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Leur locomotive est tombée en
panne. Du coup, hier, les voyageurs
du Paris-Pontoise de 11 h 28 ont fait
une partie du trajet à pied, sur les
voies, invités par la SNCF à rejoindre
la gare la plus proche. C’est entre
Saint-Denis et Epinay-Villetaneuse
(93) que le train s’est arrêté. « On a
attendu quarante minutes, jusqu’à ce
qu’on nous dise de descendre sur les
voies. Il a fallu rejoindre à pied Saint-
Denis. Il y avait des enfants, des gens
avec des béquilles… On a marché
pendant un quart d’heure. Et après, il
fallait se débrouiller », raconte un
passager, qui regrette lemanqued’ac-
cueil de la SNCF. Cette dernière a
indiqué avoir été confrontée à une
panne de la locomotive. La décision
d’évacuer le train a été prise pour
éviter que les voyageurs, qui étaient
autour de 200, ne finissent par des-
cendre par eux-mêmes sur les voies,
sans encadrement, ce qui aurait été
dangereux et aurait provoqué l’arrêt
de la circulation des trains. La rame a
été remorquée vers 14 heures.
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Le ParisPontoise
évacué

L ’alerte a été donnée vers midi,
lundi, quandun témoinadécou-
vert une plaque d’hydrocarbure

dans l’Oise, à la hauteur du pont de 
Butry-sur-Oise. Les gendarmes des
brigades de Méry-sur-Oise et d’Au-
vers-sur-Oise ont été aussitôt mobi-
liséspour vérifier la réalitéde lapollu-
tion et tenter d’en déterminer la pro-
venance. Ils ont constaté la présence
d’hydrocarbure sur une distance de
700 m, sur environ un tiers de la
largeur de la rivière.
« Une nappe assez importante et
continue qui a suivi le courant »,
décrit un promeneur. « En nous pro-
menant, nous avons pu voir que deux
ragondins et quelques canards
étaient atteints par la pollution. C’est
très tristed’assister àun tel spectacle...
L’odeur donnait des maux de tête et
nousavonsdûnouséloignerdusite. »
Les pompiers ont mis en place des
barrages flottants au niveau du pont
de Butry et à Méry-sur-Oise, en
amont de la station de pompage des

eaux. De leur côté, les gendarmes ont
remonté la piste de la pollution, no-
tamment avec le concours d’un héli-
coptère et de la brigade fluviale de
Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines)
pour tenter de déterminer son ori-
gine. Ils sont arrivés ainsi jusqu’à une
buse passant sous la départemen-
tale 922, à L’Isle-Adam, et reliée au
hameau de Stors.
Les policiers ont été saisis de l’en-
quête. Selon les premiers éléments
recueillis, les hydrocarbures provien-
nent du réseau collectant les eaux
pluviales. Un réseau qu’il leur faut
désormais étudier deprèspour tenter
de remonter jusqu’au pollueur.
Les pompiers ont mis en place au
niveau des barrages un dispositif de
récupération de la pollution, qui de-
vait rester en place jusqu’à ce matin.
L’usine de traitement des eaux de
Méry-sur-Oise, qui avait interrompu
le captage dans l’Oise, doit reprendre
son activité normale ce midi.
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Alerte à la pollution
dans l’Oise

24 heures sport transports

Un motard et sa passagère ont chuté
en empruntant un rond-point lundi,
vers 16 h 30, à Courdimanche, au
niveau de la sortie no 13. Le conduc-
teur de la BMW s’en est sorti in-
demne. Mais sa passagère, âgée de
46 ans, s’est retrouvée avec une
jambe coincée sous la moto. Victime
d’une fracture, elle a été évacuée vers
l’hôpital de Pontoise.
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Blessée à moto

L es Flanades. Le parc Kennedy.
Ils n’étaient pas peu fiers hier,
les 26 élèves de la classe de
CE 2-CM 1-CM 2 de l’école
Pauline-Kergomard 2, de se

promenerdans lecœurduGrand-En-
semble de Sarcelles en compagnie du
célèbre urbaniste du Grand Paris, Mi-
chel Cantal-Dupart. Un peu comme
des petits se baladant avec leur grand-
père, ils ont posé des questions à cet
impressionnant mais bienveillant
monsieur moustachu. Et, en bons ar-
chitectes en herbe, discuté métier en
lui dévoilant l’exposition réalisée sur
l’urbanisme vert pendant toute
l’année avec leur professeur, Yann
Couëdel. « Je trouvais intéressant de
sensibiliser mes élèves à l’architecture
de façon concrète, explique l’ensei-
gnant. Et de les initier à l’écologie en
ville. »
Durantdesmois, les écoliersont visité
des monuments, des quartiers, et mê-
me la Cité de l’architecture, à Paris. Ils
ont aussi réfléchi, imaginé leur ville

idéale, écrit des textes et construit des
maquettes de quartiers respectueux
de l’environnement.
« Moi, je trouve qu’une ville est telle-
ment plus belle avec des jardins et des
parcs », souritMyriam,10ans. «Grâce

à ce travail, j’ai l’impression de m’y
connaître un peu, affirme Marro, sa
camarade. Je sais reconnaître l’art go-
thique et l’art roman dans les églises !
Ici,dans lequartierdesSablons, j’aime
beaucoup les nouveaux immeubles

avec lespharaons. » Jordan, lui, rêvede
« décorer le haut des bâtiments et de
« les peindre dans toutes les couleurs,
mais attention, surtout pas en rose ni
en violet ! » préconise-t-il, très sérieux.
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SARCELLES

Les architectes en herbe
imaginent la ville de demain

SARCELLES, HIER. Michel CantalDupart, urbaniste du Grand Paris, a fait un tour dans
le cœur du GrandEnsemble avec les enfants de l’école PaulineKergomard 2 qui
suivent l’atelier architecture. Les élèves ont pu lui poser de nombreuses questions. (DR.)

S i le célèbre urbaniste architecte
Michel Cantal-Dupart est venu
échanger sur son métier avec

toute une classe d’élèves du Grand-
Ensemble de Sarcelles, c’est par
militantisme. Il avait organisé en 1981
les états généraux de l’urbanisme à…
Sarcelles ! Celui qui planche depuis
2008, avec d’autres grands noms de sa
profession, Jean Nouvel et Jean-Marie
Duthilleul, sur l’atelier pour le Grand
Paris lancé par le président de la
République, estime « qu’expliquer la

ville aux enfants fait partie de [sa]
mission ».

Pourquoi parler de l’urbanisme
aux jeunes ?
MICHEL CANTAL-DUPART. Le vrai
travail, à mon sens, commence là.
Mieux ils connaissent l’histoire de
l’urbanisme de leur ville ou de leur
quartier, plus ils respectent leur
environnement. Cela s’est vérifié à
Perpignan (Pyrénées-Orientales), où je
travaille sur un important projet de
rénovation urbaine, le taux de la
délinquance a chuté de 10 % dans le
quartier Vernet-Salanque, réputé
difficile, car nous avons énormément
échangé avec les élus mais aussi avec
les habitants. Je pense que ces gamins
de Sarcelles, une fois devenus grands,
pourront sensibiliser à leur tour les plus
jeunes. Et cela pacifiera la ville.

Que vous apporte le regard de
ces enfants sur leur ville ?
Dans le travail et l’exposition réalisés
toute l’année par les élèves de
primaire, j’ai trouvé très pertinentes

leurs idées de ville idéale. Ils
s’intéressent aux plans et à l’espace. Et
rêvent de tours aux toits sculptés ou
en forme de têtes, mais pas à des
formes plates, monotones. Un peu
comme les gratte-ciel de Manhattan, à
New York, qu’ils ne connaissent pas.
Cela m’interpelle et m’ouvre des
perspectives ! (Rires).

Comment améliorer l’urbanisme
du Grand-Ensemble ?
Un vrai travail concret est mené dans
ce sens. Et, même si elle a été à tort et
maintes fois décriée, cette ville, très
vivante, reste un bel exemple
d’urbanisme des années 1950 et 1960.
A Sarcelles, les gens se promènent à
pied, les trottoirs sont larges Saviez-
vous que l’architecte Jacques-Henri
Labourdette a conçu cette ville
nouvelle de façon très géométrique
autour du parc Kennedy,
malheureusement trop caché par les
immeubles ? Ce qu’il manque, c’est
peut-être davantage d’ouverture des
perspectives.
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« Expliquer aux enfants fait partie de ma mission »
MICHEL CANTALDUPART l architecte du Grand Paris


