Rapport moral et d’activité 2015
Nous avons appris avec tristesse le décès de François Aubrun, vice-président de notre collectif,
fondateur de l’association Maisons-Laffitte Développement Durable, survenu le 11 janvier 2016 à
l'âge de 77 ans, après une longue maladie qu’il a supporté avec beaucoup de courage, entouré
par ses proches. Nous exprimons nos sincères condoléances à sa famille. Nous lui rendrons
hommage dans la prochaine Lettre.
Au sein du Cadeb, François Aubrun avait pris en charge tous les dossiers compliqués.
Notamment les enquêtes publiques, qui demandent beaucoup de temps et exigent à la fois une
capacité d’analyse et un esprit de synthèse pour rédiger des avis motivés. Sa dernière contribution
a été la rédaction du recours gracieux contre la déclaration d’utilité publique de la Zac de la Borde
à Montesson, en juillet 2014. Lors des conseils d’administration du collectif, ses interventions
étaient toujours appréciées, du fait de sa capacité de réflexion et de la clarté de sa pensée.
Il nous manquera au Cadeb. Nous tenterons de continuer son œuvre.
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Plusieurs événements ont marqué cette année 2015
A la fin de l’année 2015, le Cadeb fédérait dix-huit associations d’environnement, thématiques ou
territoriales. En 2015, deux associations thématiques ont rejoint le Cadeb, dans le cadre d‘une
adhésion réciproque - Recycl’action et la Ligue contre la violence routière des Yvelines (LCVR78)
- et une association catovienne, l’Adrec, membre de Seine vivante.
A ce jour, le Cadeb est présent dans les sept communes de la boucle de Montesson, ainsi qu’à
Bougival, Louveciennes et Maisons-Laffitte, communes riveraines de la Seine situées à l’extérieur
de la Boucle.
En 2014, pour la première fois depuis sa création, le Cadeb a déposé, conjointement avec la
profession agricole, un recours contre une déclaration d’utilité publique, celle de la Zac de la Borde
à Montesson. En 2015, la collectivité a accepté de modifier son projet et de conserver à usage
agricole quatre hectares de terres maraichères à forte valeur agronomique.
Le dossier de l’élaboration du Schéma de Cohérence territoriale (Scot) de la Boucle de la Seine,
pour lequel le Cadeb est personne morale associée, a mobilisé les forces vives du collectif pour
déposer un avis sur le projet et participer à l’enquête publique. Suite aux remarques exprimées, le
document a été modifié sur plusieurs points, qui vont dans le bon sens. La plaine agricole est
davantage préservée que dans le document d’origine, mais toujours moins que ce que demandent
la profession agricole et les associations d’environnement. Le rythme annuel de constructions de
logements a été accru dans les villes de la Boucle en déficit de logements sociaux, dans le cadre
d’une urbanisation maitrisée.
Pour la première fois, une opération « qualité de l’air » a été organisée en octobre avec le soutien
de l’association régionale FNE Ile-de-France. Les mesures effectuées, à Chatou (RD 184) et
Sartrouville, ont confirmé les taux de particules fines élevés à proximité des axes routiers.

Les perspectives 2016
En 2016, le Cadeb fêtera ses vingt ans d’activité. Malgré l’ambition de ses fondateurs, en 1996, le
regroupement au sein d’un collectif d’associations très diverses n’était pas gagné d’avance, et sa
persistance dans le temps encore moins. Cet évènement sera fêté en commun avec l’association
Réseau Vélo, créée fin 1995.
Pour ses vingt ans, le Cadeb est confronté à un défi : un élargissement de son territoire d’action
initial, la Boucle de Montesson, afin d’apporter une réponse associative coordonnée dans le
périmètre de la nouvelle intercommunalité de 20 communes créée au 1er janvier.
C’est l’objet de l’assemblée générale extraordinaire du 13 février qui suivra l’assemblée statutaire
annuelle.

Le rapport 2015 sera divisé en trois chapitres : l’activité du Cadeb, les principaux dossiers suivis,
les liens du Cadeb avec les autres acteurs de l’environnement.
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1. Le Cadeb, collectif actif
Le Cadeb compte dix-huit associations et 2000 adhérents
Le Cadeb est implanté dans les sept communes situées dans la Boucle de Montesson, ainsi qu’à
Bougival, Louveciennes et Maisons-Laffitte, communes riveraines de la Seine à l’extérieur de la
Boucle. Le Cadeb, agréé depuis 2003 au titre de la protection de I ‘environnement, a obtenu en
2013 le renouvellement de son agrément préfectoral dans un cadre départemental
En 2015, deux associations thématiques ont rejoint le Cadeb, dans le cadre d‘une adhésion
réciproque. Tout d’abord, Recycl’action, Après une période d’inactivité de quelques années,
l’association spécialisée dans la prévention des déchets et le réemploi, membre du Cadeb depuis
2008, a renouvelé son adhésion en 2015. Ensuite, la Ligue contre la violence routière des
Yvelines (LCVR78). Les contacts anciens avec l’association yvelinoise qui vise à assurer la
sécurité de tous les usagers ont franchi un nouveau cap avec une formule d’adhésion réciproque.
La LCVR est très active au sein du collectif et son éclairage est très utile dans les dossiers liées à
la sécurité routière, comme celui du quai du Nymphée à Chatou. Un dossier également suivi par
l’Adrec - Association pour le développement raisonné et l’environnement à Chatou. Cette jeune
association, créée en 2010, a rejoint le Cadeb en 2015, tout en restant adhérente à Seine Vivante.
Association généraliste, elle s’intéresse autant au patrimoine naturel qu’au patrimoine bâti de
Chatou. Le « développement raisonné » est au cœur de son objet social ; ce qui veut dire tenir
compte de l’environnement propre de Chatou dans une perspective écologique globale, en
favorisant la qualité de vie des Catoviens.
Trois associations ont quitté le Cadeb. Tout d’abord le comité ovillois, qui a cessé définitivement
son activité, en ayant en grande partie atteint ses objectifs. Le Cadeb le remercie pour sa
participation et ses apports pendant toutes ces années. A Sartrouville, l’association du quartier des
Dix Arpents, jusque-là fidèle au collectif, est en inactivité totale, Enfin, Mieux vivre à Montgolfier
(Sartrouville/Montesson) a quitté le collectif en désaccord avec le recours contre le projet de Zac
de la Borde.
Au total, aux travers de ces dix-huit associations, le Cadeb regroupe plus de 2000 adhérents
soucieux de l’environnement. Début 2016, Bezons Environnement a rejoint le Cadeb, ce qui porte
à 19 le nombre d’associations adhérentes.
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La présidente du Cadeb et l’association Natur’Ville au salon des associations de Sartrouville

Quinze adhérents individuels
En 2015, le nombre des adhérents individuels s’est élevé à 15, comme en 2014.
Les statuts du Cadeb permettent l’adhésion à titre individuel quand celle-ci n’est pas possible par
l’intermédiaire d’une association membre.
Les individuels peuvent participer aux groupes de travail constitués au sein du Cadeb. C’est
notamment le cas au sein du groupe transports.

Le conseil et le bureau
Le conseil, constitué des délégués de dix-sept associations membres et d’un représentant des
adhérents individuels, a été élu à l’unanimité pour un an par l’Assemblée Générale. Il s’est réuni à
cinq reprises au cours de l’année. Quant au bureau, composé de huit membres, il a été élu par le
conseil réuni le 31 mars 2015.
Six membres ont renouvelé leur mandat, dans le même poste. Paulette Menguy a accepté à
nouveau la Présidence. Jacques Firmin et François Aubrun sont vice-présidents. Patrick Bayeux
assure la trésorerie, Jean-Claude Parisot le secrétariat général et Gérard Moulin le secrétariat. En
2015, Marie-Françoise Darras est devenue vice-présidente et Nelly Doise, secrétaire adjointe.
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Le bureau s’est réuni régulièrement pour préparer les conseils, en établir les comptes-rendus et
gérer les affaires courantes qui ne nécessitent pas l’intervention du Conseil. Plusieurs réunions
dites « élargies » ont été ouvertes aux membres du Cadeb qui ont souhaité y participer, en
fonction des sujets à l’ordre du jour. Ainsi, Jacques Perdereau, Françoise Leroy-Terquem et GillesCharles Canard ont assisté régulièrement aux réunions de bureau.

Les groupes de travail
Il en existe deux au sein de notre Collectif.
•

Le groupe déchets est animé Patrick Bayeux, assisté de Françoise Leroy-Terquem et Patrick
Breteuil. Il a préparé la participation de notre collectif à la semaine européenne de réduction
des déchets du 21 au 29 novembre 2015, finalement annulé compte-tenu des mesures de
sécurité prises après les évènements du 13 novembre.

•

Le groupe « transports », animé par Gérard Moulin, comprend une bonne dizaine de membres
et a été particulièrement actif. Il a représenté le Cadeb aux nombreuses instances de
concertation, mises en place par la SNCF et le STIF, en lien avec l’association des usagers
des transports (AUT) .

Des chargés de mission
En complément des groupes de travail, des chargés de mission ont été désignés parmi les
membres du Cadeb, administrateurs ou non.
Ils ont pour tâche :
•

D’exercer une veille associative, de réunir de la documentation, de rechercher des contacts.

•

D’informer régulièrement le Cadeb et de proposer des positions et actions.

En 2015, nous avons regretté l’absence de François Aubrun qui jusqu’à présent apportait une aide
précieuse dans l’étude des documents d’urbanisme soumis à enquête publique et la rédaction des
avis du collectif.
En 2015, deux chargés de mission ont continué leur activité. Tout d’abord, Jacques Perdereau,
chargé de mission pollutions, qui a assuré les contacts avec l’agence régionale de la qualité de
l’air Airparif, sur le dossier de la voie nouvelle départementale RD 121 et s’est beaucoup investi
dans l’opération qualité de l’air d’octobre.
Brigitte Lefranc, chargée de mission logement/habitat, à l’origine de la table ronde sur ces sujets
lors de l’assemblée générale 2015, a exercé ses fonctions jusqu’à son départ du territoire en milieu
d’année.

Des avis du Cadeb dans les enquêtes publiques
Le Cadeb a déposé un avis dans deux enquêtes publiques intervenues au cours de l’année 2015.
Tout d’abord, l’enquête complémentaire sur le projet Eole, en octobre, a permis au collectif de
réaffirmer la nécessité des arrêts dans la Boucle et l’intérêt de réaliser une liaison douce entre la
Boucle et les Hauts de Seine, adossée au futur ouvrage de franchissement de la Seine dans le
cadre de ce projet.
Ensuite et surtout, l’enquête sur le schéma de cohérence territoriale de la Boucle. En sa qualité de
personne morale associée à l'élaboration du document, le collectif a déposé un avis de 17 pages
en date du 10 avril, qualifié par la commission d’enquête de « très argumenté ». De plus, lors de
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l’enquête qui s’est déroulée du 17 aout au 17 septembre, le Cadeb a, en date du 8 septembre,
déposé des observations complémentaires.

Des relations suivies avec les pouvoirs publics et les élus
Le Cadeb est devenu un interlocuteur habituel des services de l’Etat, de la Région Ile-de-France,
du Département, de la Communauté d’agglomération de la Boucle de Seine (Cabs) et des
différentes communes qui la composent.
Les bonnes relations se sont perpétuées avec Pierre Fond, dès son élection à la présidence de
l’intercommunalité. Des membres du Cadeb ont assisté à la quasi-totalité des conseils
communautaires tenus en 2015. La réunion annuelle avec les représentants des associations
membres du Cadeb s’est tenue 8 juin. Dans le cadre des rencontres trimestrielles avec le bureau
du Cadeb, une réunion a eu lieu le 14 décembre, la dernière de la Cabs.
Des contacts ont eu lieu aussi la région Ile-de-France. Des membres du bureau ont rencontré
Mme Vitrac-Pouzoulet, conseillère régionale, notamment sur les dossiers de la voie nouvelle
départementale RD 121 et de la préservation de l’activité maraichère.
Plusieurs réunions ont eu lieu avec M. Stéphane Grauvogel, Sous-préfet depuis décembre 2014
de l’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye : en janvier, en avril, en juin et en novembre. Le
représentant de l’Etat s’est montré très à l’écoute des associations.

Participation à des commissions ou réunions (liste non exhaustive)
Voici les principales instances, commissions ou réunions de travail auxquelles le Cadeb ou ses
associations membres ont participé au cours de l’année 2015:
•

Commission de suivi de site (CSS) de l’incinérateur de Carrières-sur Seine (octobre)

•

Commission de suivi du site de la station d’épuration de Seine aval, à Achères (septembre)

•

Commission consultative des services publics locaux à l’échelon de la Cabs, sur la collecte
des déchets, la gestion de la gare routière de Sartrouville, l’aire de gens du voyage de
Montesson, (juin)

•

Commission consultative des services publics locaux à Sartrouville (avril)

•

Commission consultative des services publics locaux à Houilles (novembre)

•

Commission des services publics locaux de Carrières sur Seine (février, novembre).

•

Commission consultative des services publics locaux sur le fonctionnement de l’usine
d’incinération d’ordures ménagères à Carrières-sur-Seine et le réseau de chaleur (octobre)

•

Comité de pilotage du programme local de prévention des déchets de la Cabs (janvier)

•

Comité de pilotage du Programme local de l’habitat de la Cabs (juin)

•

Comité technique opérationnel de lutte contre les dépôts sauvages de déchets dans la
Plaine de Montesson. avec Plaine d’avenir 78 (septembre)

•

Réunion des personnes publiques associées sur le projet de PLU de Maisons-Laffitte
(novembre)

•

Commissions du SPI vallée de Seine sur les espèces protégées (avril ) les risques
d’inondations (juin) les dépôts sauvages de déchets (octobre), et conseil d’orientation(
novembre) , avec une intervention du Cadeb sur la lutte contre les dépôts sauvages
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•

Réunion sur l’avancement du projet de voie nouvelle départementale RD 121, à
Sartrouville, avec le Conseil Général (novembre). Illustration ci-dessus

•

Réunion des associations d’environnement avec le directeur de la Direction régionale et
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) pour les Yvelines (octobre)

•

Réunion Cadeb /Seine vivante/ Réseau Vélo 78 avec le Syndicat Mixte de la vallée de la
Seine et de l’Oise—SMSO (février)

•

Réunion SNCF /élus/ associations avec le directeur les lignes A, L et J de Paris Saint
Lazare (octobre)

•

Réunion associations-élus avec Jean-Philippe Dupont, Directeur SNCF mobilités des
régions de Paris Saint Lazare, Haute et Basse Normandie (mars, juin, novembre)

•

Réunion au Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) sur l’expérimentation de
l’affichage en gares (janvier) et avec la délégation aux usagers (mai)

•

Comité intergares organisé par la SNCF à Cergy Pontoise (mai)

•

Réunions sur le projet de ligne nouvelle Paris Normandie (janvier, avril, juin, octobre)

•

Comité de suivi partenarial (septembre) et comité de pilotage (décembre) sur le projet de
port Seine Métropole Ouest à Achères

•

Réunion de concertation pour la politique de la ville à Sartrouville
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La formation des membres du Cadeb
Plusieurs membres du Collectif ont participé aux formations organisées par France Nature
Environnement régional (formation tweeter) et national (agro écologie, éducation à
l’environnement) et par Yvelines Environnement (visite de l’usine de production d’eau potable à
Louveciennes).

Sept numéros de la Lettre du Cadeb en 2015
La Lettre en est à sa onzième année de parution régulière, avec désormais sept numéros
annuels. La Lettre permet de rendre compte des différents dossiers que suit notre Collectif, de
donner la parole aux associations membres et d’informer nos lecteurs sur l’actualité de
l’environnement sur notre territoire.
Jean-Claude Parisot assure la coordination de la rédaction.
La Lettre est diffusée par courriel, auprès de tous les contacts du Cadeb, élus, militants associatifs,
sympathisants, soit en direct à plus d’un millier de personnes. S’y ajoutent les membres des
associations adhérentes qui reçoivent la Lettre par leur intermédiaire.
Cette forme de diffusion a le mérite d’être très économique.
Il est désormais possible de s’abonner directement à la Lettre sur le site Internet du Cadeb.

Le site Internet du Cadeb, toujours plus visité
Il a été créé en 2005 par un bénévole ovillois qui en assure toujours la maintenance avec un
grand professionnalisme.
Le site www.cadeb.org est mis à jour régulièrement, avec des informations sur l’action de notre
Collectif et l’actualité de l’environnement dans la Boucle. Le site a été visité par 951 internautes en
2005, 4509 en 2006, 5879 en 2007, 6986 en 2008, 15428 en 2009, 21252 en 2010, 26372 en
2011, près de 27.000 en 2012, 48540 en 2013, 54930 en 2014 et 68679 en 2015.

Un compte Twitter : @78cadeb
Après une formation reçue à FNE Idf, Jean-Claude Parisot et Jacques Perdereau ont créé le
compte du Cadeb, en octobre. Il fonctionne à titre d’essai depuis cette date, avec 70 tweets
postés. Le Cadeb a 41 abonnés et 98 abonnements.

La communication du Cadeb
La presse locale (le Courrier des Yvelines notamment), et le bimestriel Liaison de FNE Ile-deFrance Environnement ont rendu compte régulièrement de l’action du Cadeb et de ses
associations membres.
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2. Les principaux dossiers suivis en 2015
La plupart des actions de protection de l’environnement sont menées par les associations locales,
à leur initiative et sous leur propre responsabilité, dans le respect de la « Charte du Cadeb».
(principe de subsidiarité) . La Lettre du Cadeb rend régulièrement compte des actions menées et
des positions prises par les associations membres. En annexe 2 du présent rapport, sont
présentées vous trouverez les comptes-rendus d’assemblée générale ou un résumé d’actions
menées par un certain nombre d’associations membres du Cadeb.

Les transports (dossier suivi par Gérard Moulin et le groupe
transports)
Affichage en gare
C’était l’une des propositions du rapport de la commission d’enquête de l'Assemblée nationale de
2012, en vue de la rénovation du réseau express régional d’Ile-de-France, visant à placer les
usagers au centre du système : « réserver aux associations d’usagers du RER un espace
d’affichage dans les gares ». (Proposition n°20).
Un travail partenarial a été engagé par le RATP et la SNCF, opérateurs et propriétaires des gares,
sous l'égide du STIF, pour arrêter les dispositions nécessaires à la mise en place de cette
disposition.
Sollicité pour participer à une période de test en 2014 dans quelques gares, aux côtés de l’AUT, le
Cadeb a répondu présent pour la gare de Houilles.
Cette phase d’expérimentation étant arrivée à son terme, le STIF a souhaité organiser un retour
d’expérience afin d’en tirer un premier bilan. Tout en constatant que cet affichage n’a pas eu
l’impact attendu, le Cadeb a poursuivi l’expérience en 2015 à Houilles, en demandant un deuxième
point d’affichage en gare. Il est prévu également d’implanter un point d’affichage en gare de
Sartrouville.

Transports en commun ferroviaires :
Le Cadeb suit tous les dossiers en cours, et notamment :
• Le projet EOLE, son arrêt dans la Boucle à Houilles et le projet de passerelle piétons vélos sur
la Seine.
• La Tangentielle Nord avec l’interconnexion à Sartrouville et le projet de quai supplémentaire
pour accueil d’Eole, envisagé lors de l’enquête publique
• La Tangentielle Ouest avec son interconnexion à St Germain et son prolongement à Achères,
Via Poissy
• Le schéma directeur d’entretien du RER A pour modernisation de la ligne à court, moyen, et
long terme.
•

Les travaux d’entretien des lignes J et L et du RER A (renouvellement de la voie et du ballast)
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• Le prolongement du tramway T2 au-delà de Bezons jusqu’à Sartrouville et Argenteuil, en
commençant pas un bus en site propre.
Le projet Eole
Le projet consiste à prolonger à l’Ouest de 55 km le RER E, dont 8 Km en tunnel et 47 km de voies
existantes à réaménager. Même si le financement de cette infrastructure n’est pas encore bouclé,
les premiers travaux devraient commencer selon le planning annoncé, pour une mise en service
vers 2020-2022.
Sur notre territoire, nous serons particulièrement attentifs au nombre d’arrêts à Houilles et à la
réalisation d’une passerelle piétons-vélos accolée au nouveau pont de franchissement de la
Seine entre la boucle de Montesson et Nanterre. Nous soutenons ce projet porté de longue date
par le Maire de Houilles, Alexandre Joly et l’association Réseau vélo 78. Le financement (une
dizaine de millions) pourrait provenir des départements des Hauts de Seine et des Yvelines, un
symbole du rapprochement entre ces deux collectivités.

La Tangentielle Nord :
Les travaux avancent normalement sur le tronçon central Le Bourget / Epinay-sur-Seine pour une
mise en service prévue en 2017. Des surcouts ont nécessité l’intervention de l’Etat et de la Région
IDF pour mener à bien la phase 1 de cette liaison de banlieue à banlieue par tram-train.
La phase 2 consiste à prolonger la Tangentielle à l’Est vers Noisy-le-Sec et à l’Ouest vers
Sartrouville RER. Les études techniques dites « d’avant-projet » sont financées mais pas les
travaux eux-mêmes (il manquerait 300M€). Aucune date de mise en service n’est annoncée.
Le Cadeb a été favorable à ce projet dès l’origine, tout en étant très attentif à une bonne insertion
dans l’environnement. Il se prononce également en faveur d’une participation financière du
département des Yvelines si elle s’avère nécessaire.
En mai 2015, le Cadeb a cosigné avec l’AUT, FNE Ile-de-France et les fédérations
départementales environnementales Val d’Oise Environnement et Environnement 93 un courrier
adressé au Président de la région Ile-de-France. Les signataires s’inquiètent de l’absence de
financement dédié à ce projet dans le contrat de plan 2015-2020. Ils demandent de lancer dès à
présent les acquisitions foncières de la phase 2 et de mettre en place d’un comité de suivi du
projet associant l’AUT, FNE Idf et les collectifs départementaux d’environnement, au sein d’une
instance de concertation pilotée par le Stif.
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Les transports dans la Boucle
Le Cadeb suit les dossiers en cours, et notamment :
•
•
•
•
•

la mise en application du plan local de déplacements adopté en 2013 par la communauté
de communes
la réalisation des aménagements prévus dans le cadre des pôles-gares à Chatou et le
Vésinet
la révision des circuits de bus dans la Boucle (liaisons internes et externes)
le bouclage de l’avenue verte le long de la Seine, entre Bezons et Sartrouville (voir cidessous)
la voie nouvelle départementale RD 121 (résumé ci-dessous)

Avenue Verte en bord de Seine
La Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine (Cabs) a réalisé en 2012 de gros
travaux pour l’Avenue Verte Paris-Londres. Elle a ainsi créé une voie réservée aux piétons et aux
cyclistes du pont de Maisons-Laffitte jusqu’au pont de Chatou, le long de la rive droite de la Seine.
En février dernier elle a décidé de poursuivre cette voie jusqu’au chemin de halage menant à
Carrières-sur-Seine et ainsi continuer cette « promenade d’exception ». En effet, pour longer la
Seine à pied ou à vélo en direction de Bezons la principale discontinuité restante se situe à
Chatou, entre le pont routier et le chemin de halage sur quelque 850 mètres, quai Amiral Mouchez
et quai du Nymphée.
Le projet consiste à créer un cheminement piétons vélos bidirectionnel coté Seine, sauf au niveau
du barrage où les cyclistes seront invités à circuler sur la chaussée. Une variante avec continuité
cyclable intégrale semble abandonnée, car elle doublerait le budget.
Le projet a été présenté dans la lettre du Cadeb de janvier 2016, ainsi que les attentes des
associations. Le Cadeb a demandé à participer à la concertation annoncée.
Voie nouvelle départementale RD 121
La réunion annuelle entre le Département et le Cadeb pour faire le point sur le chantier de la voie
nouvelle départementale RD121 s’est tenue le12 Novembre.
Tous les sujets ont été abordés : l’avancement des travaux, l’impact sur l’activité agricole, les
aménagements cyclables, les indemnisations suite à expropriation, les dommages éventuels aux
maisons riveraines, le bruit et la qualité de l’air.
A Sartrouville, la voie nouvelle contourne les établissements scolaires par l’Est, en longeant le
lycée Evariste Galois, et le stade Tobrouk, où les élèves ont leurs activités sportives. Un merlon de
3 mètres de haut (une « digue » de terre) réduira le bruit et contiendra la pollution liée à la
circulation automobile, le long du lycée, jusqu’au stade.
Le merlon s’arrêtera-t-il avant le stade, au milieu de celui-ci ou le protégera-t-il sur toute sa
longueur, soit environ 145 mètres? La question n’a pu être tranchée définitivement, ni dans un
sens ni dans l’autre lors de la réunion, certains plans communiqués précédemment en faisant état,
d’autres non.
M. Raynal, vice-président du conseil départemental, a précisé que « le Département respectera
ses engagements, et seulement ceux inscrits au niveau de la DUP (1) », mais que « des
évolutions au projet peuvent être étudiées si au final cela ne coûte pas un centime de plus au
Département. »
(1) Déclaration d’utilité publique
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Pour le Cadeb, cette « évolution » devrait être possible, car des matériaux potentiellement
excédentaires sont actuellement disponibles.

Le long du stade, la route passera à gauche des matériaux actuellement entreposés

Déchets (dossier suivi par Patrick Bayeux et le groupe déchets)
Le Programme Local de Réduction des Déchets
L'objectif de ce programme porté par la CCBS est de réduire de 7% notre production de déchets à
l'échelle du territoire de la Boucle, ce qui représente 23 kg par habitant d'ici à 2016.
Le Cadeb a participé au 1er Comité de pilotage, instance consultative associant l'ensemble des
acteurs du territoire, réuni le 16 novembre 2013 et aux différents ateliers thématiques mis en
place.
La deuxième réunion du comité de pilotage a eu lieu le 22 janvier 2015. Trois membres du Cadeb
y ont participé.
Le bilan 2014 est satisfaisant, la plupart des actions prévues ayant été réalisées. Notamment des
actions « grand public » telles que le projet Eco-Landes (sensibilisation au gaspillage alimentaire
et au tri dans une résidence du bailleur social le Logement francilien à Chatou), l’opération « le tri
décolle » (sensibilisation au tri et au réemploi auprès de près de 2.000 jeunes scolaires de
maternelle et primaire). Pour 2015, les priorités sont le développement du compostage, la lutte
contre le gaspillage alimentaire dans les cantines, des opérations stop pub.
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La semaine européenne de réduction des déchets
Avec le soutien de FNE, le Cadeb participe à cet évènement depuis une dizaine d’années, d’abord
en partenariat avec l’hyper Carrefour de Montesson, puis avec le Sitru et la CCBS.
Le Collectif a été contraint d’annuler les opérations prévues cette année à Sartrouville compte-tenu
des évènements du mois de novembre à Paris.
Le suivi de l’incinérateur de Carrières sur Seine (Cristal)
Le Cadeb est membre de la commission de suivi de site (CSS), instance de concertation et
d’information qui remplace la CLIS. Le Collectif est particulièrement attentif au respect par l’usine
des plafonds de rejets de polluants atmosphériques fixés par l’Etat à des niveaux faibles pour
préserver la santé des riverains. Il ressort de la présentation faite à la commission le 2 octobre
2015 et validée par les services de l’Etat que les rejets pour l’année 2014 sont largement en deçà
des limites autorisées.
En revanche, l’efficacité énergétique du site est très moyenne, car plus de la moitié de la chaleur
produite par l’incinération des déchets n'est pas valorisée. Elle plafonne à 45%, ce qui correspond
à un appellation « d’installation d’élimination de déchets », alors qu’il faudrait atteindre un
minimum de 60 % pour bénéficier de celle de « centre de valorisation énergétique »,. Il est
possible de produire plus d’électricité en remplaçant le turboalternateur existant de 3 MW par un
équipement plus performant de 9 MW, d’une durée de vie minimum de 20 ans. Autre piste
d’amélioration : le développement du réseau de chauffage urbain. Actuellement, l’usine Cristal
chauffe 3550 équivalents-logements sur Carrières-sur-Seine, Chatou et Houilles (dont la piscine
depuis 2014). Des extensions sont à l’étude dans ces trois communes, qui peuvent aboutir au total
à un doublement de l’énergie fournie au réseau, supportable par Cristal avec les équipements
actuels.
Le Cadeb est favorable à tout investissement économiquement viable permettant une meilleure
valorisation de la chaleur produite, tel que l’achat d’un nouveau turboalternateur.

Espaces agricoles et naturels (dossier suivi par Marie-Françoise
DARRAS)
Recours concernant un arrêté de DUP de la ZAC de la Borde à Montesson
Pour la première fois depuis sa création, le Cadeb a déposé en 2014 un recours contre une
décision préfectorale, la déclaration d’utilité publique du projet de ZAC de la Borde à Montesson.
Porté par la Cabs, le projet de ZAC avait pour objectif une mutation du quartier et le financement
d’équipements publics. Le Cadeb n’était pas opposé au projet ; il demandait simplement que cette
opération ne soit pas préjudiciable à l’activité agricole et que la localisation de l’établissement
public soit revue.
Le problème, soulevé par les maraichers et les associations d’environnement depuis plusieurs
années, était la localisation des équipements publics sur quatre hectares de terres sableuses,
quasi uniques dans la plaine. Il ne reste que sept hectares de terres de cette nature sur le
territoire, toutes les autres ayant été exploitées pour le sable et les granulats et remblayées avec
des gravats, superficiellement recouverts de terre dite végétale. Ces terres sableuses permettent
des cultures précoces ; de plus, elles peuvent être cultivées même en cas de fortes précipitations.
Cadeb
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Maraichers et défenseurs de l’environnement unis pour défendre les terres agricoles
Le Cadeb a déposé d’abord un recours gracieux, puis, avec le soutien de la Chambre
d’Agriculture, un recours contentieux. Le recours est toujours en cours d’instruction auprès du
Tribunal administratif de Versailles.
Début 2015, la collectivité a décidé de revoir son projet et de plus urbaniser les quatre hectares de
terres sableuses. Une satisfaction pour les maraichers, et les associations d’environnement.
Le Cadeb a demandé à être associé à la définition du nouveau projet.

La qualité de l’air (dossier suivi par Jacques Perdereau)
En 2015, « Année de l’air et du climat », France Nature Environnement (FNE) a décidé de mener,
sur toute la France, des mesures citoyennes de la pollution de l'air afin de sensibiliser les habitants
sur le fait que la pollution de l'air existe aussi en dehors des pics de pollution. Cette pollution, dite
de fond, est même la plus importante en matière sanitaire.
Dans ce cadre, le 16 octobre, avec un appareil de mesure de FNE-IDF, le Cadeb a réalisé une
journée de mesure de la pollution de l'air due au trafic routier, le matin au pont de Chatou et
l'après-midi à la gare de Sartrouville. L’appareil a permis de mesurer des particules très fines et
fines ayant un diamètre compris entre 0,3 micromètres. à 10 micromètres. Plus les particules sont
fines, plus elles ont capacité à pénétrer profondément dans l’organisme, dans les poumons puis
Cadeb
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dans le sang, pour les très fines particules. Les résultats ont été publiés dans le Courrier des
Yvelines et dans la lettre du Cadeb n°62 : les niveaux de pollution mesurés à Chatou et à
Sartrouville dépassaient de 2 à 3 fois la limite annuelle recommandée.
Plus de soixante personnes se sont arrêtées à notre stand. Les nombreuses discussions ont
montré un vif intérêt au problème de la pollution atmosphérique due au trafic routier.

Les élections municipales (dossier suivi par François Aubrun et Gérard
Moulin)
Les élections des 23 et 30 mars 2014 présentaient une importance particulière, car outre le
renouvellement des conseils municipaux de nos communes, elles ont permis de choisir les
conseillers communautaires appelés à siéger dans les intercommunalités du territoire.
C’est pourquoi le Cadeb a souhaité connaître la position des différents candidats en matière
d’environnement, d’aménagement du territoire et d’une manière génale sur ce qu’il est convenu
d’appeler « le développement durable »
Dans la Lettre du Cadeb (numéro 51 d’avril 2014), François Aubrun, vice-président du Cadeb et
Gérard Moulin, secrétaire du Cadeb, ont rendu compte des résultats de ce questionnement. Ils
relèvent que «les réponses des candidats, en rapport avec nos questions, indiquent une large
convergence sur l’essentiel, en dépit de leurs couleurs politiques parfois opposées et de leur
rattachement à des communes différentes. Mais il y a aussi, quelques opinions contrastées sur
quelques points précis… »
Parmi les convergences : en premier lieu, la protection de la plaine de Montesson, mais aussi
l’amélioration des déplacements, la transition énergétique, l’objectif du zéro-phyto, l’accès au
logement pour tous, et l’intérêt d’un agenda 21, déjà en place à Montesson.
Parmi les divergences, on trouve la question de l’échangeur avec l’A 14, les logements sociaux,
les modalités de la concertation avec les associations, la définition d’un éco quartier…,
Pour le Cadeb, cette démarche de questionnement était « un appel, à l’adresse des élus, à
poursuivre et amplifier un dialogue constructif et partenarial entre les associations et euxmêmes. »
Cette démarche s’est prolongée par des interviews des élus en charge du développement durable
dans les communes de la Boucle. Commencée en 2014, elle s’est poursuivie en 2015 par les
interviews de Maurice Elkael, maire adjoint au Vésinet, Armand Bossis, conseiller environnement à
Carrières-sur-Seine, Jean-Jacques Rassial, maire-adjoint à Chatou, Charles Guipponi, maire
adjoint à Croissy, et enfin Nicole Bristol, maire-adjoint à Montesson, conseillère départementale.
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3. Le CADEB, en lien avec les autres acteurs
d’environnement
Plaine d’avenir 78
Plaine d’Avenir 78 est une association qui vise à fédérer les différents acteurs locaux, élus locaux,
maraichers, associations pour la défense de l’environnement, autour d’un projet de préservation et
de valorisation de l’espace agricole et naturel de la plaine de Montesson et ses environs. Le
Cadeb a contribué à la création de Plaine d’Avenir 78. Jean Claude Parisot est l’un des viceprésidents (pour le collège vie civile). Marie-France Gangloff, membre d’une association adhérente
au Cadeb, est trésorière. Plusieurs membres du bureau du Cadeb ou représentants des
associations affiliées au Cadeb sont membres du conseil d’administration. En cas de besoin, ils
remplacent Jean-Claude Parisot aux réunions de bureau.
Les actions de Plaine d’Avenir 78 ont continué à se déployer durant l’année 2015, dans une
double direction :
Avec les acteurs locaux :
•

réunions avec les maraîchers pour déterminer les terres qu’ils souhaitent préserver sur le
long terme,

•

lutte contre les dépôts sauvages avec blocage des chemins agricoles en hiver, opération
de nettoyage de la plaine grâce à un budget de 100.000 euros en provenance de la Cabs,
mise en place d’un comité technique opérationnel

•

mise en valeur des productions locales avec réalisation d’un guide des producteurs

En direction du grand public, en vue de créer du lien entre les habitants et la plaine:
•

organisation de la fête de « la salade nouvelle » pour promouvoir la production locale
(troisième édition) avec près de 300 participants

•
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•

animations nature (pour la première fois en 2015) , en direction du jeune public (1
animation ) et tous publics (3 animations). Ce projet est soutenu par la Fondation de
France.

Pour 2016, Plaine d’avenir 78 a répondu à l’appel à projet PSDR (Pour et Sur le Développement
Régional), mené par AgroParisTech, l’Université Paris Ouest et l’Ecole Nationale Supérieure du
Paysage de Versailles sur les archipels agri-urbains. Ce projet permettra de comprendre le
fonctionnement des archipels périurbains et ce en quoi ils apportent leur concours au maintien des
espaces agricoles.
De plus, un groupe de travail réunissant des membres des trois collèges (élus, acteurs
économiques, vie civile) a été constitué pour élaborer un projet de territoire intitulé « Pour une
plaine agriurbaine d’avenir tournée vers l’innovation et le lien avec ses habitants ». Une fois
finalisé, le projet sera présenté aux élus de la communauté d’agglomération Saint-Germain
/Boucles de Seine et aux représentants de l’Etat. En effet, les Franges de la Plaine de Montesson
(Carrières-sur-Seine, Montesson, Sartrouville) sont l’un des deux sites yvelinois retenus pour un
contrat d’intérêt national (CIN). L’objectif de ce dispositif est de « faire émerger des projets
d’aménagement mêlant logement, activités et équipements, en associant les pouvoirs publics et
les acteurs économiques, publics et privés ». D’après le communiqué du premier ministre Manuel
Valls, lors du comité interministériel du 15 octobre, le CIN des franges de la plaine de Montesson «
permettra à l’État de contractualiser avec les collectivités et la profession agricole pour définir les
limites de la plaine agricole de manière pérenne, tout en permettant la construction de logements.
Ces logements devront répondre aux obligations réglementaires des communes d’ici à 2030, tant
vis-à-vis de la déclinaison des objectifs du Grand Paris que de la loi SRU. »

Le CAUE 78
Le Cadeb a renouvelé en 2015 son adhésion au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement des Yvelines (CAUE 78). Les CAUE (Conseils D'architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement) sont des associations départementales créées par la Loi sur l'architecture de
1977. Ils assurent des missions de service public pour la promotion et le développement de la
qualité architecturale, urbaine et environnementale. Le Cadeb a participé à l’assemblée générale,
à une conférence avec la CCI sur le commerce. Il est intervenu lors du « Mardi du CAUE » qui
s’est déroulé à Montesson le 26 novembre avec le visite de locaux d’entreprise rénovés, ainsi que
lors de l’action commune avec l’Atelier International du Grand Paris le 28 novembre (étude in situ
des paysages de la Seine de Paris à Conflans St Honorine).

Réseau Vélo 78
Collectif spécialisé dans la « promotion de la bicyclette en tant que véhicule urbain et interurbain »,
Réseau Vélo 78 exerce son activité dans la Boucle de Montesson et les communes environnantes,
avec une expertise reconnue. A ce titre il est relation avec le département des Yvelines et la région
Ile-de-France. Les liens étroits entre le Cadeb et Réseau Vélo 78 se sont poursuivis et développés
au cours de l’année 2015, même si cette coopération n’est toujours pas formalisée.
Au cours de l’année écoulée, les principales actions conjointes ont été :
•

Réunion au Département sur le projet de voie nouvelle départementale RD 121 en novembre
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•

Suivi de la réalisation de la liaison cyclable Paris Londres (A Sartrouville notamment, avec une
proposition conjointe d’amélioration dans le quartier de la mairie).

•

Participation à l’assemblée générale de Réseau Vélo 78 en mars

•

Démarches communes pour promouvoir un franchissement doux de la Seine entre Nanterre et
Carrières sur Seine / Bezons, dans le cadre du projet Eole

•

Soutien aux actions pour permettre l’accès des cyclistes à la dalle de la Défense (cet accès est
désormais autorisé).

•

Réunions sur les projets de délégation de service public pour les stationnements de cycles
dans les gares du Vésinet et de Chatou.

•

Réunion sur le projet de prolongation de la voie verte à Chatou

Seine Vivante
Seine Vivante est un collectif d’associations et de particuliers qui œuvre pour la préservation des
grands équilibres naturels de la vallée de la Seine et le développement de la vitalité de ses
écosystèmes Le Cadeb est adhérent à Seine Vivante et réciproquement.
Jean-Pierre Genestier ne souhaitant pas pour des raisons personnelles continuer à assumer la
présidence de l’association, et en l’absence d’autre candidat, Paulette Menguy a, au cours de
l’assemblée générale du 23 mars 2015, accepté d’en prendre la présidence et Patrick Bayeux la
trésorerie et le secrétariat. Seine vivante continue son activité bien que de manière beaucoup plus
réduite. Avec FNE IDF, l’association a participé le vendredi 27 novembre à l’accueil de la péniche
l’Alizarine dans le cadre de la COP 21, à Conflans St Honorine Une sortie en forêt de Marly est
envisagée en juin 2016 dans le cadre de la fête des mares.

La ligue contre la violence routière des Yvelines (LCVR 78)
Après des années de coopération ponctuelle, un nouveau pas a été franchi en 2015, avec
l’admission de la LCVR78 au sein du Collectif, avec réciprocité. La LCVR agit pour prévenir les
accidents, et plus précisément pour que le comportement des usagers s’améliore durablement,
que les véhicules soient plus sûrs, et que les infrastructures soient mieux adaptées aux exigences
de sécurité des usagers vulnérables (piétons, cyclistes, motards).
La LCVR 78 devait animer une soirée sur la sécurité routière à Sartrouville, à l’initiative de la ville
et en coordination avec le Cadeb. Programmée le 17 novembre, elle a dû être annulée, du fait des
évènements tragiques survenus peu avant.
La soirée devrait être reprogrammée début 2016.

Recycl’action
Après une longue période d’inactivité, cette association spécialisée dans le réemploi connait une
deuxième vie et réintègre le Cadeb, dans le cadre d’une adhésion réciproque. Recycl’ action
exerce désormais son action dans un cadre régional. Elle a participé à « La Friche en fête, le
samedi 19 décembre. Dans le cadre des Réveillons de la Solidarité de la Fondation de France,
Recycl’Action, Les Enfants du Canal, Médecins du Monde, la Petite Rockette, le REFER et
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Collectif Artistique Associatif de l’Ourcq se sonne regroupées pour offrir un moment festif à ceux
qui en ont besoin. La journée a été consacrée à l'aménagement de la friche urbaine et à la
fabrication d'une cabane.

France Nature Environnement Ile-de-France (FNE Idf)
En tant que collectif de plus de dix associations, le Cadeb est administrateur d’Ile de France
Environnement depuis juin 2004, devenu France Nature Environnement Ile-de-France (FNE Idf) en
2015.
Jean-Claude Parisot, accompagné de Jacques Perdereau, a assisté aux différents conseils.
Patrick Bayeux a assisté à l’assemblée générale et à l’AGE qui a adopté le nom de FNE IDF.
Jean-Claude Parisot participe au comité de rédaction de Liaison, le bimestriel de FNE IDF.
Marie-Françoise Darras est l’un des deux représentants des Yvelines au sein du groupe de travail
sur le Grand Paris.
Gérard Moulin est membre du groupe transports, Patrick Bayeux du groupe déchets.
Patrick Bayeux et Marie-Françoise Darras ont participé à la tenue du stand de FNE lors de la COP
21, au Bourget, le 2 décembre.
Jean-Claude Parisot représente l’union régionale au comité de pilotage de Port Seine Métropole
Ouest et Patrick Bayeux à la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites, « formation publicité » (à compter de 2016)

France Nature Environnement (FNE)
Le Cadeb est adhérent à FNE via FNE Idf
Le Cadeb participe à plusieurs réseaux thématiques créés au sein de FNE sur :
•
•
•

Les déchets (Patrick Bayeux avec FPDD)
Education et Sensibilisation à l'Environnement et à la Nature (Marie-Françoise Darras)
Les transports (Gérard Moulin)

L’Association des Usagers des Transports (AUT)
Compte tenu des convergences de vues sur la problématique des transports, le Cadeb est
adhérent à l’AUT depuis 2008. Le Cadeb, représenté par Gérard Moulin et Gérard Ribaut, a
participé à plusieurs réunions.
Tous les dossiers relatifs aux transports collectifs sont suivis conjointement :
•

un meilleur fonctionnement du RER A

•

le prolongement à l’Ouest du RER E (Eole)

•

la tangentielle Nord

•

le tramway T2 à Bezons

•

la réorganisation du réseau de bus dans la Boucle

•

l’affichage associatif dans les gares
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Agir pour les paysages
Agir pour les paysages a pour objet de protéger, réhabiliter et valoriser les paysages urbains et
non urbains, ces derniers constituant une part essentielle du « patrimoine commun de la nation ».
Pour cela, elle a vocation à mener des actions variées, depuis des actions de sensibilisation du
grand public et des élus jusqu’aux actions en justice visant à faire respecter la réglementation en
vigueur.
Afin de mieux faire entendre son point de vue, elle agit régulièrement en partenariat avec d’autres
associations locales ou nationales, telles que France Nature Environnement.
Le Cadeb a adhéré à cette association depuis 2010. Patrick Bayeux y représente le Cadeb en
qualité d’administrateur.

Convergence associative
Cette structure regroupe les associations confrontées à la densité du trafic aérien en Ile-deFrance.
Afin de protéger la santé des populations survolées, la convergence réclame de façon unanime et
urgente la réduction des nuisances aériennes :
• En établissant un couvre-feu d’une durée de 8 heures consécutives
• En plafonnant le nombre de mouvements du trafic aérien en Ile-de-France.
• En améliorant les procédures d’approche
Le Cadeb est membre de la convergence depuis 2009.

Autres contacts 2015 (liste non exhaustive)
•

Qualité de vie de Laborde à Montesson, association agréée pour la protection de
l’environnement dans un cadre communal

•

Handi-Cap-Prévention association qui a pour objectif d’aider les personnes handicapées dans
leur quotidien, dans le cadre de l’opération « roulez petits bouchons » (collecte et revente des
bouchons plastique ou autres matériaux destinés à l’industrie du recyclage) .

•

Nature en partage : association pour la promotion des jardins familiaux à Carrières sur Seine

•

Les jardiniers de France, à Chatou et Carrières-sur-Seine

•

Bezons environnement

•

Le Capesa – collectif d’associations pour la défense de l’environnement en Seine Aval,
membre d’Ile-de-France Environnement

•

Le réveil de Bougival, association créée en novembre 2014 pour la défense du patrimoine
naturel, bâti et culturel à Bougival

Comme vous pouvez le constater, l’année 2015 a été une année active pour le Cadeb et ses
membres et nous vous demandons d’approuver le rapport moral et d’activités, adoptés à
l’unanimité par le Conseil du Cadeb réuni le 26 janvier 2016.
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Annexe 1 : associations adhérentes au Cadeb à fin 2015
Dix-huit associations réparties sur les sept communes de la Boucle et plusieurs communes
avoisinantes
•

Adrec à Chatou

•

Aménagement et Environnement de la Boucle (AEB)

•

Comité du Vieux Pays – Le Fresnay à Sartrouville

•

Comité de quartier des Richebourgs à Sartrouville

•

Conférences carillonnes

•

Forum et Projets pour le Développement Durable

•

Ligue Contre la Violence Routière des Yvelines ( LCVR78)

•

Maisons-Laffitte développement durable

•

Natur’Ville à Sartrouville (animation d’un jardin potager associatif )

•

Patrimoine & Urbanisme à Bougival

•

Quartier de la Plaine à Sartrouville

•

Quartier de la Vaudoire Debussy à Sartrouville

•

Racine à Louveciennes

•

Recycl’action

•

Riverains du quartier de la Mairie à Sartrouville

•

Seine Vivante

•

Syndicat d’initiative et de défense du site du Vésinet

•

Voisins-Voisines à Houilles

Les coordonnées des associations figurent sur le site Internet du Collectif en rubrique « les
associations » : www.cadeb.org
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Annexe 2: Rapports d’activité ou résumés d’actions
communiqués par les associations membres du Cadeb
Page en construction
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