Rapport moral et d’activité 2011
Dans ce rapport, nous aborderons successivement l’activité du Cadeb, les principaux
dossiers suivis en 2011, les liens du Cadeb avec les autres acteurs de l’environnement.

1. Le Cadeb, collectif actif
Les membres associatifs du CADEB
Le Cadeb compte à fin 2011 dix-sept associations adhérentes. Au cours de l’année écoulée,
Recycl’Action, actuellement en sommeil, n’a pas renouvelé son adhésion, mais sa
présidente, Cathy Tizzoni, est restée en contact étroit avec le Cadeb. Deux associations
nous ont rejoints en 2011. Tout d’abord, en début d’année, « Le Comité de Défense du Parc
et de l'Environnement Ovillois». Cette association née en 1992 se veut « une force de
réflexion, de proposition et d'information en vue d'un aménagement harmonieux et équilibré
de la ville de Houilles. » Elle entend « veiller à la protection de son patrimoine et de son
environnement. » Ces objectifs correspondent tout à fait à ceux du Cadeb et nous sommes
très heureux d’accueillir cette association expérimentée au sein de notre Collectif . C’est
également avec grand plaisir que nous avons accepté cette année la réadhésion de
l’association « La Plaine » à Sartrouville, « renaissante » après une longue période
d’inactivité. Indépendante de toute idée politique ou partisane, « La Plaine » a pour but
« d’intervenir activement pour défendre et améliorer le cadre de vie, l’environnement, et de
développer la vie du quartier lors d’animations conviviales. » Sous la direction de sa
présidente, Marie-Thérèse Filmotte, longtemps adhérente individuelle au Cadeb, entourée
d’une nouvelle équipe, l’association entend être « force de proposition » sur tous les dossiers
du quartier : la voie nouvelle départementale RD 121, le centre aquatique, le devenir de la
plaine maraîchère. »
Pour 2012, nous enregistrons la candidature de « Maisons-Laffitte Développement Durable »
association créée en 2010 par François Aubrun, membre individuel du Cadeb, et Laurence
Ledoux, active localement dans le domaine de la consommation. La toute jeune association
a déjà été finaliste du concours régional « la rue on partage ». Elle a présenté un dossier
pour améliorer la sécurité des cheminements dans le quartier Saint-Nicolas, qui compte
plusieurs établissements scolaires. Et cela en misant sur deux registres : des propositions
d’aménagements, et une sensibilisation des différents publics concernés pour faire évoluer
les comportements.

Des adhérents individuels

Même si d’après les statuts, le Cadeb est d’abord un collectif d’associations, il accueille
aussi des individuels, quand l’adhésion au travers d’une association membre n’est pas
possible.
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En 2011, le nombre de tels adhérents a été de onze. Désormais, les individuels peuvent
participer aux groupes de travail constitués au sein du Cadeb.
En mars, nous avons eu à déplorer le décès de Lucien Parrot, adhérent fidèle du Cadeb
depuis de nombreuses années. Lucien ne partageait pas toutes les positions du Cadeb,
mais a toujours mis son expertise au service du collectif. Au fil du temps, il était devenu un
ami pour nombre d’entre nous (voir Lettre du Cadeb de mai 2011). Le sénateur maire Alain
Gournac, président du Sitru, lui a rendu hommage, en donnant son nom à la salle de réunion
de l’incinérateur de Carrières. Hommage bien mérité, car Lucien, ingénieur chimiste de
formation, s’était investi corps et âme dans le bon fonctionnement de l’usine au point que
c’était devenu « son » usine. Cet assemblée générale 2012 de notre collectif lui est dédiée.

L’assemblée générale du samedi 12 mars 2011

Elle s’est déroulée comme les années précédentes à la maison du Parc départemental de
Montesson, aimablement mise à notre disposition par le Conseil Général des Yvelines.
Dans une première partie, statutaire, les rapports d’activité et financier ont été présentés et
adoptés à l’unanimité. Ils sont disponibles sur le site Interne du Cadeb. Après l’élection du
Conseil, un échange a eu lieu entre les adhérents, avec l’émergence de deux souhaits:
• organiser d’autres réunions intéressant un large public, à l’exemple de celle sur le
changement climatique (voir ci-après)
• améliorer la communication du Collectif en direction des habitants, pour mieux faire
connaître son action.
En fin de matinée, une table ronde a réuni:
• Michel Riottot, président d’Ile-de-France Environnement.
• Jean Roger Davin, maire de Croissy-sur-Seine, vice président de la CCBS en charge du
développement économique.
• Jacqueline Penez, conseillère municipale à Chatou, ancienne conseillère régionale
• Michel Potier, maire adjoint au Vésinet en charge du développement durable.
Le débat a été animé par Jacques Firmin, vice président du Cadeb.
Le dialogue a été riche et fourni dans le peu de temps imparti, avec le souhait de renouveler
l’expérience en 2012.

Les conseils et le bureau

Le Conseil de notre Collectif a été élu pour un an par l’Assemblée Générale du 12 mars
2011. Conformément aux statuts, il est composé d’un représentant de chacune des
associations adhérentes et d’un représentant des adhérents directs. Le Conseil s’est réuni à
cinq reprises au cours de l’année 2011. Le Bureau a été élu par le conseil réuni le 30 mars
2011. Paulette Menguy en est toujours la Présidente active et dévouée. Il est composé de 7
membres, Jean-Pierre Genestier, président de Seine Vivante n’ayant pas souhaité se
représenter et n’ayant pas été remplacé. 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 Conseil qui ont souhaité y participer, en fonction des sujets à l’ordre du jour.

Les groupes de travail

Quatre groupes de travail sont actifs au sein de notre Collectif.
• Le climat, groupe animé par Pierre Grison (Forum et Projets pour le Développement
Durable - FPDD). Il a à son actif la conférence sur le changement climatique du 9 février en
mairie du Vésinet, en présence de son maire, Robert Varèse. Plus de 160 personnes ont
écouté Hervé Le Treut, climatologue, membre du GIEC (groupe intergouvernemental
d’experts sur l’évolution du climat) expliquer les mécanismes du réchauffement climatique et
la nécessité d’agir dès à présent pour tenter de limiter à 2 degrés l’augmentation, afin de
préserver l’avenir des générations qui nous succéderont. Pour clore la soirée, Pierre Grison
a exposé brièvement ce que nous pouvons faire localement, en modifiant nos
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comportements et agissant avec nos élus, notamment par la mise en œuvre d’un Plan climat
énergie territorial (PCET).
• Les déchets, groupe commun Cadeb-FPDD. Animé par Delphine Delalande, il a organisé
la participation à la semaine européenne de réduction des déchets, d’abord à Carrefour
Montesson (du 19 au 23 novembre) puis à Carrefour Sartrouville (25 et 26 novembre). Outre
les magasins eux-mêmes, qui nous ont accueilli dans leurs galeries commerciales, l’action
de sensibilisation et d’information en direction du grand public a réuni de nombreux
partenaires:
- Handi-Cap-Prévention, association bien connue localement pour son opération "Roulez
petits bouchons" en faveur des handicapés.
- la communauté de communes de la Boucle de Seine (CCBS), en charge de la collecte
des déchets depuis mai 2011.
- le Syndicat Intercommunal de Traitement des Résidus Urbains (SITRU), qui traite les
déchets des communes de la Boucle et alentour,
- les communes de Montesson et Sartrouville.
Au cours de ces cinq jours, plusieurs centaines de personnes ont été touchées, notamment
un groupe de jeunes du centre de loisirs municipal de Montesson.
• Le groupe « Plaine », animé par Anne Charrière. Il est à l’initiative de la journée
découverte du 15 octobre, organisée conjointement par le Cadeb, Seine Vivante et Réseau
Vélo 78. En matinée, une table ronde a donné la parole à trois intervenants.
Tout d’abord, J.F. Bel (maire de Montesson, vice-président du conseil général, vice-président
de la CCBS), a rappelé son action continue pour la préservation et la valorisation de la
Plaine maraîchère de Montesson, qu’il souhaite voir traduire dans le Schéma de Cohérence
Territoriale (Scot) en cours d’élaboration.
Ensuite, Michèle Vitrac Pouzoulet (conseillère régionale, membre de la commission
environnement-agriculture-énergie) a indiqué que la Région souhaite préserver ces espaces
périurbains pour une agriculture viable et écologiquement responsable (circuits courts,
agriculture de type raisonnée ou bio).
Enfin, Robert Lévêque (ingénieur agronome mansonnien, auteur de l’ouvrage “la terre
nourricière ”) a souligné qu’en France, depuis 50 ans, on a doublé la surface urbanisée et
bétonnée de façon irréversible. Il a insisté sur l’importance de préserver désormais les
espaces naturels et agricoles, pour répondre aux besoins d’une population qui s’accroît.
L’après-midi a été consacrée à une visite de la Plaine. Philippe Leroy, administrateur de
Réseau Vélo 78, a fait découvrir les aménagements réalisés pour les cyclistes le long des
voiries. Robert Français, président du syndicat des maraîchers, nous a fait pénétrer au cœur
des espaces maraîchers. Il nous a parlé de son métier, des atouts de la Plaine (la qualité et
la fraîcheur de ses productions, principalement la salade, mais aussi plusieurs dizaines
d’autres légumes), de la diversité des circuits de distribution (les grands surfaces, la vente
sur place, les marchés). C’est un défenseur passionné et passionnant de son territoire.
• Le groupe « transports », animé par Gérard Moulin et Jean-Paul Mayant, qui a participé à
de nombreuses instances de concertation et suivi de nombreux dossiers en 2011 (voir plus
loin).
En fin d’année, un nouveau groupe s’est créé au sein de FPDD, en synergie avec le Cadeb,
pour assurer la sensibilisation du grand public sur les enjeux du Scot, de la plaine et du Pcet,
en vue de la prochaine enquête publique". Il aura du pain sur la planche en 2012 !

Les 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.
Parmi eux, Marc Aubrée, président de Mieux Vivre à Montgolfier, a suivi pour nous l’actualité
environnementale.
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F. Aubrun a pris connaissance de toutes les enquêtes publiques de la Boucle et alentour, et
proposé un avis du Cadeb, dans les dossiers suivants :
- Réfection de la digue de Sartrouville
- Demande d’autorisation d’activité de la société Bronzavia à Sartrouville
- Aménagement des espaces publics de la Place Alexandre Dumas à Sartrouville
- mise en place d’une participation aux dépenses d’exploitation, d’entretien et
d’aménagement des ouvrages existants des « grands lacs de Seine »
- PLU de la ville de Rueil (avec avis négatif sur le projet de tour de grande hauteur près du
pont de Chatou, finalement abandonné)

La Lettre du Cadeb

La Lettre en est à sa septième année de parution régulière, tous les deux mois. Six numéros
ont été réalisés en 2011, plus un supplément sur la Plaine. La Lettre permet de rendre
compte des différents dossiers que suit notre Collectif, de donner la parole aux associations
membres sur les sujets qui leur tiennent à cœur et d’informer nos lecteurs sur l’actualité de
l’environnement sur notre territoire.
La Lettre est diffusée par courriel, auprès de tous les contacts du Cadeb, élus, militants
associatifs, sympathisants, soit en direct près 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.
Jean-Claude Parisot assure la coordination de la rédaction.

Le site Internet du Cadeb

Il a été créé en 2005 par un bénévole ovillois qui en assure toujours la maintenance avec un
grand professionnalisme.
Le site 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 (soit un rythme d’environ 72 visites journalières contre 58 en 2010).

La communication du Cadeb

Le Courrier des Yvelines (éditions Saint-Germain-en-Laye et Maisons-Laffitte), Le Parisien
(édition Yvelines), les journaux municipaux (Houilles, Sartrouville, …) ont rendu compte
régulièrement de l’action du Cadeb et de ses associations membres. Citons en particulier le
centenaire du Syndicat du Vésinet, la fête de la nature avec Natur’ville, 2 pages complètes
du Courrier des Yvelines sur les propositions du Cadeb pour le Scot, plusieurs articles du
Parisien sur la Plaine. A signaler aussi une intervention au journal télévisé d’Yvelines
Première, en septembre, sur le thème des algues vertes dans le petit bras de Seine de
Maisons-Laffitte.

La participation aux actions des associations membres

Le Cadeb a participé notamment:
• A la plupart des assemblées générales des associations membres (AEB, Seine Vivante,
FPDD, Comité du Vieux Pays et riverains de la mairie à Sartrouville)
• Aux concerts organisés à l’église Saint-Martin par le comité du Vieux Pays et aux
Journées Carmen – Festival de Bougival et des coteaux de Seine, avec Patrimoine et
Urbanisme
• A plusieurs des ateliers proposés par FPDD sur différents thèmes (l’éducation à
l’environnement, les déchets, les transports, )
• Aux actions menées dans le cadre de la fête de la nature en mai par Natur’Ville dans ses
jardins familiaux et par Seine Vivante à Nanterre et à Croissy.
Cadeb
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A la journée portes ouvertes dans les jardins familiaux de Natur’Ville à Sartrouville, en
juin
A la fête du Comité de Quartier des Richebourgs, à Sartrouville, en juin
Au colloque du Syndicat d'initiative et de défense du site du Vésinet pour son centenaire,
au théâtre du Vésinet., en septembre.
A la randonnée pédestre, de Sartrouville au Mesnil-le-Roi, organisée par l’Association
des riverains de la mairie à Sartrouville en octobre
A la fête des vendanges, en octobre, organisée par le comité du Vieux-Pays à
Sartrouville.

La participation aux actions des communes

Le Cadeb a participé, directement ou avec les associations membres, aux actions suivantes
organisées à l’initiative des communes:
• à l’exposition "L'eau dans ma ville" au Théâtre du Vésinet, dans le cadre de la Semaine
du développement durable, avec la participation de Seine Vivante, en mai
• A la 2e Fête des jardins, organisée par le Service Hygiène et Environnement de
Maisons-Laffitte, sur les berges de Seine, en mai
• A la plupart des forums des associations de la Boucle, en septembre, avec des stands
tenus par les associations membres
• A la table ronde organisée la ville du Vésinet sur le changement climatique, et
notamment les outils économiques pour le réduire ou s’y adapter, en septembre, en
mairie du Vésinet
•
A l’atelier sur la réduction des déchets, en mairie de Montesson, en novembre

Les relations avec les pouvoirs publics et les élus

A côté des élus qui tiennent leur légitimité du suffrage universel, comment mesurer la
représentativité des associations, parfois qualifiées d’ « auto-proclamées » ? Le décret paru
en milieu d’année a apporté des précisions, mais aussi suscité de nombreuses
interrogations, notamment pour les associations d’experts ou d’envergure communale, ayant
peu d’adhérents. Nous ne pouvons que renvoyer aux analyses parues dans le mensuel
Liaison d’Ile-de-France Environnement et les brèves d’Yvelines Environnement. Quant à
notre collectif, il s’est toujours conformé aux exigences édictées par les pouvoirs publics et a
obtenu un agrément préfectoral dans un cadre intercommunal depuis 2004. Il sollicitera le
renouvellement de son agrément en 2013, comme l’exigent les nouveaux textes.
Le Cadeb est devenu un interlocuteur habituel des services de l’Etat, de la Région Ile-deFrance, du Département, de la Communauté de Communes de la Boucle (CCBS) et des
différentes communes qui la composent.
Au cours de l’année, des délégations du Cadeb ont rencontré A. Joly, maire de Houilles
(février) , J-F Bel, maire de Montesson (avril) et P. Fond, maire de Sartrouville (mai, août)
Avec la CCBS, les relations sont régulières. Des membres du Cadeb ont assisté à la plupart
des conseils communautaires tenus en 2011. Le Président de la CCBS, M. Christian Murez,
et son Directeur Général, M. Dominique Chantegrelet, ont reçu le bureau du Cadeb à un
rythme trimestriel, en présence des chargés de mission de la CCBS concernés Des
« partenaires » du Cadeb ont participé en fonction des sujets à l’ordre du jour. Ainsi, Michel
Lefebvre, président de « Nature en partage » est intervenu lors de la réunion du 8 novembre.
La réunion annuelle des associations membres du Cadeb avec la CCBS s’est tenue le 1
mars 2011. Les projets en cours (Schéma de Cohérence territoriale, optimisation de la
collecte des déchets, Haut-débit) ont été présentés et donné lieu à un échange constructif.

Participation à des commissions ou réunions (liste non exhaustive)

Voici les principales instances, commissions ou réunion de travail auxquelles le Cadeb ou
ses associations membres ont participé au cours de l’année 2011:
Cadeb
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Commission consultative des services publics locaux à l’échelon de la CCBS, sur la
collecte des déchets, la gestion de la gare routière de Sartrouville, l’aire de gens du
voyage de Montesson (juin)
Commission locale d’information et de surveillance (CLIS) pour l’usine d’incinération
d’ordures ménagères à Carrières-sur-Seine, en décembre, présidée par M.,Philippe
Court sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye.
Commission consultative des services publics locaux pour l’usine d’incinération
d’ordures ménagères à Carrières-sur-Seine, en octobre .
Commission pour le suivi de la station d’épuration de Seine aval en sous-préfecture de
Saint-Germain-en-Laye, le 7 janvier
Réunion des associations de la vallée de la Seine avec C. Henry, Chef du Groupe de
Subdivisions des Yvelines à la DRIEE (mars, décembre)
Commissions du SPI vallée de Seine (janvier, avril )
Conseil d’orientation du SPI Vallée de Seine, à Guerville, présidée par le préfet des
Yvelines, en novembre
Réunion sur l’avancement du projet de voie nouvelle départementale RD 121, au
Conseil général à Versailles, en octobre
Réunion avec le Syndicat Mixte de la vallée de la Seine et de l’Oise
Réunion des personnes publiques associées au projet de Scot de la Boucle, en mairie
de Montesson, en mai
Comité de pôle des deux gares du Vésinet, en mai et novembre
Réunion en sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye sur le projet de relèvement des
trajectoires aériennes des aéroports du Bourget et de Roissy, en juin
Etude de circulation globale de circulation au Vésinet (mars, décembre)
Comité d’axe RER A à Cergy (avril, décembre)
Rencontre des associations avec Olivier Devaux, directeur SNCF des lignes A,J et L à
Paris Saint-Lazare et Maxime Legrand, animateur de l’axe inter-gares RER A (en
février)
Réunion associations-élus avec Roland Bonnepart Directeur des Régions SNCF de
Paris Saint Lazare, de Haute et Basse Normandie et Olivier Devaux Directeur des
Lignes LAJ (janvier, juin, novembre)
Réunion au Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) sur le projet Eole et les arrêts
dans la Boucle, avec Michéle Pouzoulet, conseillère régionale (juin, novembre)
Comité de ligne du RER A au Stif, le 20 janvier
Participation aux rendez-vous nature organisés par le conseil général des Yvelines, au
parc départemental de l’Epinoche à Montesson, et lors d’une croisière sur la Seine, avec
le syndicat mixte de la Seine et de l’Oise (SMSO)
Débat public sur le projet de ligne nouvelle Paris Normandie, à Achères (juillet) et
Houilles (décembre)
Suite du débat public sur le projet Eole, à Nanterre (atelier bruit) et Poissy (impact sur
l’environnement) en septembre
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2. Les principaux dossiers suivis en 2011
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.

L ‘élaboration du Schéma de cohérence territoriale

Notre collectif a suivi dès l’origine l’élaboration de ce document d’urbanisme qui détermine le
devenir de notre territoire à l’horizon d’une dizaine d’années.
Ce dossier a été suivi par le « groupe plaine » constitué en 2009 et piloté par Jean-Pierre
Genestier, président de Seine Vivante, et Anne Charrière.
Le Cadeb a exprimé ses attentes en présentant en septembre 2010 treize propositions pour
le devenir de la Boucle .
Après l’état des lieux et les scénarios, le projet de Plan d’aménagement et de
développement durable (PADD) du Scot a été présenté aux personnes publiques associées
en mai. Le Cadeb y a été représenté par Anne Charrière , François Aubrun et Jean-Claude
Parisot. Dans un document approuvé par le conseil du Cadeb en date du 25 mai, notre
Collectif a présente des propositions pour enrichir le projet.
Nous ne savons pas à ce jour ce qui en a été retenu.
Forum et Projets pour le Développement durable a rédigé en fin d’année un document
d’information en direction du grand public et des associations de la Boucle, pour les inciter à
participer aux étapes à venir : les réunions publiques dans les villes au printemps et
l’enquête publique qui devrait se tenir à l’automne, en vue d’une approbation définitive en fin
d’année.

Les déplacements

L’actualité a été riche en 2011 et le groupe transports, animé par Gérard Moulin et Jean-Paul
Mayant, l’a suivi avec attention .
Citons notamment :
• Le RER A, retenu dans le cadre du plan « lignes sensibles » de la SNCF. Plusieurs
actions ont déjà été menées, pour améliorer l’information des usagers, la gestion des
incidents, la propreté. La fin de l’année a vu l’arrivée des premières rames nouvelles à deux
étages, qui remplaceront progressivement les rames courtes à un seul niveau. Le schéma
directeur du RER A sera présenté au 1er semestre 2012. Notre collectif demande une mise
en œuvre accélérée des mesures permettant un meilleur fonctionnement de la ligne.
• Eole . La position de notre collectif a été exprimée dans le cahier d’acteurs publié pendant
le débat public de l’automne 2010. Pour répondre aux besoins de nos territoires et assurer
une correspondance avec la Tangentielle Nord en 2018, il est nécessaire de prévoir des
arrêts dans la Boucle du RER E prolongé à l’ouest (projet Eole). Sans nier les difficultés
techniques, le Cadeb demande une modification du projet sur ce point. La réalisation de la
ligne nouvelle Paris Normandie supprimera la plupart des obstacles à une desserte complète
de nos territoires par Eole, mais dans l’intervalle notre collectif, en accord sur ce point avec
les élus, demande des mesures transitoires, telles que un arrêt à Houilles ou Sartrouville ou
alternativement dans une des deux communes.
C’est la position qu’a défendue le Cadeb dans plusieurs réunions consacrées à ce projet en
2011, dont deux à son initiative au Stif.
Au cours de l’enquête publique, intervenue du 16 janvier au 18 février 2012, notre collectif a
renouvelé cette demande, et rappelé la nécessité d’un traitement des nuisances sonores
ferroviaires sur la ligne Paris Le Havre qui sera empruntée par les rames d’Eole en traversée
de notre territoire.

Cadeb
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La ligne nouvelle Paris Normandie

Le Projet de Ligne Nouvelle Paris Normandie LNPN consiste à relier la Normandie à Paris
en gare Saint-Lazare et à La Défense.
Le tronçon en Ile-de-France de Nanterre La Défense à Mantes nécessite le percement d’un
tunnel dans les zones urbaines denses. La traversée de la boucle de la Seine s'effectue
selon deux variantes de fuseaux de tracés, souterrains sur tout le parcours,
• l’un approximativement parallèle à la ligne actuelle ferroviaire existante, Paris Le Havre
par Sartrouville
• l’autre longeant l'autoroute A14.
Notre collectif a participé à la rédaction du cahier d’acteurs d’Ile-de-France Environnement,
finalement retenu en tant que « contribution ». Il a également exprimé sa position dans un
cahier d’acteurs particulier traitant des questions spécifiques à nos territoires de la boucle de
Montesson et de Maisons-Laffitte, dont voici l’essentiel.
Pour le collectif de la Boucle de Montesson (Yvelines), la réalisation de la ligne nouvelle est
nécessaire, pour apporter une réponse durable aux attentes et permettre un développement
de l’offre de transports collectifs dans nos territoires. Le Cadeb propose de réaliser un
premier tronçon de ligne entre Nanterre et Vernouillet et de construire un quai
supplémentaire à Sartrouville, afin de faciliter les arrêts d’Eole dans cette commune. Le
Cadeb souhaite également la mise à l’étude de mesures transitoires entre l’arrivée d’Eole
(2020) et la LNPN (horizon incertain) pour assurer une desserte raisonnable de la Boucle par
le nouveau RER E (à Houilles ou Sartrouville ou alternativement dans une des deux
communes) en correspondance avec la Tangentielle Nord.
En 2012, nous continuerons de suivre tous ces projets, sans oublier le plan local de
déplacements de la Boucle, réactivé en 2011 et qui devrait aboutir en 2012.

La plaine maraîchère de Montesson.

Le schéma d’urbanisme de la Boucle, approuvé à la fin des années 1990, prévoyait, à la
demande de l’Etat, un échangeur à Montesson avec l’autoroute A 14 et une urbanisation
significative de la plaine. Les élus de l’époque avaient conditionné l’urbanisation de plusieurs
dizaines d’hectares à la réalisation de l’échangeur.
Cet aménagement routier étant désormais abandonné, se pose la question du devenir de
ces espaces en attente d’urbanisation. D’autant que le schéma directeur régional, élaboré
après une large concertation avec les élus et les associations, prévoit la préservation et la
valorisation des espaces naturels et agricoles de la plaine. D’où l’idée d’accroître l’étendue
des protections existantes. C’est ce qu’a annoncé Jean-François Bel, maire de Montesson,
lors de la table ronde du 15 octobre. Le périmètre régional d’intervention foncière, qui permet
à l’agence régionale AEV, d’acquérir des terrains agricoles pour les louer à long terme aux
maraîchers, sera étendu de 47 hectares dans la plaine, en continuité des espaces déjà
protégés. 30 hectares seront également ajoutés à l’Espace Naturel Sensible, géré par le
Conseil général des Yvelines. Le Cadeb salue ces avancées importantes. Notre collectif suit
également avec attention la remise en culture de 7 Ha environ de friches, au Mont-Royal,
sachant qu’il faudra plusieurs années pour que l’essai soit déclaré concluant.
Préservation des espaces agricoles par les documents d’urbanisme, reconquête de friches,
tout ceci va dans le bon sens. Toutefois, cela n’empêche pas le « grignotage » de continuer
parallèlement. Il y a d’abord la voie nouvelle départementale RD 121. Pour réaliser cette
infrastructure, ce ne sont pas moins de 9 Ha de terres cultivées qui vont disparaître dans les
deux années à venir. Il y a ensuite la Zac Laborde, dont le périmètre a été défini fin 2010.
L’équilibre financier de l’opération repose partiellement sur le prélèvement d’une dizaine
d’hectares de terres agricoles. Parmi celles-ci, la plupart sont actuellement cultivés, dont
notamment une parcelle de plus de 4 Ha, qualifiée de « meilleure terre » de la plaine, car
sableuse, donc précoce.
En février 2009, a été lancé le Réseau régional rural péri-urbain. Il vise à :
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•
•
•
•

Connaître et faire connaître les territoires, les projets et les acteurs du réseau rural et
périurbain
Susciter l’émergence de nouveaux projets de territoire et accompagner les territoires
ruraux et périurbains d’Île-de-France dans leurs démarches de développement
Mettre en dialogue, mutualiser les pratiques, valoriser les expériences, favoriser les
coopérations entre les participants, faciliter la conception de projets intégrés
Sensibiliser les élus des collectivités et les acteurs économiques aux enjeux de
développement de la ruralité francilienne, en lien notamment avec les actions
menées par les organisations professionnelles agricoles

Plusieurs membres du Cadeb, notamment Anne Charrière, Florence et Jean-Pierre
Genestier ont continué depuis cette date à suivre les travaux de cette structure. A l’automne
2011, René Braun et Jean-Claude Parisot ont participé à plusieurs réunions du réseau des
territoires agri-urbains, destinées aux porteurs de projets de programmes agriurbains ou
territoires souhaitant faire émerger une démarche coconstruite associant agriculteurs, élus et
citoyens pour la préservation des espaces agricoles et naturels, indispensables à la qualité
de vie et à la durabilité du territoire régional. Il apparaît que la Plaine de Montesson pourrait
tout à fait rejoindre ce réseau. Cela lui permettrait de bénéficier de l’expérience des autres
territoires, notamment pour soutenir des projets locaux. L’installation de maraîchers « bio »
pour répondre à une demande locale grandissante, en fait partie. Un candidat s’est déclaré,
mais il n’a pas réussi à trouver un terrain de quelques hectares pour s’installer. Un des deux
derniers champignonnistes est à l’étroit dans la carrière familiale. Il souhaite rester dans la
Boucle, et développer une production « bio », ce qui nécessite, en plus d’une carrière, un
espace pour faire mûrir son compost. Ces projets pour le moment n’ont pas abouti, et
nécessiteraient un « accompagnement » que le réseau pourrait apporter.

L’éco-quartier du Vésinet

Le dossier est suivi par l’association AEB, en liaison avec le Cadeb, depuis 2008. 400
logements, des activités et des équipements publics sont programmés dans l’écoquartier du
Parc Princesse au Vésinet. .
Voici les faits marquant l’avancement du projet durant l’année 2011.
• Le 30 mai : signature des représentants de la mairie et de l’Etat du nouveau protocole
d’accord définissant la nouvelle ZAC avec l’incertitude non levée du départ des installations
IRSN (bâtiment A ou clé) implantées dans l’emprise du projet.
• Dépôt d’un recours gracieux de la part d’AEB suivi d’un recours contre le nouveau
protocole en septembre.
• En novembre et décembre, forte représentation d’AEB et nombreux échanges aux
réunions d’ateliers participatifs sur le thème « comment imaginer votre écoquartier ? » avec
pour trame : cadre de vie et usages - qualité architecturale et des espaces extérieursenvironnement. Ces réunions, organisées par le représentant du maître d’ouvrage (bureau
H4) n’abordaient cependant pas les questions de fond touchant à la circulation, le transport,
ou la densité.
• le 15 décembre : Création officielle de la ZAC Ecoquartier Princesse votée par
délibération du Conseil Municipal.
Il est à noter que deux membres d’AEB participent au groupe de travail « éco-quartiers » au
sein d‘Ile-de-France Environnement.

La promotion des jardins familiaux dans la Boucle

C’est depuis la création du Collectif une priorité d’action constante. Les jardins ont de
nombreuses vertus: ils créent du lien entre les habitants, permettent à des citadins de
retrouver un contact avec la nature et la « terre nourricière » , réduisent le budget alimentaire
de familles modestes. La situation est contrastée selon les communes. A Sartrouville, le
devenir des jardins familiaux de Natur’Ville semble assuré. L’association doit quitter les
terrains qu’elle occupe sur les emprises de la voie nouvelle départementale RD 121 en cours
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de réalisation. La ville lui propose un « relogement » sur des terrains en bord de Seine (site
ex-Thomson). Il reste à préciser les modalités de la nouvelle implantation. A Montesson, il
est envisagé une extension, en complément des 38 parcelles existantes. A Houilles, un
projet de création de jardins familiaux devrait se concrétiser prochainement. A Carrières-surSeine, une association proche du Cadeb,« Nature en partage», est créée depuis 2007. A ce
jour, elle n’a reçu aucune proposition concrète dans le sens de l'intégration de ces jardins
au sein d'un des 6 grands projets de la ville, mais l'association reste totalement mobilisée et
active pour montrer l’intérêt de créer ces jardins. Le retour d’expériences capitalisé par le
bureau de l’association en termes de recherche de terrain et de démarches administratives
rend service aux autres villes, de Houilles à Louveciennes, en passant par Croissy.
Rien de nouveau à Chatou : le projet est toujours en sommeil. A Croissy, un jardin potager
de formation et de conseils, géré par l'association des Amis des jardins croissillons,
fonctionne depuis le printemps 2009 sur un espace d'environ 180 m2 au fond du parc du
château Chanorier.

3. Le CADEB,
d’environnement

en

lien

avec

les

autres

acteurs

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 au cours de l’année 2011, sans que jusqu’à présent cette
coopération n’ait été 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
septembre
• Réunions du comité de pôle du Vésinet.
• Suivi des projets d’aménagements cyclables dans le cadre de la liaison cyclable Paris
Londres, notamment en traversée de Sartrouville.
• Participation à l’assemblée générale de Réseau Vélo 78 en février
• L’organisation de la journée découverte de la Plaine du 15 octobre

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.
Voici quelques points sur l’activité de Seine Vivante cette année :
• Avis donnés dans le cadre des enquêtes publiques
• Tenue d’un stand à la fête de la lavande à Achères en juin
• Travail sur les cheminements de bords de Seine avec le Syndicat Mixte de la Seine et de
l’Oise (SMSO)
• Suivi des travaux d’entretien des berges de la Seine
• Nombreuses actions de sensibilisation au monde de l’eau et de la Seine
• Participation aux réunions de Comité de bassin Seine Normandie

Yvelines Environnement

Le CADEB a renouvelé en 2011 son adhésion auprès d’Yvelines Environnement, union
départementale des associations d’environnement. Jean-Claude Parisot y représente notre
collectif. Il en est administrateur depuis mars 2004 et a été renouvelé pour 3 ans par
Cadeb
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l’assemblée générale du 20 mars 2010. Il a été présent ou représenté aux différents
conseils.

Ile de France Environnement

En tant que collectif de plus de dix associations, le Cadeb est administrateur d’Ile de France
Environnement depuis juin 2004.
En 2011, le Cadeb a assisté à l’assemblée générale et participé activement au Conseil.
Jean-Claude Parisot participe au comité de rédaction de Liaison, le mensuel d’Ile de France
Environnement. Plusieurs articles ont été consacrés aux actions locales, notamment : la tour
de Rueil, les cent ans du syndicat du Vésinet, les jardins familiaux de Natur’ville avec une
belle page de couverture, la Plaine de Montesson.
Plusieurs membres du Cadeb ont assisté aux journées de formations organisées par Ile-deFrance Environnement, notamment sur les transports, le bruit et la santé.
Ces formations, par leur diversité et leur contenu, ont été très appréciées.

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, a participé à
plusieurs réunions. Plusieurs dossiers sont suivis conjointement : un meilleur fonctionnement
du RER A, le prolongement à l’Ouest du RER E, le comité de pôle du Vésinet, le débat
public sur la ligne nouvelle Paris Normandie.

L’Obusass

L'observatoire des usagers de l'assainissement en Ile-de-France (dit Obusass-IDF) est une
association loi 1901 qui a été créée en 2006. L'Obusass a pour missions de jouer le rôle de
médiateur, d'interpeller, de mettre en débat et de construire des propositions entre les
usagers et les acteurs de l'eau et de l'assainissement afin de mettre en place et favoriser les
conditions d'une gestion plus durable de l'eau et de l'assainissement. Le Cadeb est adhérent
et administrateur depuis 2009.

Paysages de France

Paysages de France est une association nationale qui intervient pour la protection des
paysages contre l’envahissement publicitaire. Le Cadeb est adhérent depuis 2009 et a
renouvelé son adhésion en 2011.

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. René Braun représente le Cadeb en
qualité d’administrateur.

Convergence associative

Cadeb
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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.

Handi-Cap-Prevention

Handi-Cap-Prevention a pour objectif d’aider les personnes handicapées dans leur quotidien
en leur attribuant du matériel et des accessoires adaptés à leur handicap et non pris en
charge par la sécurité sociale: chien pour handicapés moteurs, tricycle de rééducation ....*
Pour récolter les fonds nécessaires aux projets retenus, l’association organise l’opération
« roulez petits bouchons » en collectant et revendant des bouchons plastique ou autres
matériaux destinés à l’industrie du recyclage.
Le Cadeb a participé (modestement) à la rédaction du guide d’accessibilité qui a été
présenté officiellement en septembre à Houilles. Il est disponible sur internet ou en version
papier dans les différentes mairies de la Boucle et à Maisons-Laffitte. Handi-Cap-Prevention
et le Cadeb ont participé conjointement aux actions menées à Carrefour Montesson et
Sartrouville dans le cadre de la semaine de réduction des déchets.

Autres partenaires 2011 (liste non exhaustive):
•
•
•
•
•
•
•

Nature en partage : association pour la promotion des jardins familiaux à Carrières sur
Seine
Les conférences carillonnes
Atrium et la MJC de Sartrouville dans le cadre d’un stage de sensibilisation au
développement durable
Association le Val et le Plateau à Sartrouville
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

Comme vous le constatez, l’année 2011 a été une année active pour le Cadeb et ses
membres et nous vous demandons d’approuver le rapport moral et d’activité.

CADEB association loi 1901 agréée pour la protection de l’environnement sous le numéro 04-033 DUEL
siège social : 130 av. Général de Gaulle - 78500 SARTROUVILLE
Tél : 01 39 57 65 28 - 01 39 15 32 21 e-mail : cadeb78@wanadoo.fr Site Internet : www.cadeb.org
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