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Rapport moral et d’activité 2017   
 

Voici les faits marquants de cette année 2017  

 

Pour s’adapter à la création au 1er janvier 2016 de la communauté d’agglomération de Saint Germain 
Boucles de Seine sur 20 communes (19 des  Yvelines et 1 du Val-d’Oise), le Cadeb a élargi son territoire 
d’action statutaire lors d’une  assemblée générale extraordinaire le 13 février 2016 et est devenu: « Collectif 
d’Associations pour la Défense de l’Environnement dans les Boucles de Seine / Saint-Germain-en-Laye », 
l’acronyme Cadeb demeurant inchangé.  

Plusieurs associations exerçant leur activité sur ce territoire « élargi » ont rejoint le Cadeb en 2017 : les Amis 
de l’Etang-la-Ville  et les Amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly.  

L’année 2017 a vu a montée en puissance de FNE Yvelines, union départementale, créée en 2016 afin de 
fédérer les nombreuses associations qui sur le département se reconnaissent dans les actions menées par 
FNE à l’échelon régional et national. Le Cadeb a contribué à la  création de la nouvelle structure 
départementale et Jacques Perdereau en assure une vice-présidence. 

Les bonnes relations avec les élus se sont perpétuées : Pierre Fond, président de l’intercommunalité, a 
assisté à l’assemblée générale. Il a reçu le bureau du Cadeb en mai et octobre pour des réunions de travail et 
l’ensemble des associations en février et novembre. D’autre part, Stéphane Grauvogel, sous-préfet de Saint 
Germain a reçu le bureau du Cadeb en janvier et juillet et les représentants de l’ensemble des  associations 
du Cadeb en octobre.   

En complément du site internet du Cadeb alimenté et visité régulièrement, l’activité sur le compte twitter 
@Cadeb s’est poursuivie, avec à ce jour 253 abonnés. Adressée à près de 1500 inscrits, la Lettre du Cadeb est 
parue cinq fois dans l’année, avec en plus un supplément « déchets  » en décembre. 

L’action du Cadeb est d’abord celle des associations membres, le collectif n’intervenant que pour les 
dossiers à caractère intercommunal ou en soutien aux associations qui le demandent. L’année 2017 a vu 
l’épilogue du recours contre le PLU de Bougival, annulé par décision de la cour administrative d’appel en 
juillet. Le Cadeb a soutenu l’action de Réseau Vélo 78 en faveur des circulations douces, et notamment le 
projet de passerelle sur la Seine entre la Boucle et Nanterre, dont le financement a été acquis en fin 
d’année. La préservation des espaces naturels et agricoles est restée au centre de l’action du Collectif : les 
forêts du territoire avec l’association « les Amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly » les plaines 
agricoles avec l’association « Plaine d’avenir 78 » dont le collectif est membre fondateur. 

Merci à toutes les associations et individuels qui œuvrent avec le collectif pour un environnement sain et 
de qualité.    
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Le rapport 2017 est divisé en trois chapitres : l’activité du Cadeb, les principaux dossiers suivis, les liens du 
Cadeb avec les autres acteurs de l’environnement.  

 
 

1. Le Cadeb, collectif actif 
 
 

Le Cadeb demande le 
renouvellement de son 
agrément   
 
L’agrément préfectoral du Collectif en qualité 
d’association de protection de l’environnement 
court jusqu’en juillet 2018. Le dossier de demande de 
renouvellement a été déposé en novembre 2017, soit 
un peu plus de six mois avant la date d’échéance.  
Une décision que nous espérons positive est 
attendue dans les mois à venir. 

Le Cadeb, agréé depuis 2003 au titre de la protection de l’environnement, avait obtenu en 2013 le 
renouvellement de son agrément préfectoral dans un cadre départemental. 

 
Le Cadeb compte vingt-quatre associations et plus de 2000 
adhérents  
 
Les nouvelles adhésions ont été enregistrées hors de la Boucle de Montesson, sur le territoire d’action 
élargi du Collectif.  

En  2017, nous avons accueilli l’association « les Amis de l’Etang-la-ville. Une association quasi-
cinquantenaire qui a pour vocation « de maintenir et protéger l’héritage du passé (architecture, 
environnement, aspect “village”, culture) tout en cherchant à améliorer la qualité de vie et à maîtriser 
l’évolution de la commune ». (Voir lettre du Cadeb de mai 2017). L’Etang la ville, commune de 4.700 
habitants, est  située  au sud de Saint-Germain-en-Laye. 

Toujours en 2017,  nous avons accueilli dans le cadre d’une adhésion réciproque  « les Amis de la forêt de 
Saint-Germain et de Marly ». Une association agréée pour la protection de l’environnement avec laquelle le 
Cadeb a des liens anciens (voir Lettre du Cadeb de janvier 2016). Ceux-ci se concrétisés lors du 
renouvellement du bureau de l’association, désormais présidée par Marguerite Vincenot. Nous suivons de 
nombreux dossiers en commun : le statut de protection pour la forêt de Saint-Germain,  la Tangentielle 
ouest (T13), … et avons organisé  des évènements conjointement (la visite de Seine-Aval).    
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En septembre, nous avons accueilli 
l’association '''Verte ma ligne, Verte 
ma ville,,,. Elle s’est créée en réaction 
aux déboisements excessifs sur les 
talus ferroviaires. Après un premier 
succès à Bougival, où un bon 
compromis a été trouvé entre 
l’association et la SNCF, avec le 
soutien de la ville, '''Verte ma ligne, 
Verte ma ville,,, se tourne maintenant 
vers la promotion des Trames vertes 
et bleues dans l'Ouest parisien. 

Fin 2017,  l’association « Qualité de 
vie de la Borde à Montesson » a 
réintégré le Cadeb. Créée en 1992, 
cette association a mené 
d’importants combats. En 1995, elle a contesté avec succès auprès du conseil d’Etat le premier tracé de la 
déviation de la RD 121, qui tangentait de trop près le quartier de la Borde. L’association a été très active pour 
obtenir la réduction des nuisances aériennes. Elle a mené aux côtés du Cadeb le combat pour protéger le 
quartier contre les inondations : celui du prolongement à Montesson de la digue de Sartrouville, dont la 
déclaration d’utilité publique vient d’être publiée.   

En revanche, l’association « Recycl’action » n’a pas renouvelé son adhésion (elle est sans activité sur 
l’année 2017).  

A fin 2017, le Cadeb compte 24 associations adhérentes. Le collectif est implanté dans les sept communes 
situées dans la Boucle de Montesson, son territoire d’action d’origine. Les autres associations adhérentes 
sont implantées à Louveciennes, Maisons-Laffitte, Bezons, L’Etang-la-Ville, Saint-Germain-en-Laye, Marly-
le-Roi (communes membres de l’intercommunalité de Saint-Germain Boucles de Seine créée au 1er janvier 
2016)  et Bougival,  La Celle Saint-Cloud  (communes membres de la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc). Le collectif compte également six associations thématiques : Forum et Projets pour 
le Développement Durable, la Ligue Contre la Violence Routière des Yvelines ( LCVR78),  Natur’Ville à 
Sartrouville, Réseau Vélo 78,   Seine Vivante et '''Verte ma ligne, Verte ma ville,,,.. 

Au total, au travers de ces 24 associations, dont la liste figure en annexe 1,  le Cadeb regroupe plus de 2000 
adhérents soucieux de l’environnement et du développement durable sur leur territoire.  

 
Vingt-trois adhérents individuels 
 
En 2017, le nombre des adhérents individuels à jour de leur cotisation s’est élevé à 23, contre 20 en 2016.  

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.   
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Le conseil et le bureau 
 
Le conseil, constitué des délégués des 21 
associations membres en 2016 et de deux 
représentants des adhérents individuels, 
a été élu à l’unanimité pour un an par 
l’Assemblée Générale et complété par 
cooptation en cours d’année au fur et à 
mesure des nouvelles adhésions. Le 
conseil s’est réuni à cinq reprises au cours 
de l’année. Quant au bureau, composé de 
dix membres, il a été élu par le conseil 
réuni le 28 mars 2017.  

Deux personnes ont fait leur entrée au 
bureau : Philippe Leroy (Réseau Vélo 78), en qualité de vice-président, et Emmanuelle Wicquart (Bezons 
Environnement)  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.  

 

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

Le groupe déchets : Animé par Marie-Françoise Darras (« Forum et projets pour le développement durable ») 
et  Gilles-Charles Canard, le groupe a organisé une visite du centre de tri des déchets de Triel-sur-Seine en 
mai. Il a coordonné la parution d’un numéro spécial de la Lettre en décembre  sur les déchets.  

Le groupe « mobilités et transports », animé par Gérard Moulin, assisté de Gérard Ribaut et Thierry Robin, 
comprend une bonne dizaine de membres et a été particulièrement actif. Il a représenté le Cadeb aux 
nombreuses instances de concertation, notamment, en lien avec l’association des usagers des transports 
(AUT), celles mises en place par la SNCF et la RATP, pour la révision de l’offre sur le RER A et la ligne 
Transilien L3   

 

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. 

La liste des chargés de mission a été actualisée en 2016. Elle figure en annexe 2 

 

 
 

 

Page 4 

 



 

Rapport d’activité 2017  Page 5 
 

Les principaux évènements de l’année 
 
Les évènements et 
manifestations organisées 
par les associations 
membres du Collectif sont 
repris dans les rapports 
d’activités des associations 
figurant en annexe 3. 

Voici quelques  évènements 
organisés en 2017 par 
plusieurs associations ou les 
responsables de groupe de 
travail à l’échelon 
intercommunal.  

 

 

 

 

La visite du centre de tri de Triel–sur-Seine : le 11 mai, des membres du Cadeb, sous la conduite de Gilles-
Charles Canard, ont visité ce centre de tri des déchets ménagers géré par le  SIVaTRU.   Le syndicat 
intercommunal mixte pour la Valorisation et le Traitement des Résidus Urbains  est composé de dix 
communes adhérentes, réparties sur la Communauté d'Agglomération Saint Germain Boucles de Seine et 
la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise. Cette visite a été l’occasion de faire le point sur les 
consignes de tri et les évolutions des centres de tri, toujours plus performants. Un article a été consacré à 
cette visite dans le supplément de décembre à la Lettre du Cadeb.  

  

 Deux visites de la station d’épuration de Seine aval : Achères est l’une des plus importantes usines de 
traitement des eaux usées au monde, après Chicago.  C’est la principale unité de traitement du Syndicat 
intercommunal d’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP). Plusieurs associations s’étaient 
regroupées pour organiser ces évènements : les Ateliers de  l’environnement et de la démocratie, le Cadeb, 
Seine Vivante et les Amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly.  Les visites ont eu lieu les 7 octobre et 9 
novembre, avec à chaque fois environ 25 associatifs présents. Un nombre maximum pour que chacun 
puisse profiter des explications de nos hôtes. Des visites appréciées des participants (voir lettre du Cadeb – 
supplément de décembre). Les Ateliers de l’environnement et de la démocratie en ont établi un compte-
rendu technique, très complet et riche, s’appuyant sur les explications précises et pédagogiques du 
personnel du SIAAP. Le document est disponible sur le site Internet du Cadeb : www.cadeb.org 

 

Le nettoyage des berges de Seine à Sartrouville : l’association « Maisons-Laffitte développement durable »  
a organisé le dimanche 12 novembre une opération de ramassage de déchets sur les berges de Seine. Le 
secteur traité, entre la rue Guy de Maupassant et le lycée Jean XXIII, est peu visible de la route, mais la 
pollution est bien réelle.  Dès que le niveau de l’eau monte, les déchets sont emportés pour continuer leur 
voyage en direction de la mer : ils polluent les océans. Dégradés en micro-particules de plastique, ils se 
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retrouvent dans les estomacs des animaux marins… et des hommes qui les consomment… Pendant 
plusieurs années, les associations de quartier  sartrouvilloises riveraines de la Seine avaient organisé des 
nettoyages citoyens des berges, interrompus pendant les travaux de réhabilitation de la digue. L’une des 
associations, celle du quartier de la mairie, a l’intention de les reprendre au printemps 2018, avec toutes les 
associations qui souhaiteront y participer.      

  
Ramassage citoyen dans la Plaine : Le 13 mai, l’association du quartier La Plaine à Sartrouville a organisé, 
en coordination avec Plaine d‘avenir 78, et avec les moyens techniques mis à disposition par la ville de 
Sartrouville, un ramassage citoyen dans la Plaine, à proximité du quartier. Avec une belle participation, qui 
a permis de remplir en une matinée un quart de benne avec des bouteilles vides et des déchets de toutes 
sortes. C’était une belle leçon de civisme pour les plus jeunes. L’association envisage de renouveler 
l’opération en 2018.  
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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 et des différentes communes qui la composent. 

Les bonnes relations se sont perpétuées avec Pierre Fond, président de la communauté d’agglomération de 
Saint-Germain/ Boucles de Seine (CASGBS) créée au 1er janvier 2016 avec 20 communes. Des membres du 
Cadeb ont assisté à la quasi-totalité des conseils communautaires tenus en 2017. Le président de la 
CASGBS nous a fait l’honneur de sa présence à l’Assemblée générale du collectif le 25 février. Le président a 
reçu le bureau du Cadeb en mai et en octobre ; il a rencontré les associations en février pour la réunion 
annuelle et en novembre pour l’examen du projet de territoire.    

Des contacts ont eu lieu aussi la région Ile-de-France, par l’intermédiaire de Mme Alexandra Dublanche, 
élue à Sartrouville, devenue vice-présidente chargée du développement économique, de l'agriculture et de 
la ruralité ... 

Plusieurs réunions se sont tenues avec Stéphane Grauvogel, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-
Germain-en-Laye : avec le bureau du Cadeb en janvier et  juillet et avec les représentants de l’ensemble des 
associations, le 9 octobre. Cette réunion a donné lieu à un compte-rendu succinct paru dans la Lettre du 
Cadeb de novembre.  

 

 

 

 

 

 

Alexandra Dublanche, conseillère régionale et Pierre Fond à 

l’AG du Cadeb  
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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 2017.  

: 

 Commission préfectorale de Suivi du Site (CSS) de Cristal - incinérateur de Carrières-sur-Seine 
(avril)  

 Commission consultative des services publics locaux à l’échelon de la CASGBS,  sur la collecte des 
déchets, la gestion de la gare routière de Sartrouville, l’aire de gens du voyage de Montesson, le 
centre aquatique de la Plaine à Sartrouville  (mai) 

 Commission consultative des services publics locaux à Sartrouville (novembre)   

 Commission consultative des services publics locaux à Croissy (avril)  

 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 (juin, octobre) 

 Comité de pilotage du diagnostic du Programme Local de l'Habitat de la CASGBS, à Croissy 
(novembre)   

 Etats Généraux de la forêt, à Saint-Germain-en–Laye  (novembre)   

 Réunion sur l’avancement du projet de voie nouvelle départementale RD 121, à Sartrouville  avec le 
Conseil départemental et les élus et services concernés, sous la présidence de Jean-François 
Raynal, vice-président du CD78 (décembre).  

 Réunion des associations d’environnement avec Henni Kaltembacher, directeur de la Direction 
régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) pour les Yvelines, et 
Marion Rafalovitch, directrice–adjointe, organisée par le SPI Vallée de Seine (novembre )   

 Réunion SNCF /élus/ associations avec la directrice des lignes A, L et J de Paris Saint Lazare 
(janvier, avril, juin ) 

 Réunion des comités d’usagers des transports avec Valérie Pécresse, présidente de la région Ile de 
France, présidente d’Ile-de-France Mobilités –ex STIF (octobre). 

 Réunion au Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) avec la délégation aux usagers (avril)  

 Comité de lignes et comité d’offre du RER A  à Paris, au Stif (février)  

 Réunions élus/ associations avec la SNCF et la RATP sur le projet de modification de l’offre sur le 
RER A et la ligne L3 (de juin 2016 à janvier 2017),  

 Ateliers sur le projet de ligne nouvelle Paris Normandie (février, septembre), et comités territoriaux 
en  préfecture de région (février, octobre) .   

 Ateliers sur le projet de port Seine Métropole Ouest à Achères (avril, novembre) et visite du port de 
Bonneuil (décembre)   

 Réunion en sous-préfecture sur le projet de ligne électrique de 63 Kv Rueil-Le Pecq (septembre) 

 Assises de la mobilité à Versailles (novembre) et Saint-Germain-en-Laye (décembre)   

 Rétrospective 2016 de l’activité du SIAAP, en juillet, à Colombes  

 Comité de forêt de Saint Germain (mai)    

 Réunions de diagnostic du corridor écologique de l’ouest parisien, avec l’association Espaces, à 
Saint Cloud (février, mai).  
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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 du réseau « déchets « (avril)  
 Formation Déchets avec Ecoemballages (novembre )  
 Visite du centre de tri Isséane à Issy les Moulineaux (décembre) 

De plus, quatre membres du Collectif ont participé en novembre à la formation dispensée par le CAUE78 sur 
le nouveau règlement du PLU. 

  

Cinq numéros de la Lettre du Cadeb en 2017 

La Lettre en est à sa treizième année de parution régulière, avec en 2017 cinq numéros et un supplément 
sur la question des déchets en décembre. 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 près de mille cinq cents 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 : on y trouve notamment 
des actualités en page d’accueil, tous les 
numéros de la Lettre, la liste et les 
coordonnées des associations 
membres, une présentation du collectif 
avec les grands moments des 20 ans 
d’activité, des documents de référence 
et des liens. 

 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, 68679 en 2015, 125.120 en 2016, 
112.048  en 2017 dont 44.483 visiteurs différents.  
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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 2015. Il a trouvé sa vitesse de croisière, avec 1110 tweets postés. Le Cadeb a à ce jour 253 
abonnés et  227 abonnements.  

 

La communication du Cadeb 
 

Réalisé en 2016, le nouveau logo du Cadeb est désormais décliné dans tous les outils de communication du 
Cadeb.  Au lieu d’une seule boucle de Seine (celle de Montesson), c’est désormais deux boucles qui y sont 
représentées, symbole de l’extension du territoire d’action du Collectif. Avec  des couleurs  agréables et une 
belle originalité dans la conception graphique. Une vraie réussite à mettre au crédit de notre ami Julien 
Milliard (LAGOUACHE).     

La plaquette de présentation du Collectif avait été mise à jour en 2016, avec un texte simplifié et une mise 
en page aérée. Deux mille exemplaires avaient été imprimés. La plaquette est complétée par  un 
intercalaire avec la liste des associations territoriales et thématiques adhérentes. Il a été réimprimé en 2017 
en intégrant les nouvelles adhésions. 

 

La présence du Cadeb dans la presse  
 
La presse locale (le Courrier des Yvelines, le Parisien édition des Yvelines), et le bimestriel Liaison de FNE 
Ile-de-France  ont rendu compte régulièrement de l’action du Cadeb et de ses associations membres.  De 
plus, en 2017, la page « Yvelines » des Echos a traité plusieurs dossiers suivis  par le Collectif (la passerelle 
piétons vélos à Bezons, l’échangeur dans la plaine, .. ). 
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2. Les principaux dossiers suivis en 2017 
 
La plupart des actions de protection de  l’environnement sont menées par les associations locales, à leur 
initiative et sous leur propre responsabilité, conformément aux statuts (principe de subsidiarité). La Lettre 
du Cadeb rend régulièrement compte des actions menées et des positions prises par les associations 
membres. En annexe 3 du présent rapport, vous trouverez les comptes rendus d’assemblée générale ou un 
résumé d’actions de la plupart des associations membres du Cadeb.  

 

Participation aux enquêtes publiques  
 
Le Cadeb a déposé un avis dans la plupart des enquêtes publiques intervenues au cours de l’année 2017. 

Voici des extraits des principales conclusions déposées. 

 
Projet de modification des conditions d ‘exploitation de l’installation de fabrication de livres photos 
personnalisés et de tirage photos à destination du grand public exploitée par la société « Photobox » située  à 
Sartrouville  dans  la  ZAC  des  Perriers (janvier)   
 
« Nous approuvons globalement l’ensemble de 
l’étude accompagnant la demande 
d’autorisation présentée par la société 
Photobox 
Nous complétons cette appréciation d’ensemble 
par les remarques et recommandations 
suivantes : 

 Il serait utile que Photobox obtienne une 
certification en particulier dans les domaines « 
sécurité et environnement ». (ISO 14001)  

 Photobox pourrait élaborer et mettre en oeuvre 
un plan d’action précis lui permettant de se 
mettre pleinement à niveau en matière de 
prévention et de protection des risques liés à son 
activité. (Ce point  est évidemment  lié au point précédent, si celui-‐ci est retenu).  

 Il conviendrait de séparer clairement l’évacuation eaux usées de Bronzavia (société m itoy enne) de 
celle de Photobox. 

 Une « convention » devrait être établie avec la ville de Sartrouville concernant les rejets « eaux pluviales 
» et « eaux usées » dans le réseau d’assainissement. . 

 Photobox pourrait effectuer un tri entre papiers et plastiques »  
 

 

Modification N°6 du plan local d’urbanisme (PLU) de la ville de Sartrouville (mars) 

« Le PLU est un document complexe, qu’il faut toiletter de temps à autre. Cela permet de rendre le 
document plus lisible. C’est ce qui a été fait à travers un certain nombre de modifications qui touchent tous 
les chapitres et tous les articles. Le Cadeb considère que c'est donc une bonne chose.  

Toutefois, le Collectif regrette le manque de concertation et d’information sur ce projet de modification du 
PLU de Sartrouville, regrette la présentation tardive de quelques opérations immobilières et l’absence de 
prise en compte de projets majeurs pour Sartrouville (Tangentielle Nord, ANRU, RD121 vers La Plaine). 
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De plus, il rappelle la nécessité de prévoir d’une manière plus volontaire les infrastructures pour les 
circulations douces (notamment le long de la voie nouvelle entre le pont de la Ruine et la RD308) et la 
transition énergétique. » 

 

Déclassement anticipé d’une emprise du domaine public communal à Sartrouville, avenue Jean Jaurès   
(avril)  

« Le Cadeb n’a pas d’opposition de principe aux objectifs qui sous-tendent la réalisation du projet 
immobilier, à savoir :  

 La revitalisation du commerce de proximité zen centre-ville  
 Un  renouvellement urbain par des constructions aux abords des gares    

Toutefois, compte-tenu des caractéristiques du projet envisagé et des  incertitudes qui l’entourent,  le 
Collectif ne peut donner un avis favorable à ce déclassement qu’il estime prématuré. »   

 

Prolongement de la digue de Sartrouville à Montesson  et création d'une zone humide (mai)  

« Le projet soumis à enquête publique répond à la demande de protection contre les inondations des 
riverains du quartier de La Borde à Montesson. 

L’ouvrage projeté n’est pas un ouvrage nouveau mais le prolongement à Montesson de la digue de 
Sartrouville. Celle-ci, édifiée à la fin des années soixante, a été  récemment consolidée pour résister aux 
crues d’ampleur moyenne (référence : 1955), mais pas à celles d’ampleur supérieure (référence : 1910).   

Si l’ouvrage est réalisé, les riverains de Montesson et de Sartrouville bénéficieront désormais du même 
niveau de protection  face aux crues de la Seine. 

Cette demande de protection de riverains installés légalement en zone inondable nous parait légitime. 
Toutefois, le Cadeb rappelle qu’il n’est pas favorable à des constructions nouvelles  en zone inondable, en 
cohérence avec le plan de protection contre les risques d’inondations (PPRI). 

Une compensation en volume utile d'environ 130 000 m3 doit être réalisée afin de retrouver des volumes 
d’expansion de crues comparables à ceux qui seront soustraits derrière la future digue et ainsi réduire 
l'impact de l'ouvrage sur l’écoulement de la Seine en cas de crue. Cet aménagement permettra de créer 
pour réaliser une zone humide à 
forte plus-value écologique. Le 
Cadeb se réjouit de la création de 
cette zone de compensation qui 
vient rétablir un peu d'équilibre 
face à l'urbanisation et à la 
dégradation de l'habitat des 
espèces sauvages. S'agissant 
d'une zone de compensation, le 
Cadeb est particulièrement acquis 
à l'idée d'un lieu où la présence 
humaine se ferait discrète, 
assurant tranquillité et sécurité 
aux oiseaux et autres espèces 
accueillies. Il préconise 
l'instauration d'un simple sentier 
de découverte ponctué de postes 
d'observation comme il en existe 
déjà dans de nombreux lieux 
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dédiés (Marquenterre, Haute-Ile...) Ceci préservant un espace naturel proche de l'existant, dont l'intérêt est 
souligné par la LPO, en lieu et place d'une pelouse sans intérêt pour la biodiversité.  

Il s'associe aux remarques formulées par la LPO, à savoir :  

 le manque de données naturalistes : 
 le manque de prise en compte des espèces spécialistes de milieux ouverts ou agricoles. 

En conclusion le Cadeb donne un avis favorable au prolongement de la digue de Sartrouville à Montesson 
et à la création d'une zone humide en demandant de prendre en compte les observations ci-dessus, 
notamment celle de la LPO  afin d'optimiser la zone humide et souhaite à cet effet la création d’un comité 
de suivi du projet réunissant les associations du territoire. » 

 

Enquête publique parcellaire complémentaire sur la réalisation de la Tangentielle Nord, tronçon de 
Sartrouville à Epinay-sur-Seine  (juillet)  

« Le but de cette enquête complémentaire était d'identifier les propriétaires ou ayant droits  d'une dizaine 
de parcelles et de s'assurer que les dits propriétaires ou ayant droits étaient bien informés des 
conséquences de l'enquête parcellaire. Ceci représente environ 24 personnes et une copropriété. »  
 

L’aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) du Vésinet (octobre)  

« Le Syndicat d’Initiative et de Défense du Site du Vésinet (SIDSV) et l’Association Aménagement et 
Environnement de la Boucle (AEB) ont participé très activement à l’élaboration du projet de l’AVAP. 

Lors du conseil d’administration du CADEB qui s’est déroulé le 26 septembre 2017, les contributions 
préparées par les deux associations ont été présentées aux membres du conseil qui ont approuvé à 
l’unanimité ces deux avis.  

Les représentants du SIDSV et d’AEB ont rencontré le commissaire enquêteur le 27 septembre pour 
expliciter le travail fourni et commenter leur avis. 

La démarche exemplaire voulue par la ville du Vésinet devrait faire école et être une référence pour les 
autres villes de la CASGBS lors de la mise en chantier de leur AVAP afin que le patrimoine exceptionnel de 
notre communauté d’agglomération soit pérenne. » 

 

Avis du Cadeb sur le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) d’Ile-de-France 2017-2020 (novembre) 
 
« Le Cadeb considère que: 

• Le PPA n'est pas assez ambitieux en termes d'objectif à atteindre, puisqu'il prévoit que la qualité de 
l’air en Ile de France sera conforme aux valeurs limites européennes seulement en 2025 et il n'a pas comme 
objectif le respect des valeurs cibles. 

• La preuve n'est pas apportée qu'avec les actions préconisées l'on puisse atteindre la conformité 
aux limites européennes. 

• Les actions prévues pour réduire la pollution ne sont généralement qu'incitatives et non 
contraignantes, ce qui permet de douter de leur efficacité. 

Au regard de ces considérations le Cadeb émet un avis défavorable concernant le projet de PPA 2017-2020 » 
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Les transports (dossier suivi par Gérard Moulin et le groupe 
transports) 

 
Le Cadeb a suivi les dossiers « transports » suivants, qui ont fait l’objet d’une réunion en  avril 2017 avec  
IDF Mobilités (ex Syndicat des transports d’Ile-de-France – Stif) ) :  
 

 Prolongement du RER E à l’Ouest 
 Projet de passerelle sur la Seine 
 Tangentielle Nord TGN T11 Phase 2 
 Tangentielle Ouest T13 Phase 1 et Phase 2. 
 Prolongement du T2 vers Argenteuil  Sartrouville et  Cormeilles 
 Point sur le Schéma Directeur de la ligne A 
 Refonte de la grille horaire des lignes A et L3 
 Travaux sur le réseau A L J  
 Pôles du Plan de Déplacements Urbains  (PDU)  
 Réseau de bus Boucle de la Seine 
 Mise en application du PLD et PAMA 
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Transports en commun ferroviaires (Gérard Moulin):   
 

 La modification de l’offre sur le RER A et L3 
 
Tout au long de l’année 2016 et 2017, ont eu lieu des réunions de concertation sur les scénarios proposés par 
les opérateurs SNCF et RATP, pour la refonte de l’offre sur les lignes RER A et L3 St Lazare. 

Nous nous félicitons  de cette concertation menée sous l’égide du STIF Mobilités à  laquelle nous avons 
participé régulièrement avec les élus du territoire et les autres associations d’usagers : l’AUT membre de la 
FNAUT, et  Plus de trains  

Nous sommes favorables, comme proposé, à un arrêt de tous les trains des lignes CERGY et POISSY à 
Houilles/Carrières Sartrouville et Maisons Laffitte. 

Nous aurions souhaité toutefois un rééquilibrage des fréquences entre Poissy et Cergy, au bénéfice de 
Poissy.   

Les exploitants devront s’engager sur des gains significatifs de régularité. Ceux-ci devront être contrôlés 
régulièrement par des comités de ligne réunissant élus et associations d’usagers. Une clause de revoyure  
au bout de 6 mois devra être effectuée pour faire le point et modifier l’offre si nécessaire. 

Dispositions Générales : 

Pour que la refonte de la grille ait des effets bénéfiques, il est nécessaire qu’elle soit couplée avec :  

 La mise en place d’une gestion commune du RER A entre la SNCF et RATP. 
 La réalisation des travaux prévus au schéma directeur  
 La suppression de la relève conducteur à Nanterre-Préfecture  

La nouvelle grille a été mise en application le 10 décembre 2017. Il est encore trop tôt pour en mesurer les 
effets.  

 
 Le projet EOLE 

 
Le projet consiste à prolonger le 
RER E à l’Ouest de 55 Km, avec 
47 Km de voies existantes à 
réaménager. 
Le financement est actuellement 
bouclé pour un coût de 3,5M€. 
La mise en service doit avoir lieu 
entre 2020 et 2022. 
Sur notre territoire nous serons 
particulièrement  attentifs  aux 
nombres d’arrêts dans la Boucle.  
La passerelle circulation douce 
accolée au nouveau pont de 
franchissement de la Seine côte 
Bezons, semble avoir trouvé son 
financement auprès des 
contributeurs. 
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 La Tangentielle Nord  TGN T11 avec interconnexion à Sartrouville  
 
A terme, le tram T11 express doit relier Sartrouville à Noisy-le-Sec grâce à deux tronçons complémentaires. 

 A l’est du Bourget à Noisy-le-Sec, cinq kms de ligne, deux gares nouvelles et une gare 
existante réaménagée.  

 A l’ouest d’Epinay-sur-Seine à Sartrouville, un tracé de douze kms avec une gare nouvelle et 
trois gares existantes réaménagées. 

 

Une idée des délais : 

La deuxième phase du tram 11 
express qui permettra à terme de 
relier Sartrouville à Noisy-le-Sec est 
en phase d’études détaillées dites 
d’avant-projet. Ces études doivent 
définir précisément les solutions 
techniques et constructives à 
mettre en œuvre, pour appliquer le 
programme de l’opération validée 
dans les phases précédentes. 

Prochaine étape, les financeurs et le 
STIF se prononceront sur le dossier 
technique et sur les financements 
pour la suite des études et des 
travaux. Suivront ensuite les étapes 
d’acquisitions foncières et de 
construction selon les calendriers de financement. 

Le prolongement à l’Est d’un coût de 470 M€ pourrait être mis en service en 2024. 

Le prolongement à l’Ouest d’un coût de 840M€ pourrait être mis en service en 2027. 

Dans ces conditions, les services du Stif Mobilités considèrent  qu’il faudrait financer la partie Est et 
réétudier la partie Ouest en utilisant les voies Grande Ceinture vu le faible trafic fret. 

Nous avons participé au cours de l’année 2017 à deux enquêtes parcellaires pour la Phase 2 

Le Collectif n’est pas opposé à l’étude d’une solution utilisant les voies de la Grande Ceinture  si la station 
de Val Notre Dame à Sartrouville est maintenue et si le délai de réalisation est raccourci par rapport au 
projet initial. 

Toutefois, compte-tenu des difficultés techniques liées à la réutilisation des voies de grande ceinture  (voir 
Lettre du Cadeb de janvier 2018), revenir au projet initial de voies dédiées au T11 parait être la meilleure 
solution. 

C’est la position que nous défendrons auprès de nos élus et des décisionnaires d’IDF Mobilités. 

 
Une lettre conjointe des trois associations d’usagers AUT-CADEB- PLUS DE TRAINS, a été adressée à Mme 
Elisabeth BORNE, et Mme Valérie PECRESSE pour demander le lancement rapide des travaux de 
prolongement du T11 jusque Sartrouville et Noisy. 
 
 

 La Tangentielle Ouest (T13)  : la virgule et la phase 2  
 
Pour relier la gare St Germain Grande ceinture au RER A, il est prévu de réaliser une double voie ferrée de 
3,6 kilomètres traversant la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Ce projet dénommé « la virgule » est loin de 
faire l’unanimité. Les élus majoritaires du territoire le soutiennent, la Région et le Département le 
financent.  
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En revanche, la majorité des associations locales de défense du patrimoine et d’environnement – les Amis 
de la forêt de St Germain et Marly, Ensemble pour l’Environnement de St Germain – y sont opposées, 
militant pour un projet plus léger, moins coûteux et surtout respectueux de l‘environnement. Le Cadeb s’est 
associé à cette demande, en invitant à signer la pétition associative qui a recueilli plus de 3500 signatures.  

Début 2018, se déroulera  l’enquête publique sur la phase 2 du projet, afin de relier St Germain GC au RER A à 
Achères en passant par Poissy. 

Deux scénarios sont proposés :   

 Le premier, appelé tracé initial, propose de réutiliser les voies existantes de la Grande ceinture 
jusqu’au secteur du Chêne feuillu et se prolonge ensuite via des voies nouvelles de tramway 
jusqu’à Achères-Ville RER où il sera en correspondance avec les trains RER A et L. 

 Un scénario alternatif, dit tracé urbain, fait un crochet par le centre de Poissy, jusqu’à la gare RER 
A,  bientôt RER E prolongé.   

Le Cadeb prendra position.  

 
 La ligne nouvelle Paris Normandie  

  
La réalisation de la ligne nouvelle permettra de délester la ligne Paris-Le Havre du trafic vers la Normandie, 
ce qui permettra d’augmenter le nombre de trains assurant la desserte locale.  

Réuni fin octobre, le comité de pilotage du projet de ligne nouvelle  vers la Normandie a retenu, parmi trois 
« options de passage » restant en lice entre Paris et Mantes, celle la plus au Sud. Une décision logique, que  
nous avions laissé pressentir depuis plusieurs mois.  En effet, ce tracé est le plus direct, le moins couteux et 
de moindre impact sur l’environnement.   

Selon cette option dite PM Sud,  la ligne nouvelle serait réalisée en tunnel sous la plaine de Montesson et  la 
forêt de Saint-Germain, avant de ressortir vers Orgeval, au sud de Poissy. Elle longera ensuite l’A13 jusqu’à 
Mantes.  

Le Cadeb est donc favorable au projet, mais il sera toutefois attentif à réduire les impacts sur les milieux 
naturels et sera aux côtés des agriculteurs pour assurer la préservation des zones agricoles dans le 
Mantois.  

La prochaine étape du projet est l’élaboration d’un tracé précis en 2018-2019, avant le lancement d’une 
procédure de déclaration d’utilité publique, d’ici 2020. 

 

 Prolongement du T2 vers Argenteuil et Cormeilles TCSP 
 
Ce projet est inscrit au Schéma directeur d’Île-de-France ( SDRIF)  et au plan de déplacements urbains d’Ile-
de-France ( PDUIF). Les études sont financées par la région IDF et le département du Val d’Oise. 

Elles portent sur la création d’un site propre bus entre la gare d’Argenteuil (correspondance avec la ligne J) 
et le Pont de Bezons. 

Une concertation Publique est envisagée en début 2018.   
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Les transports dans la Boucle (Jacques Firmin, Gérard 
Moulin, Philippe Leroy)  
 

 La refonte du circuit des bus  
 
La refonte du circuit des bus a été votée en Octobre par Ile de France Mobilités, ex STIF, la mise en service 
aura lieu en Avril 2018. 

 
 L’observatoire des mobilités  

 
L'observatoire des mobilités a été créé par un groupe d’associations du sud de la Boucle avec le soutien du 
Cadeb.  

Si l'objectif est l'observation, il se veut le relais des habitants auprès des élus en charge des transports de la 
CASGBS,  et être force de propositions pour réfléchir et mettre en place des solutions modernes et 
innovantes de mobilités adaptées au territoire et à la typologie des habitants. 

 
 La Voie Nouvelle Départementale à Sartrouville et Montesson VND RD121 (Gérard 

Moulin Philippe Leroy)  
 
Le projet de création d’une voie Nouvelle Départementale à Sartrouville et Montesson est entré en phase de 
réalisation en 2011. La mise en service de la totalité des aménagements est prévue fin 2019. 

Le Cadeb a rencontré le Département des Yvelines,  Maitre d’Ouvrage, le 19 décembre 2017 pour faire le 
point des travaux. 

Pendant la phase  d’élaboration du projet de déviation de la RD121, les aménagements cyclables requis par 
la loi sur l’air (voir note[1]) n’ont pas été prévus sur la totalité du parcours. Le tronçon entre la voie de 
chemin de fer et la RD308, à Sartrouville, réalisé partiellement en tranchée, sera totalement dénué 
d’aménagements cyclables.  

Pour pallier à cette carence, il a été annoncé lors des réunions annuelles de suivi que la municipalité de 
Sartrouville se chargerait de réaliser un itinéraire parallèle à la déviation et utilisant les emprises 
résiduelles de la déviation ou les voies urbaines existantes.  

Nous demandons que l’étude qui doit  définir ces aménagements et qui a été repoussée d’année en année 
soit enfin réalisée au plus tôt. Ceci afin de permettre de respecter la loi et de réaliser l’objectif de réduction 
de la circulation automobile et de la pollution atmosphérique résultante. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
[1] LOI n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (1) 

Art. 20. - A compter du 1er janvier 1998, à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, 
à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus 
d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des 
besoins et contraintes de la circulation. 

L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements 
urbains, lorsqu'il existe. 
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Les circulations douces (dossier suivi par Philippe Leroy et 
Réseau Vélo 78 
 

 La passerelle piétons vélos entre 
la Boucle et les Hauts de Seine  

Le prolongement vers l’ouest de la ligne Eole 
nécessite la création d’un nouveau pont de 
chemin de fer entre Nanterre et 
Carrières/Bezons.  

Réseau Vélo 78 et plusieurs autres 
associations des communes avoisinantes en 
ont profité pour réactiver une demande déjà 
ancienne de passerelle permettant aux 
piétons, vélos et PMR de traverser la Seine en 
dehors des itinéraires de circulation 
automobile. Cette passerelle permettra une 
liaison sûre et rapide pour les circulations douces entre la Défense, la boucle de Seine, St. Germain en Laye 
et sa forêt.  

Grâce aux actions combinées d’élus du territoire et des  toutes les associations auprès de la Région, des 
départements, de la communauté d’agglomérations et des communes concernées le financement pour la 
réalisation de cette passerelle est acquis et nous n’attendons plus qu’une confirmation officielle relative à 
la mise en œuvre. 

 

 L’aménagement du quai du Nymphée à Chatou  

La continuité cyclable le long de la rive droite de la Seine dans la Boucle était interrompue à Chatou. Pour y 
remédier, la CASGBS a envisagé des aménagements cyclables sur les quais de Seine à Chatou entre le pont 
routier et le barrage EDF.  

Diverses réunions ont eu lieu à ce sujet, auxquelles  des associations du Cadeb ont  participé : l’ADREC de 
Chatou, Seine Vivante, la ligue contre la Violence routière des Yvelines et bien entendu Réseau Vélo 78.  

Réseau Vélo 78 aurait souhaité une piste cyclable bidirectionnelle, ce qui aurait imposé la réalisation d’un 
encorbellement. Il a fallu se satisfaire, pour des raisons de coût,  de deux pistes monodirectionnelles 
partageant la chaussée avec les voitures.  

La réalisation est satisfaisante à l’exception d’une signalisation insuffisante pour les automobilistes, vis à 
vis des cyclistes venant du centre de Chatou. Le problème a été signalé à la ville de Chatou. 

 

 La passerelle piétons vélos à Port-Marly   
Inaugurée en mai 2017, la passerelle piétons vélo permet de relier le centre de Port Marly à l’ile de la loge. 
Réseau Vélo 78 a soutenu le projet. En principe cette passerelle pourrait fournir un itinéraire à travers l’ile 
permettant d’éviter la forte circulation de la départementale D113.  

Les accès à cette passerelle ont malheureusement été mal conçus : goulottes trop près des rambardes et 
ascenseurs trop petits interdisent l’accès à de nombreux cyclistes (remorques, vélos couchés, cyclistes 
âgés, Etc.)  
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Espaces agricoles et naturels (dossier suivi par Marie-
Françoise Darras) 
 

 Mieux protéger les plaines maraichères du territoire 
 
Le Cadeb est membre du bureau et du Conseil d’Administration de l’association Plaine d’Avenir 78 qui a 
pour objectif de maintenir l’activité agricole sur la plaine de Montesson. Il sera présent pour dire non à 
toute initiative qui impacterait de nouveau ce territoire agri-urbain, déjà très entamé, comme on le voit en 
ce moment, par l’énorme emprise des travaux de la RD121 qui coupe et réduit considérablement les 
parcelles. Le Cadeb s’opposera de toutes ses forces à l’ouverture dans la plaine de Montesson de 
l’échangeur sur l’A14. 

 
 Mieux protéger les forêts de Saint-Germain et Marly :   

 

Depuis avril 2003, l’association des Amis de la forêt de Saint Germain et de Marly demande le classement 
comme « forêt de protection »  de la forêt de Saint-Germain  

En 2017, ce dossier a avancé, grâce à l’action conjointe des élus, des associations et des services de l’Etat. Le 
statut de «forêt de protection » de la forêt de Saint-Germain est désormais en bonne voie. Le travail 
technique pour déterminer le périmètre précis de la protection touche à sa fin et une enquête publique 
devrait avoir lieu  début 2018. 

Ce statut juridique spécifique garantit une protection quasi-totale contre les atteintes à la forêt : « le 
classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation 
des sols de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements » (art.L141-2 Code 
Forestier). Ainsi, par ce classement prononcé par décret en Conseil d’Etat, plus aucun projet d’urbanisme 
n’est alors possible (route, autoroute, liaison ferrée, projets immobiliers…). 
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Tout en exprimant sa satisfaction des avancées dans ce dossier qu’elle défend de longue date, l’association 
des Amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly invite à rester très prudent sur le périmètre qui sera 
défini : la zone forestière de 70-100 hectares comprise entre le Camp des Loges et la ville de Saint Germain 
va se trouver enclavée par le Tram-Train et pourrait être soumise à des appétits immobiliers. Il en va de 
même de quelques secteurs forestiers autour de la zone de triage au nord du massif. 

Le Collectif soutient l’Association des Amis de la forêt dans sa demande de protection des espaces 
forestiers et partage ses inquiétudes. Grace à la mobilisation de plusieurs de ses associations membres, 
Bezons Environnement, Patrimoine et Urbanisme, Verte ma Ligne, Racine, Forum et projet pour le 
Développement Durable, le Cadeb essaie d’agir contre les déforestations de la forêt de Saint Germain 
occasionné par le projet de « virgule » du tram T13. (projet qui relie le tram T13, gare de Saint Germain 
grande ceinture, et la gare RER de Saint Germain en Laye). Il a apporté son soutien à l’association de Saint 
Germain en Laye, EPESG, en lien avec  les Amis de la Forêt de Saint Germain. Un courrier est envoyé à M. P. 
Fond, signé par les associations, pour protester contre ces déforestations. 

 
 La digue de Montesson (Jacques Perdereau)  

 
Les riverains de la Seine du quartier de La Borde à Montesson attendent depuis plus de 30 ans la même 
protection contre les inondations que les riverains de Sartrouville. L’association Qualité de vie de la Borde à 
Montesson (QVLB) et le Cadeb soutiennent la demande des riverains depuis plus de 20 ans. 

Ce dossier a pris un tournant décisif en 2017 avec l'enquête publique pour autoriser le "prolongement de la 
digue de Sartrouville à Montesson et la création d'une zone humide". Les riverains ont été sensibilisés par 
les associations pour émettre un avis sur ce projet. Les 126 contributeurs à l'enquête (participation 
importante), parmi lesquelles QVLB et le Cadeb, ont tous émis un avis favorable à très favorable. Dans sa 
conclusion, le commissaire enquêteur a donc logiquement donné un avis favorable. 

Le bouclage financier a été finalisé dans le deuxième semestre grâce au soutien important de l'Etat (fonds 
Barnier, Agence de l'eau, Préfecture,...), de la municipalité de Montesson, du département et de la région. 
Enfin, le 24 novembre 2017, l'arrêté préfectoral n° 2017/DRIEE/SPE/144 a autorisé le prolongement de la 
digue de Sartrouville sur Montesson et la création d'une zone humide.  

Les travaux devraient commencer au premier semestre 2018 sous la responsabilité de la CASGBS, dans le 
cadre de la compétence GEMAPI (*) .  

 

(*) Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (Gemapi) 

La Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (Gemapi) est une compétence attribuée 
aux communes et intercommunalités par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles (Mapam). 
Elle recouvre quatre missions : 
- l’aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, notamment les dispositifs de 
stockage dans les lacs réservoirs, 
- l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau, 
- la défense contre les inondations et contre la mer, notamment par la construction et la gestion de digues, 
- la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques, notamment la restauration des continuités 
écologiques aquatiques. 
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 La digue de Croissy  et ses abords (Jean-Jacques Legrand, Marie-Françoise Darras,)   
 
Les inondations de juin 2016 ont entrainé des détériorations importantes de la digue de Croissy ainsi que 
de la portion de route aval qui y mène. La digue qui relève du périmètre propre de VNF a fait l’objet fin 2016 
de travaux d’urgence diligentés par VNF.  La portion de route aval qui mène à la fois à la digue et au golf de 
la Grenouillère en venant du pont de Bougival n’a par contre pas été réparée, ce qui a entrainé la fermeture 
du golf. 

En application des arrêtés préfectoraux et municipaux d’interdiction de circulation, des clôtures ont été 
érigées aux deux extrémités de la voie constituée par la digue et la portion de route aval, 

Le Cadeb et Seine Vivante ont rappelé sur internet et dans la Lettre de mars 2017  leur attachement  à ce 
que la 2ème phase de confortement de la digue, celle concernant le côté face à Croissy : 

 concilie robustesse du dispositif et maintien d’un cadre naturel arboré.. Les travaux réalisés en 
urgence fin 2016 sur quatre portions  de la digue et constitués d’enrochements ne doivent pas 
préfigurer le confortement global car ce serait porter un coup irrémédiable à la beauté des 
paysages et tourner le dos au passé impressionniste. 

 prévoit  la réouverture du chemin de haut de digue. Celui-ci fréquenté jusqu’en 2016 par 
beaucoup de promeneurs et cyclistes n’est plus accessible. VNF a accepté le principe d’une 
réouverture lors du confortement mais a conditionné celle-ci à une participation financière 
des collectivités locales. 

Les rencontres en 2017 avec le président de la CASGBS et le sous-préfet de Saint Germain en Laye ont été 
l’occasion d’attirer leur attention sur ces points ainsi que sur la détérioration de la route aval d’accès à la 
digue. Le souhait des associations étant de retrouver une continuité de circulation douce entre les ponts de 
Bougival et Chatou via la digue de Croissy, pour le bonheur des habitants comme des touristes 

Le Cadeb, Seine Vivante et Réseau Vélo 78 ont également rencontré en décembre les élus de Croissy. Ceux-
ci ont fait valoir que la remise en état de la portion de route aval effondrée demande un investissement 
financier conséquent que la commune de Croissy ne peut prendre en charge.  

Les trois associations vont poursuivre en 2018 leurs interventions. Elles projettent de rencontrer 
prochainement VNF pour faire le point sur le contenu du projet et son calendrier Au vu de cette rencontre 
elles verront s’il y a lieu d’alerter les responsables des entités publiques concernées (CASGBS, Département, 
Région) sur les enjeux en cause. 
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Urbanisme 
 

 Le PLU de Bougival (Françoise Brenckmann / François Arlabosse) 
 
Par décision en date du 20 juillet 2017, le Cour administrative d’appel  de Versailles a annulé le PLU de la 
commune de Bougival (Yvelines) suite au recours intenté par l’association « Patrimoine & Urbanisme » 
(P&U) de Bougival, plusieurs autres associations (dont le Cadeb) et des particuliers. Le tribunal a retenu les 
arguments des défenseurs de l’environnement et relevé que la ville commettait une « erreur manifeste 
d’appréciation », du fait notamment de « l’atteinte portée à la protection des sites et des paysages par l’effet 
de la suppression d’espaces boisés classés présentant un caractère remarquable », en particulier sur la 
colline dite des Impressionnistes. Après cette victoire Patrimoine et Urbanisme a repris le flambeau de la 
concertation avec les élus de manière à étudier comment concilier respect de l’environnement et 
nécessaires contingences d’un développement qui n’oublie pas les habitants dans le grand débat sur les 
compétences des territoires. 

 

 Louveciennes : non au PLU, oui à une AVAP (François Arlabosse)  
 

Le conseil municipal de Louveciennes a voté le 6 décembre 2017 le projet de plan local d’urbanisme (PLU) 
révisé qui lui était soumis, et ceci en dépit de l’avis défavorable de l’Etat et des « réserves importantes » du 
Département des Yvelines. 

L’association Racine avait publié « une lettre ouverte aux conseillers municipaux » pour leur demander de 
surseoir au vote en raison des réponses insuffisantes données en matière de circulation et de l’absence de 
décision relative à l’adoption du dispositif appelé « Site Patrimonial Remarquable/AVAP ». 

Racine avait lancé une pétition plaidant pour une AVAP qui avait recueilli environ 300 signatures. Le 
commissaire-enquêteur avait recommandé sa mise en œuvre. Le maire et son adjointe à l’urbanisme s’ils 
disent étudier l’opportunité de réaliser cette protection supplémentaire ne la considèrent pas comme une 
priorité. 

S’agissant des problèmes de circulation et de stationnement, Racine estime que le PLU révisé y répond 
imparfaitement.  Les difficultés actuelles ne feront que s’amplifier avec l’urbanisation très dense qui est 
prévue. Si Racine est favorable à l’orientation générale de faire des déplacements doux une alternative à la 
voiture, elle estime que cela ne peut se faire que progressivement. La topographie particulière de 
Louveciennes - avec ses fortes pentes - constitue un handicap à une généralisation des déplacements 
doux. Des études sur la circulation ont été réalisées pour le compte du maire mais celui-ci a refusé de les 
diffuser. Le commissaire-enquêteur 
dans son rapport « considère que ces 
études présentent un premier travail 
d’analyse significatif, mais les 
solutions proposées ne me semblent 
pas être à la hauteur du défi que 
constituera l’arrivée de plus de 2000 
habitants sur les 13 années à venir 
jusqu’en 2030. » 

Les objectifs de Racine sont clairs en 
prônant une modulation de la politique 
du logement en fonction de la 
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géographie et du passé culturel unique de Louveciennes : côté social, améliorer le quotidien des 
Louveciennois tout en favorisant le lien social ; côté économique, faire évoluer les comportements 
individuels tout en essayant de conserver un dynamisme économique de la ville dont le tourisme (Racine a 
publié sur son site une carte des temps de parcours pédestre dans Louveciennes) ; enfin, côté 
responsabilité environnementale, préserver le patrimoine irremplaçable de Louveciennes tant naturel 
qu’architectural. Tout cela concourra à améliorer le bien commun et le lien social, tout en respectant une 
éthique responsable. Après réflexion Racine a donc décidé de remettre au maire un recours gracieux contre 
cette révision du PLU jugée dangereuse pour l’avenir de la commune.  

Le Cadeb s’est associé à ce recours gracieux. D’autre part, d’une manière générale, le Collectif est favorable 
à la démarche de création de « Site Patrimonial Remarquable » (ex AVAP) partout où le patrimoine 
architectural, urbain et paysager de nos territoires mérite d’être protégé et mis en valeur. Ce dispositif créé 
par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine est 
tout à fait approprié pour la commune de Louveciennes, et probablement dans d’autres communes du 
territoire.   

 
 

 Le PLU de Saint-Germain  (Emmanuelle Wicquart / Marie-Françoise Darras, avec les 
Amis de la Forêt )  

 
A la suite de l’exposition sur la modification du PLU de Saint Germain en Laye qui avait lieu entre le 22 
décembre 2017 et le 12 janvier 2018, le Cadeb a émis un avis sur le site « réinventons Saint Germain en 
Laye ».  

Dans cet avis, le Cadeb indiquait être très attentif à la modification du PLU, en particulier en ce qui 
concerne les espaces boisés classés (EBC) et les défrichages dus au passage du Tram 13, entre les gares de 
Saint-Germain Grande Ceinture et Saint-Germain RER. Il a émis un certain nombre de réserves en 
particulier sur le fait qu’il n’est nullement fait mention de ces défrichages dus au tram 13. Il a posé des 
questions : quelle différence est faite entre espaces forestiers, espaces boisés classés (EBC), espace arboré, 
espace paysager ? Comment se fait-il que certaines parties qui étaient espaces boisés classés deviennent 
espaces arborés ? 

Le Cadeb se joint aux Amis de la Forêt de Saint Germain en Laye et Marly pour : 

 exiger le maintien des EBC actuels sous ce statut hautement protecteur 
 refuser l’urbanisation du centre de la forêt et des lisières avec des immeubles de hauteur 

(camp des Loges, quartier de la lisière Pereire) 
 demander la création d’une continuité écologique correcte au niveau de la plaine de la 

Jonction. 
Compte tenu de l’incertitude sur les EBC et de la construction de tours en zone forestière, le Cadeb a émis 
un avis défavorable. 

 
 

Le programme local de l’habitat 

Plusieurs membres du Cadeb  ont participé le 30 novembre au comité de pilotage du programme local de 
l’habitat  de la communauté d ‘agglomération. Il s’agit d’un document de planification et de gestion d’une 
durée de 6 ans, couvrant le périmètre des 20 communes et permettant de définir des objectifs concrets en 
matière de production et de requalification de logements et d’affirmer l’action publique en matière 
d’habitat. Il sera exécutoire début 2019. La réunion était présidée par Jean-Roger Davin, maire de Croissy, 
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vice-président  de la CASGBS, en présence des sous-préfets de Saint-Germain-en-Laye et d’Argenteuil. Ce 
comité de pilotage avait pour objet de présenter la synthèse du diagnostic et de proposer des orientations.   

Les interventions des membres du Cadeb ont porté sur :  

 La nécessité, au-delà des objectifs quantitatifs de production de logements, de veiller à 
promouvoir un urbanisme de qualité,  respectueux des espaces naturels et agricoles.  

 Le lien entre habitat et moyens de transport collectifs, alors que des inquiétudes existent 
sur le financement de la Tangentielle Nord à Sartrouville et que le projet de ligne 
nouvelle Paris Normandie  semble omis 

 La nécessité de mesurer l’impact sur la circulation et les déplacements de tout projet 
immobilier. 

 
  

 
Déchets et pollutions (Marie-Françoise Darras, Gilles-
Charles Canard)  
 

 L’efficacité énergétique des incinérateurs en question   

Dans un article du supplément-déchet de la lettre du Cadeb, en novembre 2017, le Collectif a 
ouvert le débat sur l’efficacité des trois incinérateurs des Yvelines a fait polémique.  

Nous sommes heureux que le débat soit lancé, et nous attendons une réponse argumentée dans 
les colonnes de la prochaine lettre du Cadeb. 

 
 L’extension du  réseau de chaleur du Sitru  

 
Deux membres du bureau du Cadeb ont participé à la visite du Réseau de chaleur organisée par 
le SITRU. Cela nous a permis de voir de près et de situer géographiquement cette installation et 
son extension. Un compte rendu de cette visite a été publié dans le supplément déchet de la 
lettre du Cadeb. 
 
 

 
Le projet de territoire (Jacques Firmin)  
 
La Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (CASGBS) a adopté son projet de 
territoire. Un document qui explicite ses orientations stratégiques pour les trois années à venir. Le Cadeb 
ne peut qu’approuver cette démarche qui vise à renforcer la cohésion du territoire autour d’un projet 
commun.  

 Le Cadeb a été invité à donner un  avis et à émettre des propositions sur le projet de territoire dont il a eu 
communication mi-octobre. A cet effet, les associations membres se sont mobilisées pour répondre à la 
demande exprimée. L’association « BiodiverCités » de Fourqueux, également membre de FNE, y a participé. 
Le document synthétique de 10 pages a été élaboré par deux membres du Bureau du Cadeb, Jacques Firmin 
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et Marie-Francoise Darras. Ces propositions ont été présentées au Président  de la CASGBS à Pierre Fond 
lors de la réunion du 30 novembre.   

 Tout ne peut être dit dans un projet de territoire.  Toutefois, le Collectif aurait souhaité que soient abordés 
ou approfondis des thèmes essentiels pour le territoire et ses habitants, tels que la qualité de l’air, la 
maitrise de l’energie, la biodiversité, les enjeux climatiques et la santé, ainsi que la protection des sites 
patrimoniaux remarquables et des espaces boisés. ...   

Sur les thèmes retenus dans le projet, le Cadeb, tout en émettant des propositions complémentaires, s’est 
déclaré globalement en accord avec les objectifs proposés. Cela concerne  le développement économique, 
les mobilités, l’aménagement du territoire et la qualité de vie.  En revanche, le Collectif s’est montré plus 
dubitatif sur le développement du tourisme, redoutant une dégradation des sites naturels du territoire. 

Il est prévu que les orientations du projet de territoire soient  progressivement déclinées en plans d’actions. 
Le Cadeb est prêt à y participer 
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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 de 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. Dans le collège vie 
civile, Jean Claude Parisot est vice-président, Marie-France Gangloff,  
membre d’une association adhérente au Cadeb,  trésorière, et Etienne 
Bouquet, secrétaire. Plusieurs membres du bureau du Cadeb ou 
représentants des associations affiliées au Cadeb sont membres du 
conseil d’administration.  

Les actions de Plaine d’Avenir 78 ont continué à se déployer durant l’année 2017. 

Tout d’abord par la diffusion de son projet territoire aux différentes instances, et notamment à la 
Communauté d’Agglomération. Etabli en 2016 en concertation avec les différents acteurs du territoire, ce 
projet cadre les actions à entreprendre pour un développement durable du territoire et de son activité 
agricole. 

Plaine d’avenir 78 poursuit également son travail pour la préservation et l’amélioration des conditions de 
travail des exploitations agricoles, avec la lutte contre les incivilités (dépôts de déchets, vols, dégradations 
de cultures…). L’association est allée à la rencontre du sous-préfet et a organisé deux réunions entre les 
services de polices municipale et nationale, et les exploitants agricoles ; afin de réfléchir à la mise en place 
de solutions sur le territoire. 

Durant l’année 2017, deux stages ont aussi été effectué au sein de l’association : 
 L’un sur l’étude des circuits de commercialisation agricole, liés aux besoins des habitants 

et des agriculteurs locaux (réalisé par un étudiant en agronomie). 
 L’autre sur l’étude de l’aménagement du territoire pour la mise en proximité de 

l’agriculture locale et du milieu urbain (réalisé par une étudiante en paysage). 
Ces stages ont permis la récolte de données et de l’avis des différents acteurs sur ces sujets. Ils serviront à 
l’adaptation du développement des futurs projets de l’association. 

Enfin, l’association perdure dans deux de ses activités principales : 

 La promotion du territoire et de son activité agricole par la diffusion du guide des 
producteurs qui se poursuit et le lancement de la production de deux films promotionnels ; 
l’un sur le territoire et l’autre sur ses agriculteurs. Films qui seront diffusés 
prochainement. 

 La sensibilisation des habitants aux enjeux du territoire, en partie par la mise en œuvre 
d’animations auprès des adultes, mais aussi des enfants. Des animations natures, des 
ramassages citoyens de déchets, des interventions en classe ; l’organisation de ces 
événements a ponctué l’année de l’association avec en tête de liste l’événement phare de 
Plaine d’avenir 78, la fête de la salade nouvelle. 
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Le CAUE 78  
 
Le Cadeb a renouvelé en 2017 son adhésion au Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement des 
Yvelines (CAUE 78). Les CAUE 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 en juin et à plusieurs réunions organisées en 2017 (visite du site 
de Poigny -la-Forêt, en septembre, formation sur le nouveau règlement du PLU en novembre , …) 

 
 
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 tissés depuis la création des 
deux associations, en 1995-1996, se sont développés depuis l’adhésion 
réciproque intervenue en 2016. 

Plusieurs courriers communs ont été rédigés (pour la digue de Croissy,   Le 
rapport d’activité de Réseau vélo 78 figure en annexe 3. 

 
 
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.  

Seine Vivante a suivi en 2017 plus particulièrement les deux 
dossiers suivants :  

 Digue de Croissy et ses abords : l’action de Seine Vivante menée en liaison avec le CADEB est 
décrite dans le présent Rapport  d’activité 2017 du CADEB sous le Point 2 / partie Espaces Agricoles 
et Naturels.  

 Quais de Seine à Chatou  / aménagements de circulations douces: l’association a concentré son 
intervention auprès de la Ville de Chatou sur les sections précédant et prolongeant le quai du 
Nymphée, rive droite de la Seine. Elle a pu obtenir que la voie aménagée quai amiral Mouchez dans 
la continuité du quai Mermoz (Paris Londres) et le Chemin de Halage (partie Chatou) soient bien 
des Voies Vertes, partagées piétons et cyclistes. 

Le rapport d’activité de Seine Vivante figure en annexe 3. 
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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 LCVR78 agit 
pour prévenir les accidents de la circulation et améliorer la sécurité des 
déplacements par des actions de sensibilisation à la sécurité routière et 
d’amélioration de la signalisation et des infrastructures, avec le souci que celles-ci 
soient mieux adaptées aux exigences de sécurité des usagers vulnérables (piétons, 
cyclistes, motards) 

 L’expertise en sécurité de la LCVR 78 a été très utile sur des dossiers tels que le projet 
de tramway à Saint-Germain-en-Laye (la « virgule » de la Tangentielle Ouest) ou l’aménagement du quai du 
Nymphée à Chatou pour des circulations douces.  

En 2017, la LCVR 78 a proposé à la CASGBS la création d’un observatoire local de la sécurité routière.  

 

 
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 à la 
plupart des conseils.  Patrick Bayeux a  assisté à l’assemblée générale. 

Jean-Claude Parisot participe au comité de rédaction de Liaison, le 
bimestriel de FNE IDF. En 2016, il a coordonné la rédaction des « Brèves ».  

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.  

Jean-Claude Parisot et Jacques Perdereau représentent l’union régionale au comité de pilotage de Port 
Seine Métropole Ouest, Patrick Bayeux à la commission  départementale de la nature, des paysages et des 
sites (CDNPS) « formation publicité », Jacques Perdereau à la commission consultative de l'Environnement 
de l’aérodrome de Chavenay, Jean-Claude Parisot et Jacques Perdereau à la commission de suivi du site de 
Seine aval à Achères. Depuis 2017, Jacques Perdereau représente l’union régionale au conseil d 
‘administration de Bruit-Parif.   

                                                 

 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)  
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FNE Yvelines 
 
L’union départementale a été créée en  juin 2016,. Jacques 
Perdereau est vice-président, Jean-Claude Parisot 
secrétaire-adjoint.),  
Ils ont participé :  

 A la réunion avec le préfet des Yvelines, 
M. Serge Morvan,  en juin  

 A la réunion avec Mme la directrice de 
l’environnement du département des 
Yvelines, Brigitte  Cayla, en septembre. 

 .Aux différents conseils d’administration (mai, octobre)  
 A l’assemblée générale en février  

Les contacts se sont poursuivis avec l’association « BiodiverCités » à Fourqueux, avec sa présidente, 
Isabelle Lefèvre et Jérôme Partos, administrateur de FNE . Lionel Carrara, président de Réseau Vélo a 
participé à une réunion sur les circulations douces  organisée par l’association en décembre à Fourqueux. 
BiodiverCités a contribué à l’élaboration de l’avis et des propositions déposées auprès de la CASGBS pour le 
projet de territoire. 
 

La LPO : 

La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)  œuvre 
au quotidien pour la protection des espèces, la la 
préservation des espaces et pour l'éducation et la 
sensibilisation à l'environnement. 

Le Cadeb qui partage ces objectifs a décidé d’adhérer à 
la LPO en 2017, pour développer son volet « naturaliste 
».  

Les actions de la LPO en  Ile-de-France ont été présentées dans la Lettre du Cadeb de septembre. La 
première action commune a été la participation conjointe à l’enquête publique sur la digue de Montesson et 
la création d’une zone humide en bordure de Seine.  

 

 

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, Gérard Ribaut et Thierry Robin, 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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Convergence associative  

Cette structure regroupe les associations confrontées à la densité du trafic aérien en Ile-de-France.  

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 2017 (liste non exhaustive)   
 

 L’association d’insertion « Espaces » qui a défiché et 
gère le site de compensation écologique à Montesson 
et pilote les actions en faveur du corridor écologique 
de l’ouest parisien. Plusieurs membres du Cadeb ont 
participé en décembre au colloque des 5 ans de la 
Charte de l’eau, dont le Cadeb est signataire.  

 Le « Collectif Schœlcher – Bien Vivre Ensemble », 
association de Houilles à vocation culturelle et humaniste,  inspirée des valeurs et de l’esprit de 
Victor Schœlcher 

 Green Houilles : association écologiste très active à Houilles   

 Nature en partage : association pour la promotion des jardins familiaux à Carrières sur Seine 
(voir lettre du Cadeb de janvier 2017), membre de Plaine d’avenir 78   

 Les ateliers de la démocratie et de l’environnement à Saint-Germain-en-Laye (co-organisation 
des visites de Seine aval)  

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

 

 

 

 

 

 

 

Comme vous pouvez le constater, l’année 2017 a été une année active pour le Cadeb et ses membres et 

nous vous demandons d’approuver le rapport moral et d’activités,  adopté par le Conseil du Cadeb réuni le 

23  janvier 2018. 
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Annexe 1 : associations adhérentes au Cadeb à fin 
2017  
Vingt-quatre associations territoriales et thématiques réparties sur les communes de la communauté 
d’agglomération CASGBS et alentour.  

 

 Adrec à Chatou  

 Aménagement et Environnement de la Boucle (AEB) 

 Bezons Environnement 

  Chemin de ronde (Croissy / le Vésinet / le Pecq )  

  Comité du Vieux Pays – Le Fresnay à Sartrouville 

 Comité de quartier des Richebourgs à Sartrouville   

 Conférences carillonnes  

 Forum et Projets pour le Développement Durable  

 Les Amis de l’Etang–la-Ville  

 Les Amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly 

 Ligue Contre la Violence Routière des Yvelines ( LCVR78) 

 Maisons-Laffitte Développement Durable (MLDD) 

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

 Patrimoine & Urbanisme à Bougival  

 Qualité de vie de la Borde à Montesson  

 Quartier de la Plaine à Sartrouville  

 Quartier de la Vaudoire Debussy à Sartrouville  

 Racine à Louveciennes  

 Réseau vélo 78  

  Riverains du quartier de la Mairie à Sartrouville   

 Seine Vivante 

 Syndicat d’initiative et de défense du site du Vésinet 

 '''Verte ma ligne, Verte ma ville,,,    

 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 : les chargés de mission  
 

 Déchets : groupe de travail animé par Forum et projets (Marie-Françoise Darras), Patrick Bayeux, 
avec Françoise Leroy-Terquem, Françoise Brenckmann, Patrick Breteuil  

 Transports et mobilité : groupe de travail animé par Gérard Moulin, assisté de Gérard Ribau (ARQM 
Sartrouville), Michel Robin (Achères) et Michel Zourbas (LCVR78)   

 Aménagements cyclables : Réseau Vélo 78, groupe transports (Gérard Moulin)  

 L'eau : Seine Vivante, Patrick Bayeux, François Arlabosse, Emmanuelle Wicquart 

 Assainissement : Gérard Blondeau. 

 Relations avec VNF : Blondeau, J-J Legrand, E. Wicquart   

 Risques d’inondations: Jacques Perdereau, Gérard Blondeau.  

 La Plaine : dossier suivi dans le cadre de Plaine d’avenir 78  

 Nuisances (aériennes et sonores), pollutions et qualité de l’air : Jacques Perdereau,  

 L'énergie : Ursula Nadler, Gilles-Charles Canard  

 Nature et biodiversité : Gilles-Charles Canard   

 Les jardins familiaux : Agnès Benne, Gérard Moulin, Michel Lefèvre. 

 Habitat : Gilles-Charles Canard, Jacques Firmin, Gérard Attias, Brigitte Lefranc    

 Affichage Publicitaire : Patrick Bayeux   

 Veille d’informations de la CASGBS: Jacques Firmin  

 Suivi des Enquêtes publiques : Martine Bas, Jacques Perdereau, Jacques Firmin   

 Veille législative sur l’environnement : ensemble du conseil  

 Veille sur l’environnement dans le Val d’Oise : Emmanuelle Wicquart 

 

 

 

Liste approuvée par le Conseil du Cadeb en date du 24 mai 2016   
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Annexe  3 :  

Rapports d’activité ou résumés d’actions 
communiqués par les associations membres du 
Cadeb 
 
 

Page en construction 
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