement. 
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