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Rapport moral et d’activité 2012  
 
Dans ce rapport, nous aborderons successivement l’activité du Cadeb, les principaux dossiers 
suivis en 2012, les liens du Cadeb avec les autres acteurs de l’environnement.  
 
 
 

1. Le Cadeb, collectif actif 
 
En juillet, nous avons eu à déplorer le décès de Guy Wolfers, fondateur et président jusqu’en avril 
dernier de l’association Patrimoine et Urbanisme de Bougival. Benita Carteron, Vice présidente de 
Patrimoine et Urbanisme et Secrétaire générale des amis de Georges Bizet, lui a rendu un 
hommage vibrant et bien mérité dans la Lettre du Cadeb de septembre.  
En décembre, Chantal Chagnon,  présidente de Natur’ville, association de gestion des jardins 
associatifs de Sartrouville, a été mise à l’honneur dans un « portrait de militant » publié dans 
Liaison, le mensuel des associations d’environnement d’Ile-de-france. Un encouragement auquel 
le Cadeb s’associe au moment où l’association aura à gérer le délicat transfert de son activité vers 
un nouveau site mis à disposition par la ville de Sartrouville en bordure de Seine. 

 

   

Les membres associatifs du CADEB 
 
Le Cadeb compte à fin 2012 dix-sept associations adhérentes. Deux associations ont rejoint le 
collectif en 2012. Tout d’abord, en début d’année, « 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 ». (voir lettre du Cadeb de mas 2011). 
Ensuite, les « conférences carillonnes » à Carrières-sur-Seine, association localement très connue 
et appréciée. Après plusieurs années d’actions communes avec notre collectif  et à l’occasion de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Carrières sur Seine, l’association carillonne a décidé 
de rejoindre le Cadeb. Son objet social est défini ainsi dans ses statuts (voir lettre du Cadeb de 
septembre 2012),  "Faire connaître et soutenir le développement de toute approche favorisant 
l'épanouissement de la personne au sein de son environnement. ».  
En 2012, deux associations n’ont pas renouvelé leur adhésion. Il s’agit de la Boucle Verte et de 
Recycl’action, cette dernière étant en sommeil.  
Pour 2013, nous sommes en contact avec plusieurs associations, notamment au Vésinet et à 
Louveciennes.  
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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. 
En 2012, le nombre de tels adhérents à jour de leur cotisation a été de douze, contre onze en 
2011.  
Désormais, les individuels peuvent participer aux groupes de travail constitués au sein du Cadeb.  
C’est notamment le cas au sein du groupe transports.   
 
 
 
L’assemblée générale du samedi 10 mars 2012 
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. Il a permit de définir des priorités d’action pour 
2012.Voici les principales qui ont été retenues.  

1. le suivi des différents documents en cours d’élaboration à l’échelon de notre communauté 
de communes:  

• Le schéma de cohérence territoriale, qui fixera le devenir de notre territoire à moyen terme 
et dont l’adoption est prévue pour la fin de l’année. 

• Les plans locaux d’urbanisme (PLU) en gestation dans de nombreuses villes de notre 
Boucle, ainsi qu’à Bougival 

• Le plan local de déplacements qui vise à organiser les déplacements dans notre Boucle, 
tout en réduisant la place de l’automobile  

• L’étude sur le devenir de la plaine agricole, à laquelle le Collectif a demandé à être associé 
au même titre que la profession agricole.  

2. Le renforcement du Collectif dans les communes où il est actuellement peu implanté,  
notamment à Carrières-sur-Seine.  

3. Le devenir de la déchetterie verte SEV de Montesson  
L’assemblée annuelle du Cadeb s’est terminée par une table ronde animée par Jacques Firmin, 
vice-président,  sur le devenir de la plaine de Montesson. Y ont participé Jean-François Bel, maire 
de Montesson, vice-président du conseil général des Yvelines  et de la CCBS, Michèle Vitrac-
Pouzoulet, conseillère régionale, Jean-Xavier Saint-Guily, animateur du réseau agriurbain d’Île-de-
France et Michel Riottot, président d'Île-de-France Environnement, union régionale des 
associations d’environnement. (voir Lettre du Cadeb d’avril 2012.) 
  

 

Les conseils et le bureau 
Le Conseil de notre Collectif a été élu pour un an par l’Assemblée Générale du 10 mars 2012. 
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 2012. Le Bureau – sans changement par rapport à l’année précédente - a été élu 
par le conseil réuni le 28 mars 2012. Paulette Menguy en est toujours la Présidente active et 
dévouée. Il est composé de 7 membres. 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.   
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Les groupes de travail 
Trois groupes de travail sont actifs au sein de notre Collectif.  
• Les déchets, groupe commun Cadeb-FPDD (Forum et Projets pour le Développement Durable). 
Animé par Delphine Delalande, il a organisé la participation à la semaine européenne de réduction 
des déchets, d’abord à Carrefour Montesson (du 17 au 20 novembre) puis à Carrefour Sartrouville 
(le 21 novembre). Outre les magasins eux-mêmes, qui nous ont accueillis 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, personnel et 
clients des magasins.  
 
• Le groupe « Plaine », animé par Anne Charrière : Il a à son actif la coordination avec les 
communes de Montesson et Carrières-sur-Seine, la CCBS et le syndicat des maraîchers  d’une 
sortie découverte dans la plaine de Montesson  le 12 mai sur le thème «  La Plaine de Montesson: 
« mieux la connaître pour mieux la respecter » avec l’objectif de permettre aux habitants de la 
Boucle de la Seine et alentour de découvrir l’étang de l’Épinoche et la plaine de Montesson, des 
espaces de verdure largement méconnus qui méritent d’être protégés contre les dépôts sauvages 
et valorisés par l’activité maraîchère.. 
En 2012, le groupe a également participé activement à la  création de l’association agriurbaine 
« Plaine d’avenir 78 ».  (voir plus loin).  
 
• 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 2012  Il a notamment 
contribué à la rédaction d’un avis sur le PLD de la Boucle de Seine, réalisé conjointement par le 
Cadeb, réseau vélo 78 et Pierre Solviche, membre de la Fibucy. (voir plus loin)  
 
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.   
F. Aubrun a pris connaissance de plusieurs des enquêtes publiques de la Boucle et alentour.  
Olivier d’Ereceville, membre de Forum et Projets pour le Développement Durable, a réalisé au 
nom du Cadeb une enquête dans plusieurs commerces de notre territoire sur l’affichage 
environnemental, en phase d’expérimentation depuis juillet 2011. Les informations figurant sur les 
produits sont censées orienter le consommateur vers les articles à moindre impact 
environnemental pour sa fabrication, son transport et son utilisation. Par cette enquête confiée à 
FNE, et à laquelle huit structures affiliées ont participé sur le territoire national, le ministère de 
l’écologie souhaitait savoir comment s’était déroulée l’expérimentation, comment  elle avait été 
organisée par les participants, sous quelle forme et quel avait été l’impact sur les consommateurs. 
Les résultats de l’enquête sur l’affichage environnemental ont être communiqués aux 
parlementaires qui décideront des suites à lui donner. 
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La Lettre du Cadeb 
La Lettre en est à sa huitième année de parution régulière, tous les deux mois minimum. Six 
numéros ont été réalisés en 2012, plus deux suppléments, l’un sur les transports, l’autre sur la fête 
de la nature.  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.  
En complément, la Lettre est mise en ligne sur le site Internet du Cadeb, ce qui permet le 
téléchargement de tous les numéros.   
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, et 
près de 27.000 en 2012 (par suite d’un changement d’hébergeur en cours d’année, les données 
détaillées ne sont pas disponibles).  
 
 
La formation des membres du Cadeb 
Une matinée de formation et d’information a eu lieu le samedi 1 décembre. Elle a réuni une 
trentaine de participants . 
Gaby Bonnefille (Jardinier - ingénieur paysagiste)  a présenté son travail de fin d’étude à l’école 
nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois (ENSNP). Il entame une réflexion sur la 
valorisation et la protection de la plaine de Montesson et s’inscrit complètement dans les objectifs 
de l’association Plaine d’avenir 78. 
 
La communication du Cadeb 
Le Courrier des Yvelines (éditions Saint-Germain-en-Laye et Maisons-Laffitte), Le Parisien (édition 
Yvelines), les journaux  municipaux, le mensuel Liaison d’Ile-de-France Environnement  ont rendu 
compte régulièrement de l’action du Cadeb et de ses associations membres.  Les principaux sujets 
abordés ont été : la table ronde sur le devenir de la Plaine, la préservation de l’activité maraîchère, 
la Tangentielle Nord, les jardins associatifs de Sartrouville et de Carrières-sur-Seine, la 
renaissance de l’association la Plaine à Sartrouville, les inquiétudes vis à vis du projet de voie 
nouvelle départementale RD 121, Eole et la ligne nouvelle Paris Normandie, le PLU de Bougival, 
l’écoquartier du Vésinet, etc. 
 
 
Les enquêtes publiques  
Le Cadeb a déposé un avis dans la plupart des enquêtes publiques intervenues au cours de 
l’année 2012 : 
• Sur le Plu de Bougival, en complément de celui déposé par Patrimoine & Urbanisme. 
• Sur le prolongement à l’ouest du RER E (Eole). Il a été rédigé par le groupe transports.  
• Sur la demande présentée par le centre EDF de Chatou pour utiliser du cadmium dans le 
cadre de ses recherches sur les énergies renouvelables (voir Lettre du Cadeb de janvier 2013).. 
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• Sur le PLU de Montesson (avis favorable avec cinq observations)  

• Sur le PLU de Houilles (Voisins Voisines).  
 
 
 
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, Comité ovillois, etc) 

• 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  

• 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. 

• 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  
• A la fête de l’association La Plaine à Sartrouville, en juin  
• A la randonnée pédestre organisée par l’Association des riverains de  la mairie à 

Sartrouville en octobre, le long des berges de Seine 
• A la fête des vendanges, en octobre, organisée par le comité du Vieux-Pays à Sartrouville.  
• A la Conférence-débat sur le dérèglement climatique, organisée par l’association Maisons-

Laffitte Développement  Durable (MLDD) avec Hervé Le Treut, expert auprès du GIEC et  
Robert Levesque, ingénieur agronome (avril )  

 
 
 
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: 
• A la 3e Fête des jardins, organisée par le Service Hygiène et Environnement de Maisons-

Laffitte, sur les berges de Seine, en octobre (Seine Vivante) 
• A la plupart des forums des associations de la Boucle, en septembre, avec des stands tenus 

par les associations membres 
• A la soirée organisée en octobre par la ville du Vésinet sur la biodiversité et à la sortie 

naturaliste qui s’en est suivi.  
• Opération « Berges saines » au Mesnil le Roi et à Croissy sur Seine organisée par 

l’association « La Seine en Partage »,  avec de nombreuses associations locales (mars)  
• Journée de la sécurité routière, organisée par la ville de Sartrouville. Avec les associations de 

quartier et la Ligue contre la violence routière (juin)  
• Troc de livres à Maisons-Laffitte, dans le cadre de la semaine de réduction des déchets  ( 

Maisons-Laffitte Développement Durable)    
 

De plus, le Cadeb a participé au forum du SITRU sur le site de l’usine d’incinération de Carrières-
sur-Seine le 21 octobre, manifestation qui a obtenu un grand succès avec plus de 1200 visiteurs. Il 
a tenu un bar à eaux à cette occasion, pour inciter à boire l’eau du robinet plutôt que celle en 
bouteilles, préjudiciable pour l’environnement (mise en bouteilles, transport, déchets plastique …)  
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Les relations 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 de Communes de la Boucle (CCBS) et des différentes 
communes qui la composent. 
Au cours de l’année, des délégations du Cadeb ont rencontré Alexandre Joly, Maire de Houilles 
(juillet ), Jean-François Bel, Maire de Montesson (janvier, septembre ), Pierre Fond, Maire de 
Sartrouville (août, octobre), Arnaud de Bourrousse, Maire de Carrières-sur-Seine (septembre).    
Avec la CCBS, les relations sont régulières. Des membres du Cadeb ont assisté à la plupart des 
conseils communautaires tenus en 2012. 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. La réunion annuelle des 
associations membres du Cadeb avec la CCBS s’est tenue le 2 février 2012. Les projets en cours 
(Schéma de Cohérence territoriale, optimisation de la collecte des déchets, haut-débit, plan climat 
énergie, programme local de l’habitat, plan local de déplacements, étude sur le devenir de la 
Plaine) 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 réunions de travail auxquelles le Cadeb ou ses 
associations membres ont participé au cours de l’année 2012: 
• 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 consultative des services publics locaux à Sartrouville (janvier, 
novembre)  
• Commission consultative des services publics locaux pour l’usine d’incinération 
d’ordures ménagères à Carrières-sur-Seine (novembre ) 
• Commission pour le suivi de la station d’épuration de Seine aval à la maison de 
l’environnement d’Achères (novembre )  
• Réunion des associations de la vallée de la Seine avec C. Henry, Chef du Groupe 
de Subdivisions des Yvelines à la DRIEE (décembre) 
• Commissions du SPI vallée de Seine sur les risques (février) les déchets (juillet) et 
journée de formation SPI sur les centres d’enfouissement de déchets et les dépôts 
sauvages (octobre) . Il est à noter que lors de la réunion de juillet sur les déchets le Cadeb 
a participé à la table ronde pour exprimer le pont de vue des associations : http://www.spi-
vds.org/francais/pagetravaux.htm)  
• Réunion sur l’avancement du projet de voie nouvelle départementale RD 121, à  
Sartrouville ,avec le Conseil Général (octobre)  
• Réunions avec le Syndicat Mixte de la vallée de la Seine et de l’Oise (juin, 
novembre ) 
• Réunion avec l’Agence des Espaces Verts (AEV) sur le PRIF de Montesson 
• Comité de pilotage francilien de la Fête de la nature 2013 (octobre)  
• Réunion d'échanges avec les associations d'usagers du périmètre de Paris Saint-
Lazare, avec Roland Bonnepart Directeur des Régions SNCF de Paris Saint-Lazare, de 
Haute et Basse Normandie (février )   
• Rencontre des associations avec Olivier Devaux, directeur SNCF des lignes A,J et 
L à Paris Saint-Lazare (septembre) 
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• 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 (mars , juillet, novembre) 
• Réunion au Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) avec la nouvelle 
délégation aux usagers 
• Retour d’expérience organisé par le Stif sur l’incident du 6 septembre sur le  RER A 
(décembre)   
• Comité de ligne RER A, au STIF, à Paris (mai)  
• Colloque de l’Agence des Espaces Verts (AEV) à Pantin : agriculteurs contre 
urbains : le face à face  
• Séminaire annuel du réseau des territoires agriurbains d’Île-de-France aux Mureaux 
(mai)  
• Conférence sur l’accessibilité dans les établissements recevant du public, avec le 
CAUE 78 (mars, octobre, décembre )  
• Assemblée générale du Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE 78) à La Celle Saint Cloud (juin ) 
• Comité de pôle de la gare de Houilles ( janvier ) 
• Réunion de  présentation aux personnes publiques associées du projet de Plan 
Local de Déplacements de la Boucle, en mairie de Houilles (mars)  
• Présentation du schéma régional de cohérence écologique dans les Yvelines, par la 
Région et l’Etat, à Mantes (mars)  
• Présentation du schéma régional éolien en préfecture de Versailles (février )  
• Réunion des associations franciliennes d’environnement sur la révision du Schéma 
Directeur d’Île-de-France (SDRIF), au conseil régional  à Paris (juin)  
• Colloque sur les  paysages à Versailles, organisé par la Direction départementale 
des  territoires (octobre)  
• Réunion des personnes publiques associées sur le projet de Plan Local 
d’Urbanisme de Carrières sur Seine (décembre)  
• Assemblée générale de l’Association Eau et lumière à Rueil (novembre)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cadeb 
Collectif agréé pour la protection de l’environnement  dans la Boucle de Montesson 

130, avenue du Général de Gaulle 78500 Sartrouville Mail : cadeb78@wanadoo.fr Site Internet : www.cadeb.org 

Rapport d’activité 2012  - assemblée générale du 23 février 2013 
  8/8 

 

2. Les principaux dossiers suivis en 2012  
 
La plupart des actions de protection de  l’environnement sont menées par les associations locales, 
à leur initiative et sous leur propre responsabilité, dans le respect de la « Charte du Cadeb». 
(principe de subsidiarité) . La Lettre du Cadeb rend régulièrement compte des actions menées et 
des positions prises par les associations membres.  En complément, l’annexe 2 du présent rapport 
est consacrée à un résumé des actions menées par certaines des associations membres.      
 
L’année 2012 a été marquée par deux victoires associatives majeures, à Rueil-Malmaison et  
Bougival , et une naissance, celle de l’association agriurbaine  « Plaine d’avenir 78 ». 
 
A Rueil-Malmaison, le succès est total.. Après dix mois de combat mené par les associations 
locales Bellerive–Malmaison et l’ADREC à Chatou, la ville avait fini par supprimer de son PLU les 
dispositions permettant l’édification d’une tour de grande hauteur (plus de cent mètres)  dans une 
bretelle d’accès à l’A86, en bordure de Seine, portant directement atteinte aux monuments classés 
alentours (l’église de Chatou, la maison Fournaise, la Nymphée). Après cet abandon, la ville avait 
assigné en justice les deux associations pour l’utilisation d’un photomontage incluant une tour 
géante dans le paysage des bords de Seine. Par deux fois ( jugement du 20 octobre 2011 
confirmé en appel le 12 septembre 2012), le tribunal a donné raison aux associations, au nom de 
la liberté d’expression.  Une belle victoire associative qui fera jurisprudence.  
A Bougival, c’est un autre combat qui se conclut favorablement. En décembre 2012, Mercedes a 
déclaré renoncer à son projet de centre d’exposition de véhicules d’occasion le long de la 
départementale 113, en entrée de ville. Pour justifier sa décision, la firme automobile met en avant 
la situation économique … et les oppositions locales qui allongent les délais de réalisation . 
Soutenus par de nombreuses associations, (voir lettres du Cadeb de novembre 2009 et d’octobre 
2011), « Patrimoine & Urbanisme » et « les amis de Georges Bizet »  s’étaient  résolument 
opposés à ce projet. Pour les deux associations bougivalaises, c’est incontestablement une 
première victoire, mais la vigilance  reste de mise.! Mercedes cherche désormais à revendre le 
terrain de 8000 m2, et le devenir du site reste incertain. 
 

 

La plaine maraîchère de Montesson.  
Plusieurs faits nouveaux sont intervenus cette année dans ce dossier que le Cadeb suit depuis sa 
création. 
Le périmètre régional d’intervention foncière (PRIF), qui permet à l’agence régionale AEV, 
d’acquérir des terrains agricoles pour les louer à long terme aux maraîchers, a été étendu de 40 
hectares dans la plaine, en continuité des espaces déjà protégés. 30 hectares ont également 
ajoutés à l’Espace Naturel Sensible, géré par le Conseil général des Yvelines.  Cela va dans le 
bons sens.  
La remise en culture de plusieurs hectares de friches, au Mont-Royal, s’est poursuivie, sachant 
qu’il faudra plusieurs années pour que l’essai soit déclaré concluant 
Le schéma directeur régional 2008, élaboré après une large concertation avec les élus et les 
associations, prévoyait la préservation et la valorisation des espaces naturels et agricoles de la 
plaine, sur environ 380 hectares. Dans le cadre de la révision en 2012, élus et associations avaient 
demandé la suppression ou la conditionnalité d’une pastille d’urbanisation sur les espaces 
récemment protèges dans le cadre de l’extension du PRIF et de l’ENS. L’amendement 
correspondant n’a pas  été retenu et c’est une déception 
Malgré la demande de réexamen du dossier, la construction de la voie nouvelle départementale 
RD 121 se poursuit à Sartrouville. Pour réaliser cette infrastructure, ce ne sont pas moins de 9 Ha 
de terres cultivées qui vont disparaître dans les années à venir.  
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La question de la Zac Laborde, dont le périmètre a été défini fin 2010, n’est toujours pas résolue.. 
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.  
Le Cadeb a demandé l’étude de solutions alternatives permettant de préserver ces terres 
maraîchères.  
L’étude dite « Marniquet » réalisée par l’Etat a été rendue publique en fin d’année. Elle prévoyait  
de ne préserver que le cœur de la Plaine (140 Ha environ) et d’aménager le reste des surfaces, 
avec des logements et des activités, tout en maintenant un certain cadre de verdure.  Pour le 
Cadeb, ce projet, qui ne prend pas en compte les impératifs de l’activité maraîchère et son devenir 
à terme, n’est pas acceptable, d’autant que ni les maraîchers ni les associations n’y ont été 
associées.  
Une  nouvelle  étude va être menée dans les deux années à venir, pour définir le devenir des 
espaces agricoles et des franches de la Plaine. Pilotée par le conseil général des Yvelines, la 
CCBS et l’AEV,  elle devrait associer les maraîchers et les associations, selon des  modalités qui 
restent à définir.  
Alors que l’Etat, en se basant sur l’étude Marniquet, a donné un avis défavorable au projet de PLU 
de Montesson, le Cadeb, au vu de la volonté de la commune de préserver les espaces agricoles, 
s’est quant à lui déclaré favorable au projet, avec toutefois plusieurs réserves importantes, portant 
notamment sur une insuffisance en matière de construction de logements. 
 
Pour notre collectif, l’année 2012 restera marquée par la création de .l’association agriurbaine  
Plaine d’avenir 78.  Aux côtés de quelques élus motivés et avec le soutien affirmé des maraîchers, 
le Cadeb et son groupe Plaine a œuvré pour que cette structure voie le jour. La rédaction des 
statuts a été menée à bien en quelques semaines grâce à la compétence et à l’implication de 
Jean-Yves Rebeyrotte et de Pierre Grison (Forum et Projets pour le Développement Durable). 
Finalement, l’association a été créée le 12 décembre 2012 et devrait être « fonctionnelle » dès 
2013 avec le soutien de la CCBS, de la Région Ile-de-France et du réseau agriurbain. 
Son objet social est :  

• Etudier, proposer et réaliser des actions permettant de préserver et valoriser à long terme 
les espaces et les activités agricoles et para-agricoles ainsi que les espaces naturels dans 
La Plaine dans le cadre des objectifs du développement durable en conjuguant les 
domaines environnemental, social et économique.  

• Réfléchir, étudier, formuler des propositions aux pouvoirs publics  et notamment aux 
instances communales et intercommunales en vue d’un projet de territoire agriurbain 
construit en concertation avec les différents acteurs 

• Promouvoir le développement de la biodiversité dans les communes de la Boucle de 
Montesson et alentours qui adhèrent à l’association. 

Son périmètre d’action est  constitué par la plaine agricole et maraîchère de Montesson, Carrières 
sur Seine, Sartrouville, incluant les espaces naturels en bord de Seine, et du Mesnil Le Roi et 
alentours. 
Ayant vocation à réunir tous les acteurs du territoire, elle est composée de trois collèges :  

1. Le collège des acteurs économiques : professionnels du secteur agricole, propriétaires de 
terrains agricoles, des acteurs économiques et leurs associations et groupements, dont 
l’activité principale est en lien direct avec les espaces agricoles et naturels de la Plaine, 

2.  Le collège de la « vie civile » regroupant des associations qui contribuent notamment à 
l'animation du territoire de La Plaine, à la protection et à la défense de l’environnement, à la 
qualité de vie dans ce même territoire, des particuliers résidant dans les communes de la 
CCBS ou alentours et désirant apporter une contribution à la réalisation de l’objet de 
l’association, et des personnes qualifiées apportant une contribution utile à la réalisation de 
l’objet de l’association et agréées par le conseil d’administration, 
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3. Le collège des élus : communes ou intercommunalités de la Boucle et alentours, 
Département des Yvelines, Région Ile-de-France, représentés par un ou plusieurs élus 
mandatés.  

 
La participation au réseau régional des territoires agriurbains est un élément essentiel de la vie de 
l’association Plaine d’avenir 78.  
Constitué en  février 2009, le Réseau vise à :  

• 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 

L’intégration dans le réseau a aidé à la constitution de l’association et par la mutualisation des 
expériences concourra à son essor.  
 
 
L ‘élaboration du Schéma de cohérence territoriale   
Forum et Projets pour le Développement durable a rédigé en fin d’année 2011 et diffusé début 
2012 un document d’information en direction du grand public et des associations de la Boucle, 
pour les inciter à participer aux étapes à venir: réunions publiques dans les villes au printemps 
(non tenues à notre connaissance ), enquête publique (prévue à l’automne 2012, toujours en 
attente), en vue d’une approbation définitive en fin d’année 2012 (qui n’a pas eu lieu).   
  
 
Les déplacements  
L’actualité a été riche en 2012 et le groupe transports, animé par Gérard Moulin et Jean-Paul 
Mayant,  l’a suivi avec attention .  
Citons notamment : 
• Le RER A, avec la parution du schéma directeur, sur lequel le Cadeb a donné un avis 
largement positif, tout en pointant l’absence de financement significatif à ce jour. 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. Début 2012, sont arrivées les 
premières rames nouvelles à deux étages, qui remplaceront progressivement les rames courtes à 
un seul niveau. Des travaux importants de rénovation des voies et appareils de voie sont 
intervenus cette année, ce qui devrait à terme fiabiliser la circulation des trains.  
 
• 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, 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 a 
demandé 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.  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. Le rapport du commissaire enquêteur a repris à son compte toutes 
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ces demandes, en demandant à RFF de modifier son projet. La déclaration d’utilité publique est 
intervenue début 2013, sans que la question des arrêts dans la Boucle ne soit tranchée clairement.   
 
• La Tangentielle Nord 
Les craintes exprimées par notre Collectif en début d’année se sont trouvées vérifiées. Le chantier 
a pris du retard, les prolongements vers Sartrouville et Noisy le Sec ne sont pas attendus au mieux 
avant 2019-2020 ; le financement n’est toujours pas assuré, d’autant que les coûts pourraient  
s’avérer largement supérieurs au budgets annoncés.  Cette liaison est pourtant indispensable pour 
une bonne desserte des quartiers du Plateau à Sartrouville, en complément  de la rénovation en 
cours dans le cadre de l’ANRU.  
 
• Le plan local de déplacements de la Boucle  
Ce plan, dont l’élaboration a commencé en 2007, a été finalisé en 2011 et présenté aux personnes 
publiques associées, dont le Cadeb, en mars dernier.  Le Cadeb, conjointement avec Réseau vélo 
78 et Pierre Solviche, membre de la Fibucy, a participé à l’élaboration d’un avis commun des 
associations, en relevant de nombreux points positifs, mais aussi en demandant des améliorations. 
Ces demandes seront renouvelées dans le cadre de l’enquête publique en cours.  
 
 
Eco-quartier et PLU du Vésinet  
 
 
Le projet d’écoquartier, initié en 2008, prévoit la réalisation de 400 logements (dont 35% 
de sociaux), des commerces et des activités, ainsi que quelques équipements publics, sur 
les terrains de l'hôpital du Vésinet, jusqu’à présent propriété de l’Etat. Ce dossier, appelé 
"Ecoquartier Parc Princesse", est suivi dès l’origine par les deux associations membres du Cadeb, 
AEB  (Aménagement et Environnement de la Boucle. Le Vésinet, Croissy, Le Pecq) et le SIDSV 
(Syndicat d’Initiative et de Défense du Site du Vésinet), en liaison avec le Collectif. Une ZAC a été 
créé en 2011 et en juin 2012 les terrains de l’Etat, d’une surface de 17 hectares, ont été acquis par 
l’EPFY (Etablissement Public Foncier des Yvelines). Une demi-douzaine d'aménageurs ont remis 
des propositions d'aménagement. Elles sont en cours d'analyse par la municipalité. Le choix 
devrait se faire vers le mois de mars, avec la signature de la concession d'aménagement en juin 
2013. Plusieurs associations, dont AEB, ont déposé en juin 2012 un recours contentieux contre la 
création de la ZAC, pour insuffisance de définition du projet  (présence dans l’emprise des 
installations de l’IRSN – Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire - avec une date de 
départ incertaine, remise en état du cimetière non précisée, non respect de la notice architecturale, 
imprécisions de l’étude de financière, disparition des arbres remarquables etc…) Ce recours fait 
suite à un recours gracieux du mois de février rejeté par la municipalité. 
 
La révision du Plan d’Occupation du Sol et sa transformation en PLU a donné lieu à de 
nombreuses réunions de travail avec les associations ont été associées, notamment le SIDSV et 
AEB.  
Devant le projet de PLU présenté à la population en septembre 2012, le SIDSV (agréé pour 
l’Urbanisme) a émis un avis défavorable qui a suscité auprès du public, des associations, et en 
dernier lieu de la mairie, de nombreuses réactions. 
Une action conjointe avec plusieurs autres associations (en particulier AEB) a été entreprise, 
entraînant plusieurs modifications dans le projet initial de règlement du PLU. Elles sont cependant 
jugées insuffisantes et l’action se poursuivra en 2013. En effet, le PLU ne fonde plus son zonage 
sur le plan original de Classement et d’Inscription du Site. Il fait passer en zone dense des portions 
du site inscrit. Il offre d’autre part des « opportunités » aux promoteurs immobiliers dans des 
conditions jugées inacceptables (aggravation du déficit en logements sociaux ; stationnement 
insuffisant ; utilisation du sol au détriment des espaces naturels ; …). 
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Le projet de PLU a été arrêté par le Conseil Municipal en janvier 2013 et devrait être voté en juillet 
2013, après enquête publique. La récente démission du conseil municipal devrait retarder ce 
dossier. 
 
 
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 est assuré. L’association doit quitter les terrains qu’elle occupe sur les emprises de la 
voie nouvelle départementale RD 121 en cours de réalisation. La ville lui a proposé un 
« relogement » sur des terrains en bord de Seine (site ex-Thomson). L’association devrait 
s’installer sur ce nouveau site début 2013. A Montesson, il est envisagé une extension, en  
complément des 38 parcelles existantes. A Houilles, il existe un projet de création de jardins 
familiaux qui devrait se concrétiser prochainement.  A Carrières-sur-Seine, une association proche 
du Cadeb,« Nature en partage», est créée depuis 2007. Une implantation devrait être proposée à 
l’association par la ville dans le cadre du futur PLU.   
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cadeb 
Collectif agréé pour la protection de l’environnement  dans la Boucle de Montesson 

130, avenue du Général de Gaulle 78500 Sartrouville Mail : cadeb78@wanadoo.fr Site Internet : www.cadeb.org 

Rapport d’activité 2012  - assemblée générale du 23 février 2013 
  13/13 

3. Le CADEB, en lien avec les autres acteurs d’environnement 
 
En 2012, le Cadeb a poursuivi sa collaboration avec ses partenaires habituels. Le fait marquant de 
l’année écoulée est l’adhésion au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement des 
Yvelines (CAUE 78). 
 
Le CAUE 78  
Lors de sa réunion du 27 juillet 2012, le conseil de notre collectif a décidé à l’unanimité d’adhérer 
au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement des Yvelines (CAUE 78). Les CAUE 
(Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) sont des associations 
départementales créées par la Loi sur l'architecture de 1977. Ils assurent des missions de service 
public pour la promotion et le développement de la qualité architecturale, urbaine et 
environnementale. Organismes publics financés pour l’essentiel par une taxe départementale, ils 
existent dans 91 départements français. Le CAUE des Yvelines a été créé en 1979. 
Le CAUE 78 connaît bien la Plaine de Montesson pour avoir participé en 2008 à une étude du 
paysage agricole avec l’Agence des Espaces Verts d’Île-de-France. Ses conseils pourront à 
nouveau être utiles au moment où tous les acteurs de la Plaine - élus, maraîchers, associatifs - se 
réunissent pour définir un avenir à ce territoire. 
François ADAM, paysagiste conseiller du CAUE 78, a souhaité la bienvenue au Cadeb et voit dans 
l’adhésion du collectif « un nouveau gage de raffermissement des liens entre une pluralité 
d’acteurs, promesse d’avenir et de qualité de vie dans cette passionnante et belle boucle de 
Seine ! » (extrait de la Lettre du Cadeb de décembre 2012)   
 

  

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 2012, 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 octobre  
• Réunions du comité de pôle de Houilles  
• 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  
• Suivi du plan  local de déplacements de la Boucle et rédaction d’un avis commun 
 
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 
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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 
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 2012, 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, la biodiversité au Vésinet etr récemment un bel article sur la 
présidente des jardins associatifs de Natur’ville à Sartrouville. Plusieurs membres du 
Cadeb ont assisté aux journées de formations organisées par Ile-de-France 
Environnement, notamment sur le Schéma Directeur de la Région Ile-de-Ffrance (SDRIF).  
Ces formations, par leur diversité et leur contenu, sont toujours 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, la tangentielle Nord, le 
tramway T2 à Bezons et la réorganisation du réseau de bus. .  
 
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 2012.    
 
 
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. 
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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  
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 partenaires 2012 (liste non exhaustive): 
• Qualité de vie de Laborde à Montesson, association agréée pour la protection de 

l’environnement dans un cadre communal 
• Handi-Cap-Prevention association qui a pour objectif d’aider les personnes 

handicapées dans leur quotidien, dans le cadre de l’opération « roulez petits 
bouchons » ( collecte et revente des bouchons plastique ou autres matériaux destinés 
à l’industrie du recyclage) . 

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

• 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   
• Eau et Lumière, association qui vise à faire inscrire au Patrimoine de l'Humanité les  

paysages culturels Impressionnistes  
   

 
Comme vous le constatez, l’année 2012 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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Annexe 1 : associations adhérentes au Cadeb  

à fin 2012 
 
Dix-sept associations réparties sur les  
sept communes de la Boucle et deux communes avoisinantes  
 

• Voisins-Voisines à Houilles 

• Syndicat d'initiative et de défense du site du Vésinet 

• Riverains du quartier de la Mairie à Sartrouville 

• Natur'Ville à Sartrouville 

• Les Dix Arpents à Sartrouville  

• Mieux vivre à Montgolfier à Sartrouville et Montesson 

• Comité du Vieux Pays à Sartrouville  

• Comité de quartier des Richebourgs à Sartrouville  

• Association du Quartier de la Vaudoire Debussy à Sartrouville 

• Seine Vivante 

• Forum et Projets pour le Développement Durable 

• Aménagement et environnement de la Boucle (AEB) 

• Patrimoine & Urbanisme Bougival 

• Comité de défense du parc et de l’environnement ovillois 

• Association du quartier de la Plaine à Sartrouville  

• Maisons-Laffitte Développement Durable  

• Les conférences carillonnes 
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Annexe  2: Rapports d’activité ou résumés d’actions 

communiqués par quelques unes des associations 
membres du Cadeb  
 
 
 

1. Maisons-Laffitte Développement Durable  
 
 

2. AEB  ("Aménagement et Environnement de la Boucle. Le Vésinet, 
Croissy, Le Pecq") 

 
 

3. Association des riverains du quartier de la mairie à Sartrouville 
 
 

4. Syndicat d’Initiative et de Défense du Site du Vésinet 
 
 

5. Forum et Projets pour le Développement Durable  
 
 

6. Seine vivante  
 
 

7. Comité du Vieux Pays Le Fresnaye à Sartrouville 
 
 

8. Natur’ville à Sartrouville  
 
 

9. Association du quartier la Vaudoire-Debussy à Sartrouville  
 
 

10. Patrimoine & Urbanisme : Bougival / La Celle Saint Cloud  
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MaisonsMaisonsMaisonsMaisons----Laffitte développement durableLaffitte développement durableLaffitte développement durableLaffitte développement durable    

Rapport d’activités - Année 2012 
 
Projets 
 

Mobilité 
Enquête mobilité 
Rédaction d’articles de synthèse et diffusion 
des résultats de l’enquête. 
Tenue d’un stand pendant la semaine du 
développement durable. 
Rédaction d’un modèle d’article destiné à 
présenter chaque problématique. 
 
Projet « La rue… on partage » 
Prise de contact avec les représentants de 
parents d’élèves. 
Elaboration et diffusion d’un questionnaire – 
écoles maternelle Cocteau et primaire Alain-
Ledreux -. Dépouillement du questionnaire et 
présentation aux conseils d’écoles et aux 
élus. 
Réunions avec le service voirie pour les 
premières réalisations en attendant les 
résultats du questionnaire. 
Organisation de plusieurs manifestations : 

 

    

Vélo-école au centre de loisirs des 6-12 ans : 4 avril et vacances de Pâques 
Vélo-école en ville le 7 avril, avec différents partenaires dont l’association Réseau Vélo 78 
Concours vélo à la fête des écoles 
Dépôt d’un dossier au concours des Trophées de la Mobilité du PDUIF en novembre. 
Couverture media : 
2 articles dans le Courrier des Yvelines 
1 reportage sur Yvelines Première 
Note rapide de l’IAU et exposition des lauréats du concours « La rue… on partage » à Paris (locaux 
de l’IAU et certaines mairies) 
 
Mobilité - Divers 
Parution d’un article sur les vélos-taxis. 
Avenue de St Germain :  
Visite sur site et rencontre riverains 
Rencontre du service voirie pour présentation du projet de rénovation et recueil de nos avis 
Rédaction d’un article exprimant notre position 
Contact pris avec le Département 
Adhésion à l’association « Rue de l’Avenir » et participation au comité Ile-de-France. 
Participation à la rédaction de la fiche « La marche en ville » réalisée par « Rue de l’Avenir » 
Participation à différentes visites et réunions. 
 
Rénovation énergétique des logements 
Rédaction de chroniques en cours sur la démarche préconisée dans un projet de rénovation. 
Contacts et visites : 
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Energie Solidaire (espace Info Energie des Yvelines Nord) 
Rencontre avec l’entreprise « Alternatives Home Energies », installateur de systémes de chauffage et 
de distribution d’eau chaude 
Visites d’habitations présentant différentes solutions de rénovation ou d’utilisation d’énergies 
renouvelables : 
visite d’une chaudière à granulés de bois ( avec silo de stockage) à Epiais-Rhus 
visite de « ruinette »une rénovation éco-responsable d’une habitation traditionnelle de 1860, en 
logement social, aux normes BBC à Marines, dans le Vexin 
2 visites d’installations d’aquathermie au Vésinet 
 
Manifestations 
Outre la participation au forum des associations et les manifestations organisées dans le cadre des projets, 
MLDD a organisé ou co-organisé : 
Conférence-débat « Le dérèglement climatique : agir pour le limiter et s’adapter aux changements à venir » par 
Hervé Le Treut (asssistance : 64 personnes) 
Conférence-débat « Notre sécurité alimentaire demain » par Robert Levesque (assistance :47 personnes) 
Participation à la Fête des Jardins : 2 stands sur la biodiversité au jardin et les pratiques jardinières écologiques 
Visite de potager-fruitier du Château de la Roche-Guyon, par Emmanuelle Bouffé 
Participation à la semaine de réduction des déchets avec le stand troc’livres 
 
 

Publications 
 

En-dehors des comptes-rendus, articles et synthèses rédigés dans le cadre des projets, nos publications : 
Le blog 
Il informe essentiellement sur : 
Evénements ou manifestations locaux en rapport avec le développement durable, en particulier ceux organisés 
par les autres associations locales. 
Nos activités 
Chiffres : en moyenne, de janvier 2012 à novembre 212 : 
1400 visites / mois 
390 visiteurs uniques / mois 
 
La Lettre de MLDD 
Le N°1 est paru en avril. Ce 4 pages est diffusé de différentes façons : 
Stands lors des manifestations que nous organisons ou auxquelles nous participons 
Elus lors de nos rencontres 
A disposition à Graines de Gourmandises 

 
Autres associations 
Nous sommes membres des associations suivantes : 
CADEB : Collectif d’Associations pour la Défense de l’Environnement dans la Boucle de Montesson. 
Rue de l’Avenir. 
Nous entretenons des relations régulières avec plusieurs associations, en particulier Réseau Vélo 78. 

 
Divers 
Participation à différentes réunions et conférences-débats :  
Conférence – débat : « La transition énergétique et la sortie du nucléaire » par Bernard Laponche 
Conférence – débat : « Bio-diversité : dogme ou bon sens ? » avec Stéphanie Lux et Johathan Flandrin 
Conférence- débat : « la bio-diversité en ville, entre enjeu mondial et actions locales » (conférence au Vésinet, 
organisée par la Municipalité et le Cadeb et présentée par des experts de la bio-diversité) 
Participation aux Commissions extra-municipales Agora. 
Avis donné à l’enquête publique sur Eole. 
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Résumé des actions d'AEB sur l’année 2012 
 
Depuis 2008, l'association AEB  ("Aménagement et Environnement de la Boucle. Le Vésinet, Croissy, Le Pecq") 
suit, en liaison avec le CADEB,  la progression du projet d'aménagement des terrains de l'hôpital du Vésinet, 
appelé "Ecoquartier Parc Princesse". Une  ZAC a été créée et prévoit la réalisation de 400 logements (dont 
35% de sociaux), des commerces et des activités. Quelques équipements publics seront réalisés. 
 
L’année 2012 a été marquée par : 
 
• La participation active d'AEB à toutes les réunions et groupe de travail créés par la municipalité. 

Malheureusement ces réunions sont le plus souvent tenues pour la forme, les questions reçoivent très peu 
de réponses et les suggestions sont rarement prises en compte. 

• Les actions juridiques engagées par  AEB, rejointe par deux autres associations : "CPV Environnement" et 
"Association du Chemin de Ronde" :  

Sur la demande d’annulation de la révision du POS, AEB  a perdu son recours en contentieux  (Jugement du 
TA du 26 décembre 2012). 
Sur la création de la ZAC, un recours contentieux a été déposé en juin 2012 pour insuffisance de définition du 
projet  (présence dans l’emprise des installations IRSN et date de départ incertaine, remise en état du cimetière 
non précisée, le non respect de la notice architecturale, imprécisions de l’étude de financière, disparition des 
arbres remarquables etc…) Ce recours fait suite à un recours gracieux du mois de février rejeté par la 
municipalité. 
 
• Le suivi des étapes de réalisation de la ZAC et des documents principaux liés à la ZAC: 
Achat des terrains de l’état par l’EPFY, sans le cimetière pour lequel aucun projet de réhabilitation n'existe. 
Analyse de la Charte de Quartier Durable : elle donne des recommandations mais ne contient aucune 
obligation. 
Analyse du  Cahier des charges de l'aménageur : il est très imprécis (définition des types de logements, 
préservations des arbres et de la flore,  tailles des équipements publics, stationnement, etc…) 
Une demi-douzaine d'aménageurs ont remis des propositions d'aménagement. Elles sont en cours d'analyse 
par la municipalité. Le choix devrait se faire vers le mois de mars, avec la signature de la concession 
d'aménagement en Juin 2013. 
 
• Le PLU du Vésinet 
AEB s'est impliqué dans le projet de PLU du Vésinet. Son impact est négatif sur les terrains de l'hôpital mais 
plus généralement sur tout le Vésinet. Nous avons formulé de nombreuses demandes d'améliorations, en 
étroite collaboration avec le Syndicat d'Initiative et de Défense du Site du Vésinet. 
Le PLU a été arrêté au Conseil Municipal de janvier 2013 et doit être voté en juillet 2013, après enquête 
publique. 
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ASSOCIATION DES RIVERAINS DU QUARTIER DE LA 
MAIRIE 

A SARTROUVILLE  
 

RAPPORT D’ACTIVITE 
ANNEE 2011-2012 

 
Voici le compte-rendu de l’activité de notre Association pour l’année 2011-2012. Ce rapport vient en 
complément du bulletin d’information périodique.  
 

La vie et les activités de l’Association 

 Le fait marquant de cette année, c’est le nombre d’adhérents à notre Association qui progresse à 
nouveau après quelques années de stabilité. A ce jour, nous avons enregistré 165 adhésions, contre 152 l’an 
dernier, soit près de la moitié des familles habitant le quartier. Les nouvelles adhésions proviennent 
notamment de l’avenue Jean Jaurès et de la rue des Arts, secteurs peu couverts jusqu’à présent.  
 Le fête de quartier a connu cette année un franc succès, avec plus d’une centaine d’adultes 
participants, sans compter les jeunes, présents en nombre. Elle s’est déroulée pour la troisième année 

consécutive sur les espaces sportifs du gymnase Jules Verne, aimablement mis à notre disposition par la 
ville (service ACSA). La formule rodée les années précédentes a été reconduite : les apports de mets des 
riverains – entrées, fromages, desserts – ont constitué l’essentiel du repas, le reste – viandes et boissons 
– étant fourni par l’Association grâce à la contribution financière des participants. Côté animation, les 
jeunes ont apprécié la pêche à la ligne organisée par Patrick Stouls et les adultes le jeu historique proposé 
par Françoise Denais. Merci au comité des fêtes animé par Jacques Lauvinerie.  
 La sortie vélo de printemps a eu lieu le dimanche 13 mai, avec une quarantaine de participants. Le 
départ a été donné par Alice Hajem, conseillère municipale déléguée aux circulations douces. C’est un 

parcours inédit qui était proposé par Gérard Blondeau et Serge Simon, en longeant la Seine rive droite 
jusqu’au pont du Pecq et retour par l’autre rive.  
 La troisième randonnée pédestre, organisée par l’Association, s’est déroulée le dimanche 2 
octobre, sous la conduite de Gérard Blondeau. Les marcheurs sont allés jusqu’aux hauteurs du Mesnil-le-
Roi, en limite de forêt. Une promenade appréciée, sous un beau soleil d’automne.  
 Le site Internet de l’Association a été régulièrement mis à jour par Patrick et Sandra Lebas. 
Quant au bulletin, six numéros ont été rédigés et distribués aux adhérents, à date fixe. Il est envisagé 
d’en moderniser la présentation : les bonnes volontés sont les bienvenues. 
 

 La représentation des riverains auprès de la municipalité, pour améliorer la vie dans le quartier 
 Les bonnes relations de l’Association avec M. le Maire, la municipalité et les services de la 
commune se sont poursuivies au cours de cette année. Nous avons toutefois enregistré deux déceptions. 
Tout d’abord, bien que la question ait été évoquée à plusieurs reprises, il n’y a toujours pas de panneau 
d’affichage associatif au sein de notre quartier, alors qu’il en existe dans la plupart des autres quartiers 
de notre ville. Ensuite, le double sens cyclable dans la petite portion à sens unique de la rue de la 
Constituante, entre les rues Léon Fontaine et de l’Hôtel de ville, n’est toujours pas en vigueur, alors que 

cet aménagement de voirie prévu par le code de la route semblait acquis.   
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 Le bureau de l’Association a été reçu par M. le Maire le 15 novembre 2011 pour préparer la 
réunion de quartier. Celle-ci s’est tenue le samedi 19 novembre. Une série de 52 questions avait été 
déposée : elles ont toutes fait l’objet d’une réponse écrite, sauf celles concernant la police municipale. La 
rencontre de quartier a rassemblé une cinquantaine de riverains, la plupart adhérents à l’Association. M. le 
Maire, accompagné de Raynald Godart, adjoint à la voirie et à la sécurité, de Denis Catelle, conseiller 
municipal délégué, et de M. Gilbert Kermarrec, Directeur général des services techniques, a dialogué avec 

l’assistance pendant plus de deux heures. Un compte-rendu en a été établi dans le bulletin de janvier.  
 A la suite de cette réunion, un tour de quartier a été effectué le 14 décembre avec les 
responsables de la voirie et une délégation de l’Association. Elaboré par Gérard Blondeau et Patrick Stouls 
après consultation des délégués de rue, un dossier a été remis à la ville, recensant les principales 
dégradations constatées et proposant des améliorations, le tout classé par ordre de priorité.  La plupart 
des travaux convenus a été réalisé, à la grande satisfaction des riverains. 
 

 L’action avec les autres associations 

 L’action avec les autres associations de quartier s’exerce principalement dans le cadre du Cadeb, 
collectif agréé pour la protection de l’environnement dans la Boucle de Montesson et alentour, qui 

regroupe près d’une vingtaine d’associations, dont sept à Sartrouville. 
 Avec plusieurs d’entre elles, nous avons participé pour la première fois à la journée d’accueil des 
nouveaux arrivants, en tenant un stand associatif commun dans le parc de la mairie, le  samedi 23 juin. A 
l’initiative de Bernard Carlier, maire adjoint en charge de la propreté, les associations de quartier 
sartrouvilloises se sont réunies le 24 février pour un échange avec les responsables du  service municipal 
de la propreté. Avec différents partenaires associatifs, des structures municipales et les services de 
l’Education nationale, un concours de dessin et une campagne contre les dépôts sauvages ont été envisagés, 
mais ces actions n’ont pas pu finalement se concrétiser, faute de moyens. Notre Association a participé à 

la journée de la sécurité routière, organisée par le service « politique de la ville » le mercredi 30 mai sur 
la place de la gare, en compagnie de nombreux partenaires : police municipale et nationale, Croix rouge, 
assureurs, etc. Une nouvelle rencontre a eu lieu le 18 avril avec le responsable de La Poste pour notre 
secteur : malgré quelques dysfonctionnements persistants, une nette amélioration est constatée dans la 
distribution du courrier et des colis. Plusieurs membres de l’Association ont participé à des réunions et 
visites de chantiers avec les responsables locaux de la SNCF. Nous avons parcouru le chantier de la digue 
le 28 juin, avec Antoine Fortin, ingénieur au syndicat départemental en charge de la rénovation.  
 Les grands dossiers  ont été suivis dans le cadre du Cadeb, et notamment :  

• la Tangentielle Nord et son extension vers Sartrouville en 2018-2019, sous réserve des financements,   
• le prolongement jusqu’à Mantes du RER E, à l’horizon 2020, sans arrêt programmé à ce jour dans la 

Boucle  
• la ligne nouvelle Paris Normandie, en souterrain dans la Boucle, pour faire circuler les trains vers la 

Normandie, à un horizon non défini à ce jour 
• l’arrivée du tramway T2 au pont de Bezons, fin 2012, avec réorganisation de la desserte par bus depuis 

la Boucle vers le terminus   
• La voie nouvelle départementale RD 121, dont les travaux ont commencé à Sartrouville.  

• La véloroute Paris Londres, qui traverse Sartrouville par les quais et le parc du dispensaire avant de 
franchir la Seine vers Maisons-Laffitte (dossier suivi avec Réseau Vélo 78)     

En septembre, nous avons à nouveau été présents au salon des associations, au parc du Dispensaire. Le 
stand, contigu avec celui du Cadeb, a été illustré par J. Lauvinerie, avec des photos de R. Korkos. Toujours 
en septembre, plusieurs riverains ont tenu le rôle de signaleurs de course pendant le triathlon de 
Sartrouville. 
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Activités du Syndicat d’Initiative et de Défense du Site 
du Vésinet en 2012 

 
Outre ses activités de relai dans la promotion des activités touristiques du département (contribution à 
la mise en place de circuits pédestres ou cyclistes, diffusion de documents, information culturelle, …), 
et d’animation locale (vide-grenier, plaques historiques, …), le SIDSV a pris part à différentes études 
sur des questions d’aménagement et d’urbanisme dans la Commune du Vésinet. 
 

• Commission municipale « urbanisme et grands travaux ». 
• Réaménagement des Pôles-gares (au côté du CADEB). 
• Restauration des berges du lac des Ibis (avec l’ABF et l’Inspecteur des Sites). 
• Diagnostic écologique sur la Commune du Vésinet (au côté du CADEB), 
• Eco-quartier « Parc Princesse », 
• Plan local d’Urbanisme (PLU). 

 
La révision du Plan d’Occupation du Sol et sa transformation en PLU a donné lieu à de nombreuses 
réunions de travail auxquelles le SIDSV est associé. 
Devant le projet de PLU présenté à la population en septembre 2012, le SIDSV (agréé pour 
l’Urbanisme) a émis un avis défavorable qui a suscité auprès du public, des associations, et en 
dernier lieu de la mairie, de nombreuses réactions. 
Une action conjointe avec plusieurs autres associations (en particulier AEB) a été entreprise, 
entraînant plusieurs modifications dans le projet initial de règlement du PLU. Elles sont cependant 
jugées insuffisantes et l’action se poursuivra en 2013. 

Pour résumer l’avis du SIDSV, le PLU ne fonde plus son zonage sur le plan original de 
Classement et d’Inscription du Site. Il fait passer en zone dense des portions du site inscrit. Il 
offre d’autre part des « opportunités » aux promoteurs immobiliers dans des conditions que le 
SIDSV juge inacceptables (aggravation du déficit en logements sociaux ; stationnement 
insuffisant ; utilisation du sol au détriment des espaces naturels ; …). 
 

A noter également : Si le SIDSV conserve son agrément au titre de l’Urbanisme (article L121-8 du code de 
l'Urbanisme), il perd celui au titre de l’environnement à la suite de la réforme de 2011 et il est invité à 
« poursuivre son action au sein du CADEB, qui œuvre activement dans les Yvelines, sur un plus large cadre 
géographique. Cette association est actuellement agréée au titre de la protection de l'environnement dans un 
cadre intercommunal. » 

Ceci a conduit le SIDSV à adhérer à la Fédération Patrimoine-Environnement, agréée au niveau 
national, et davantage axée sur la sauvegarde des Monuments et des Sites. 
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Assemblée générale du 9 février 2013 
R A P P O R T   D ’A C T I V I T E 

Exercice 2011-2012 

(1e septembre 2011 au 31 Août 2012) 

 
La vie de l’association 

 
 
L’association comptait au 01/01/2012, 22 adhérents cotisants (26 en 2010/2011).   
.  

Les Ateliers: 

Cette année, à la différence des années précédentes, les ateliers n’étaient pas ouverts au public, mais réservés 
au seuls adhérents. Trois ateliers ont fonctionné sur les thèmes suivants : « Santé-alimentation » ; « Avenir de la 
Boucle de Seine » et « Déchets ». Deux autres ateliers qui avaient été programmés ont vu leur démarrage différé. 

Atelier 1 : Santé - Alimentation – Référent : Clotilde Marinet 

L’atelier a mis à jour le « Guide du Bio près de chez moi ».  Les stands sur les marchés se sont  poursuivis à 
Croissy le 25 mars 2012 et à Chatou le 12 mai 2012.  Le groupe a poursuivit l’écriture et la publication des    « 
fiches-aliments », chacune sur  un aliment de base de notre alimentation quotidienne. On y détaille les qualités 
nutritionnelles, les modes de production, l’impact sur la santé.  Ont été produites les fiches sur le pain, le sucre, 
les œufs, les pommes. 
 

Atelier 2 : Avenir de la Boucle de Seine - Référent : Anne Charrière.  

Ce groupe s’est fixé pour objectif d’organiser, avec le CADEB, la concertation citoyenne sur les grands projets 
d’aménagement au niveau de la Boucle de Seine ; en particulier la concertation sur le SCOT, dossier qui inclut le 
thème du PCET (Plan Climat Energie Territorial), le thème santé-alimentation (plaine maraîchère). Le groupe a 
ciblé une action d’information, dans un premier temps, sur les associations de la Boucle, susceptibles d’être 
sensibles aux enjeux d’aménagement de la Plaine de Montesson. Il a réalisé un 4 pages qui présente ces enjeux 
et les objectifs du futur SCOT qui doit être soumis à la concertation du public. A partir de cette première 
sensibilisation, le groupe souhaitait organiser des réunions d’information sur le SCOT, mais celles-ci n’ont pu se 
concrétiser du fait du retard important pris par la Communauté de communes de la Boucle de Seine (CCBS) dans 
la procédure de concertation sur le SCOT.  
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Atelier 3 : déchets – Référent : Delphine Delalande 

Ce  groupe, intégré au CADEB, a participé à des actions de sensibilisation du public sur l’impératif de la réduction 
des déchets. Il a travaillé en concertation avec la CCBS, le SITRU et l’association «Handicap prévention, », en 
particulier à l’occasion de la Semaine nationale de réduction des déchets, en novembre 2011. L’action a consisté 
dans l’animation de stands sur les sites des Carrefours de Sartrouville et de Montesson.  Cette action a permis de 
tisser des contacts avec le SITRU, les élus et de sensibiliser le public. 

Autres actions du groupe :  
- Une enquête sur le terrain et les zones polluées dans la plaine, avec pour objectif de faire prendre 

conscience aux élus de ces problématiques. 
- Projet de « plaine de la propreté » à Sartrouville (avec la participation de la MJC), permettant la 

participation des citoyens et une prise de conscience plus générale. 
 

Ateliers en attente : 

Atelier 4 : Résidence durable – Référent : Delphine Delalande 

Objectif : Travailler avec un groupe de personnes impliquées dans leur résidence (conseil syndical), pour 
progressivement conduire celles-ci à adopter des choix de gestion en accord avec les valeurs du DD : Par 
exemple, sur le plan de l’efficacité énergétique, de la sensibilisation autour des déchets, des pratiques d’entretien 
des espaces verts, de la consommation d’eau, de la mobilité, l’entraide, la solidarité intergénérationnelle et la 
convivialité etc.. Projet pouvant conduire à l’élaboration d’une sorte de label « résidence durable » (ou « Eco-
résidence ») sur lequel une communication serait faite auprès des municipalités. Cet atelier est toujours en 
gestation. 
 
Atelier 5 : Outils pédagogiques  

Objectif : Rechercher des outils pédagogiques, susceptibles d’être exploités dans nos différentes actions auprès 
des jeunes - scolaires, collégiens – (Forums « GIGA LA VIE »), mais aussi auprès des adultes (stands publics 
divers), concevoir et réaliser des outils originaux. Prospecter auprès des associations, sites, éditeurs etc.. 

Cet atelier a démarré en fin d’année scolaire 2011-2012 et produira ses fruits au cours de l’année 2012-2013. 
 

Les Forum « Giga la vie »  

L’association a poursuivi son partenariat avec l’Institut des Hauts de Seine (nouvelle convention signée pour 
l’année 2012). Sept  animateurs ont animé 5 forums de 1 ou 2 jours : 

• ANTONY                      17 et 18 novembre 2011  

• COLOMBES                       9 et 10 février 2012 

• BAGNEUX                         15 et 16 mars 2012 

• MONTROUGE                  12 avril 2012     

• FONTENAY-aux-ROSES : 10 mai 2012                                                  
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Nouvelle formule des  « Carrefours-Forum » 

Cette année a été organisée la nouvelle formule des « Carrefours-forum », à l’intention des adhérents. L’objectif 
est de renforcer les liens entre les membres de l’association et de mieux relier les différentes activités. Il s’agit 
d’un rendez-vous régulier (chaque trimestre) dont la caractéristique est la convivialité, l’échange, l’information 
« tous azimuts » sur les activités de l’association et l’actualité du développement durable. Ce sont des rencontres 
informelles autour d’un repas, où chacun peut discuter avec chacun, apporter une information pour tous, où des 
mini débats peuvent s’instaurer, des projets naître, où des annonces peuvent être faites, des ouvrages et des 
revues peuvent être partagés etc.  

Communication 

Comme chaque année, à la rentrée 2011, l’association était présente sur deux forums des associations, à 
Chatou et à Croissy/Seine, ainsi qu’à la journée portes ouvertes de l’Eau Vive. 

Le site internet www.forumprojetsdd.org qui est opérationnel, n’a pas rempli ses objectifs de contenus et de 
renouvellement faute de contributions des uns et des autres. Il reste des rubriques à nourrir et à renouveler. 

Conclusion 

L’exercice écoulé aura eu pour caractéristique la continuité des actions de l’association par rapport à l’année 
précédente. La diversification des actions par « ateliers », reste un mode de fonctionnement qui nous convient 
bien, même si le contenu et la méthode de travail de ces ateliers a pu varier sensiblement depuis le démarrage 
des premiers « ateliers du développement durable ». Il reste à trouver le moyen d’accroître, par nos activités et 
des actions spécifiques, le nombre de nos adhérents afin de déployer  plus activement nos projets. 
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Décès de Guy Wolfers, président de l’association « Patrimoine & Urbanisme » : Seine Vivante a exprimé toute 
sa tristesse et sa reconnaissance pour tout ce que Guy Wolfers a apporté à la vitalité du monde associatif ; il a 
été un exemple de probité,  d’honnêteté et de rigueur, menant avec courage et un dévouement sans limite les 
nombreux et difficiles combats bougivalais. Seine Vivante a pu apprécier sa gentillesse et son efficacité dans 
les rapports de collaboration entre nos deux associations, « Patrimoine & Urbanisme » étant membre de Seine 
Vivante depuis 2009. 
 

1. Participation aux enquêtes publiques   

1.1 Enquête publique Pont d’Achères  
Soutien de l’action de l’association « Berges en dérive » quant à la préservation du patrimoine naturel des 
berges de Seine que le projet de pont à Achères met en péril. 
1.2 Recours PLU Bougival  
Continuation du soutien de l’action de l’association « Patrimoine & Urbanisme ». 
 
2. Suivi de projets  
2.1 Opération d’aménagement des berges « Croissy 2 » (maître d’œuvre : Sinbio / entreprise : Segex-Snfre) 
: 
Suite à l’enquête publique : 3 recommandations majeures ont été faites par le Commissaire Enquêteur : 

� « Bon repérage des arbres … afin d’éviter une dévégétalisation grands sujets abusive » : cette 
recommandation a amené le SMSO à procéder au marquage par un point vert des arbres qu’il prévoit 
de conserver, mais sans engagement formel de sa part.  

� « Assurer une véritable naturalité des sites »  
� « Elargir le panel des végétaux à planter » : proposition faite par Seine Vivante au SMSO d’une 

diversification des végétaux à planter, en lien avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 
 

Sites C&D (réalisation terminée fin 2012) 
Les plantations d’arbres en haut de berge ne sont pas encore faites.  
Les plantations de plantes hélophytes seront effectuées au printemps prochain. Seine Vivante a signalé au 
SMSO des affouillements dans le sous-secteur traité en urgence en 2011.  

Sites A &B (réalisation en 2013) 
Seine Vivante a demandé fin décembre à la ville de Croissy d’organiser une réunion publique avant le 
démarrage des travaux des sites A & B, avec la participation du  SMSO. Cette réunion aurait été l’occasion pour 
le SMSO  de présenter précisément les travaux qu’il va mener en 2013 et de réduire ainsi des réactions 
d’incompréhension au moment de l’abattage de beaucoup d’arbres sur le site A qui est actuellement très 
arboré.   

 
Pour info : début 2013, la ville de Croissy n’ayant pas donné suite à cette suggestion, Seine Vivante a   
demandé qu’une vigilance toute particulière  soit exercée par les services techniques de la mairie quant à la 
sauvegarde des arbres marqués (il ne semble pas exister de plan signalant les arbres à maintenir). 
 
2.2 « Avenue verte Paris Londres » dans la boucle des berges de Seine (rive droite de Chatou à 
Sartrouville) 
 Le projet d’Avenue verte  Paris-Londres prévoyait pour la traversée de la Boucle de Montesson un trajet 
longeant la rive droite de la Seine de  Chatou à Sartrouville.  Seine Vivante s’est impliquée dans ce projet pour 
faire en sorte qu’il se fasse sans dénaturer les bords de Seine et sans dégrader la situation des piétons.  Cette 
intervention a porté sur les deux aspects suivants :  

- Aspect écologique: nature du revêtement, protection de la nature essentiellement sauvage et de sa 
biodiversité (maintien des arbres etc) 

- Aspect fréquentation : veiller à ce que les améliorations de circulation profitent tout autant aux piétons 
qu’aux vélos et affirmer par  la signalisation la priorité des piétons dans les zones partagées (zones 20 
et voies vertes) 

Rapport moral et d’activité de Seine 
Vivante présenté à l’assemblée 
générale ordinaire du 2 mars 2013  
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Pour avoir des informations sur la conception et la réalisation du projet en bord de berges, faire valoir ses 
préoccupations et contribuer à l’amélioration du projet, Seine Vivante est intervenue auprès des deux décideurs 
majeurs que sont la Région Ile de France et la CCBS. 
 
2.2. 1 Interventions auprès de la Région Ile de France (principal financeur)  
Celles-ci ont porté plus particulièrement sur les problématiques liées : 

1. aux zones naturelles (sur  Croissy le long de la Lyonnaise des Eaux, et sur Montesson) : classement 
en voie verte, revêtement, alerte sur les difficultés rencontrées  

2. à la zone urbaine de Croissy et Chatou (partie en route bitumée : de la piscine de Chatou à la British 
School de Croissy) : classement de la voie en zone 20 

3. au quai Jean Mermoz à Chatou : élargissement du trottoir  
 

 2.2.2  Interventions auprès de la CCBS (Communauté de Communes de la Boucle de la Seine, responsable de 
la réalisation)  
Etude du projet tronçon par tronçon : travaux envisagés  sur le quai J. Mermoz à Chatou, nature du revêtement 
de la voie sur les zones dites naturelles,  coexistence  piétons / cyclistes, statut des tronçons de la voie Paris 
Londres, signalétique, communication, etc. 
 
2.2.3 Collaboration avec l’ADREC (Association pour le Développement Raisonné et l’Environnement à 
Chatou) 
Dans une phase finale (à partir de février 2012) sur les derniers points encore contestables dans le projet et 
propres à Chatou, Seine vivante a confié à l’ADREC le soin de poursuivre  l’action engagée par des 
interventions auprès des élus de Chatou et de la CCBS ainsi qu’auprès de la presse (Parisien Libéré et Courrier 
des Yvelines). 
 
2.2.4 Préconisations de Seine Vivante: 

• Dans les  zones naturelles classement du tronçon en « Voies vertes » avec circulation partagée 
sans cheminements séparés vélos et piétons 

• Sur ces tronçons en voie verte avoir un revêtement le plus naturel possible, de type stabilisé avec 
liant sans matières synthétiques (au lieu de l’enrobé couleur initialement prévu) 

• Compléter le panneau Voie Verte par un  panneau « priorité piétons »  
• A Chatou le long du quai J Mermoz, limiter l’élargissement du trottoir  à 3 m ce qui permet de 

garder les arbres existants. Avoir un trottoir partagé piétons et vélos. Protéger les piétons /vélos 
de la circulation automobile par une bordure haute. Maintenir les liaisons avec le cheminement 
piéton de bord de berge. 

Ces préconisations ont été retenues dans les aménagements réalisés. 
 
   
3 Relations avec le SMSO (Syndicat  Mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la 
Seine et de l’Oise) 
 
3.1 Rencontres  Seine Vivante / CADEB / SMSO 
Seine Vivante et le CADEB ont rencontré le SMSO les 18/01/2012 et 25/11/2012. Ces réunions ont été 
l’occasion de : 

• faire le point sur les opérations d’aménagement ou d’entretien du SMSO  
• échanger ensemble sur des réalisations plus ou moins anciennes 
• échanger plus globalement sur nos diagnostics et ressentis respectifs (et sur ceux de la population et 

des associations) 
 
3.2 Suggestions en matière d’Information sur les projets via le site internet (http://www.smso.fr/) 
Le site internet du SMSO est extrêmement utile pour tous ceux qui sont soucieux des berges de Seine et 
intéressés par les projets du SMSO, car il permet à la fois une information rapide sur ceux-ci et l’accès à des 
informations plus approfondies.  
 
 
Nous avions fait part au SMSO des suggestions suivantes :  

- En page de garde, une rubrique Actualités plus fournie, avec en particulier une information sur les 
principaux travaux en cours portés par le SMSO 
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- Une carte des interventions du SMSO plus complète :  
• distinguant en particulier les projets réalisés, en cours ou en projet   

- Pour chaque site d’aménagement de berges une fiche avec :  
• une description synthétique de ce qui est envisagé,  
• une carte simplifiée indiquant où l'intervention sera réalisée (portion de rive concernée),  

- Information sur les circulations douces et les projets de passerelles. : ils sont importants en termes de 
mise en valeur des berges et de fréquentation des berges par le public.  

- Information sur les enquêtes publiques en cours et à venir (à court terme) : ces enquêtes se font en 
effet dans un délai contraint ; une information rapide et prospective est essentielle pour une 
participation du public et des associations à ces enquêtes. 

 
Beaucoup de nos suggestions ont été retenues ; parmi celles non encore prises en compte : 

- Schéma des travaux projetés lorsque ceux ci ont été approuvés. Ce schéma permettrait au lecteur 
d’avoir une compréhension assez fine de l’opération. Ces informations existent le plus souvent dans les 
documents déjà élaborés par le SMSO, documents fournis pour les marchés publics ou lors des 
enquêtes publiques.  

- Mise en ligne des CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières).  
-  

4. Déchets en Seine 
4.1 Opération « Berges Saines » à Croissy samedi 31 mars (opération initiée par Seine en Partage ce 
même jour sur 90 villes riveraines de la Seine *) 

Bilan : 90 sacs de déchets ramassés essentiellement en partie basse et à mi pente des berges.  
A noter que la date retenue pour cette « collecte » est bien choisie, car la nature n’est encore qu’à son 
éveil, donc les déchets sont facilement repérables et le risque de détérioration des végétaux est limité. 
Participants : de nombreux jeunes enfants (louveteaux) et autres personnes à titre individuel.  
Françoise, Jacqueline et Jean-Jacques de Seine Vivante y ont participé. 
Trois représentants de la municipalité de Croissy dont Monsieur le Maire les adjoints à l’urbanisme et à 
la sécurité et à l’environnement, travaux et voirie étaient également présents. 
Une petite vidéo est visible sur le site de la ville de Croissy. 
 

* Parmi les autres communes participant à « Berges Saines » : Le Mesnil Le Roi.  
L’opération « Berges Saines » est reconduite en 2013 ( le 6 avril). 

 
4.2  Avec l’association LHIL, courrier commun à la mairesse de Bougival 

Comment améliorer l’efficacité du dispositif de retenue des déchets flottants en amont du barrage de 
l’Ile de la Loge. Aucune réponse ! 
 

5. Fête de la Nature : balades en bord de Seine 
Dans le cadre de la Fête de la nature relayée par Natureparif, 2 randonnées ont été organisées et animés 
par Jacqueline Kerlohou avec le concours de Daniel Morisset vice-président des « Randonneurs ovillois » : 
- le 9 mai, sur la « future avenue verte » Paris-Londres, circuit Chatou-Croissy-Coulée verte 

Lyonnaise des eaux + LPO, Le Vésinet : 16 personnes dont 9 ovillois(e) et 3 non ovillois(e).  
- le 11 mai, sur la promenade bleue de Rueil-Malmaison au parc du chemin de l’ile de Nanterre 

: 11 personnes dont 8 ovillois(e)et 1 non ovillois(e).  
Synthèse : satisfaction unanime des participants, 10/12 personnes max ou 2 animateurs, publicité 
journaux/sites villes non efficace, une journée entière est plus agréable, le WE est-il plus favorable ?, … 

 
6 . Seine Vivante à la rencontre du public 
De mi mai à fin septembre, lors de 4 fêtes au nom bucolique organisées dans les communes de la Boucle ou 
proches de la Boucle, Seine Vivante a tenu un stand.  
A côté des balades en bord de Seine organisées à l’occasion de la Fête de la Nature (cf lettre du CADEB de 
juin), la présence à ces manifestations est une autre façon pour Seine Vivante d’aller à la rencontre du public ; 
elle y fait œuvre de sensibilisation générale sur le fleuve, ses berges et la défense de la biodiversité mais aussi 
informe les visiteurs sur des projets d’aménagement locaux. 
 
6.1 FLOREXPO au Pecq, samedi 19 mai 
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Cette manifestation propose des ventes de plantes et des activités pour les enfants. Sur le stand de Seine 
Vivante les visiteurs retrouvaient le maintenant célèbre « jeu de l’oie » sur la Seine et sur l’eau ainsi que des 
informations sur par exemple les passes à poissons ou les loutres dans le bassin Seine Normandie.  
Des panneaux les informaient par ailleurs des aménagements de berges au Pecq et dans les communes 
voisines; aménagements déjà réalisés, telle l’opération Croissy 1, ou  prévus, tels les projets du SMSO en rive 
droite et rive gauche au Pecq. 
 
6.2 Fête de la Lavande à Achères, dimanche 24 juin. 
Présente pour la 3ème fois à la Fête de la Lavande organisée par le S I A A P en son usine Seine Aval 
d’Achères, Seine Vivante profite de cette manifestation pour sensibiliser les visiteurs au milieu naturel local, en 
particulier celui de notre fleuve, la Seine. 
Des panneaux sont présentés montrant le rôle bénéfique des plantes sauvages sur les berges; celles-ci 
protègent et nourrissent la faune (poissons, petits mammifères, amphibiens, microorganismes); elles luttent 
contre l'érosion et ralentissent le courant. D'autres panneaux illustrent l'effet favorable des crues. 
Le rôle destructeur que peut avoir l'Homme est également montré. Des exemples sont donnés sur la 
détérioration des milieux aquatiques par l'usage excessif des produits  phytosanitaires, industriels et 
pharmaceutiques. Enfin, est souligné à quel point l'eau est précieuse et vraie source de vie. 
 
6.3 Fête de la Carotte à Croissy-sur-Seine, dimanche 9 septembre 
La Fête de la Carotte a permis d’attirer l’attention des Croisillons sur l’opération en cours à Croissy 
d’aménagement des berges, opération dite « Croissy 2 ». Nombreux ont été les échanges sur l’intérêt des 
techniques végétales pour maintenir les berges, l’installation de « roselières » (plantations de plantes d’eau en 
bord de berge) pour favoriser la vie des poissons et la qualité de l’eau, le risque d’une suppression radicale 
d’arbres, le danger d’une tendance à l’industrialisation des aménagements et à la banalisation des  paysages.  
Autre sujet d’actualité abordé, le passage en bord de Seine, depuis Sartrouville jusqu’à Chatou, du Paris-
Londres à vélo dit « Avenue verte »; Seine Vivante s’emploie à ce que ce trajet soit réalisé sans dénaturer les 
bords de Seine et pour que la priorité Piétons soit affirmée sur les tronçons du parcours en circulation partagée. 
 
6.4 Fête des Jardins à Maisons-Laffitte, dimanche 30 septembre  
Un cadre agréable, un espace bien aménagé, une ambiance conviviale et la présence du soleil ont contribué à 
la réussite de cette fête et attiré beaucoup de visiteurs au stand de Seine Vivante.  
Au cœur de sa présentation, les projets d’aménagement des berges de Seine et de cheminements doux sur  
Maisons-Laffitte (à la pointe aval de l’ile de la Commune) et Mesnil-le-Roi (en ce compris une action de 
restauration de la biodiversité sur la réserve naturelle que constitue la Noue).  

Autres sujets présentés qui ont éveillé la curiosité des visiteurs: l’Avenue Verte qui traverse également Maisons 
Lafitte  et les  passes à poissons, telle celle d’Andrésy sur l’île Nancy. 

7. Actions diverses 

7.1 Articles de Seine Vivante dans la Lettre du CADEB 
La Lettre du CADEB N° 38 – Juin 201 : « La fête de la nature 2012 » La Lettre du CADEB N° 39 – Septembre 
201 : « Seine Vivante à la rencontre du public » et « Gestion de l’eau : Donnez votre avis ! ». 
 

7.2 Articles avec l’ADREC pour Chatou Magazine 

Publication régulière sous les logos de l’ADREC et de Seine Vivante dans la page Associations du 
journal municipal de Chatou d’un petit texte illustré (par Françoise Peyrony) sur « Comment 
économiser et protéger les ressources naturelles (eau, énergie, …) dans la vie quotidienne ».  
 

7.3 Participation au Réseau eau de FNE (France Nature Environnement)  

a. Participation aux travaux du Comité de Bassin de l’Agence de l’eau Seine Normandie – 
Réunions groupe FNE eau 

b. Participation aux échanges du Directoire Eau de FNE 
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Comité du Vieux Pays Le Fresnaye à 

Sartrouville 
 

Nous venons de clôturer l'année 2012, et  122 foyers sont actuellement adhérents à notre association. 
Le conseil d’administration s'est retrouvé 7 fois en réunions plénières durant l'année écoulée, afin de préparer 
l’organisation de nos différentes activités. 
Au cours de l'année 2012 deux administrateurs ont démissionné : Messieurs Guichard et Lanier.  
Les membres du Bureau sont : Brigitte Plantrou - Daniel Amgar -Mireille Delbary - Armand Drevillon - Claudine 
Berthet - Josiane Varin.  
Les membres du Conseil sont : Philippe Ballini - Chantal Bayeux - Patrick Bayeux - Gérard Debordeau - Patrick 
Dujardin - Gérard Guilbert - Bernard Lemaire - La MJC (Gilles Ceyrat) - Rolande Thomas. 
 
A la suite de notre dernière Assemblée Générale nous avions organisé une Réunion de Quartier avec les 
habitants, Monsieur le Maire et plusieurs de ses collaborateurs. Ces réunions de quartier sont importantes, afin 
de permettre aux habitants de s'exprimer, et de porter à l'attention de la municipalité leurs problèmes et 
préoccupations.  Les réponses apportées à la suite de cette réunion vous ont été donnée dans notre journal de 
Mars 2012. 
Une deuxième réunion avec Monsieur Baudry des services techniques, le 6 juillet, a permis de voir 
l’avancement des points précédemment abordés. Nous sommes régulièrement en contact avec les services de 
la mairie, afin de régler les petits problèmes de tous les jours comme les plantations rue de Stalingrad, 
l'éclairage, les trous dans la chaussée,  la propreté. Et cette  année suite à la réorganisation de la Villa Guy de 
Maupassant , des négociation pour la disponibilité des salles..  
 
Nous participons toujours activement aux activités du CADEB, et avons assisté le 24 février à une réunion avec 
Monsieur Carlier et les différents services de la voirie, des espaces verts, et de la propreté. Une nouvelle 
réunion avec le Directeur de la Poste de Sartrouville, Monsieur Gateau, a eu lieu le 18 avril. Et dernièrement le 
4 décembre nous avons rencontré Madame Ségolène Moreau, Commissaire de Police de Sartrouville, pour 
faire le point sur les problèmes de sécurité, de circulation et de stationnement. Plusieurs réunions sur le Plan 
Local de Déplacement ont été organisées afin de faire nos commentaires sur cet important document devant 
réglementer tous les aspects de tous les types de circulation. 
 
Madame Parant, chargée de mission Prévention au service Politique de la ville à la Mairie, nous a conviés, ainsi 
que les bailleurs sociaux du Vieux Pays à une visite du quartier, le 27 juin. Cette visite a permis de revoir les 
problèmes de dépôts sauvages d’ordures, de propreté, de sécurité et nuisances déjà constatés lors de nos 
précédentes visites. Les bailleurs sociaux nous ont fait part de leurs projets de résidentialisation. 
  
Notre Association ainsi que tout le conseil d'Administration sont attachés au développement de notre quartier et 
à la défense de sa qualité de vie. Nous souhaitons maintenir nos diverses activités et ceci ne peut se faire que 
grâce à vos adhésions, à votre participation, aux subventions municipales et au sponsoring de magasins 
comme Simply Market. 
 
En 2012 de nombreuses activités vous ont été proposées 
Le Repas de quartier au mois de janvier  a eu lieu à l'Espace Jacqueline Auriol. Nous avons pu danser toute la 
soirée et échanger divers points de vue entre amis, ce fut une belle soirée et un grand succès. 
L’Atelier de loisirs créatifs permet à une trentaine de personnes de se retrouver dans la convivialité pour 
échanger leur savoir faire et broder. Leurs œuvres vous sont présentées lors de la Fête des Vendanges et au 
Salon du Livre. Je remercie Madame Varin pour l’organisation de cet atelier. 
Un voyage en Val de Loire vous a fait découvrir cette année les châteaux de Chambord et de Chenonceau. Ce 
fut une très belle journée qui vous a permis de visiter deux de nos plus beaux châteaux de la Loire. Merci à 
Monsieur Guilbert qui nous organise ces voyages. 
 Deux visites commentées par Madame Quainon et organisées par Madame Bayeux, nous ont fait découvrir 
le quartier du Canal Saint Martin en mai et le Panthéon en novembre. 
Cette année notre partenariat avec les Musicales St Martin s'est limité à l'organisation des pots de début et de 
fin de festival. Ceci nous a permis d'organiser notre propre Concert en février.  
Nicolas Mallarte nous  a donné un récital de piano réellement époustouflant, en interprétant la "Lugubre 
Gondole" et la "Sonate en si mineur de F. Liszt. Merci à Madame Bayeux pour l'organisation de ce concert. 
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Le salon du Livre s’est tenu le dimanche 24 juin au parc du dispensaire sur le thème de "Nos jardins". Nous 
avons eu malheureusement une journée particulièrement pluvieuse ce qui a terni cette fête, mais tout le monde 
s'est retrouvé dans le gymnase afin de côtoyer les éditeurs et créateurs présents.   
 
 

Le Salon des Associations a eu lieu le dimanche 2 septembre au parc du Dispensaire. Cette année nous y 
avons participé en présentant à notre stand nos diverses activités. 
 

La fête des vendanges s’est déroulée le 7 octobre dans le parc du Dispensaire. Nous avons pu bénéficier 
d'une très belle journée ce qui a permis à de nombreuses personnes de venir manger en famille dans le parc. 
Nous essayons toujours de vous proposer des stands variés de l'alimentaire à l'artisanat, des viticulteurs  et un 
club d'œnologie. Pour les enfants nous avions des jeux, le Chamboul'tout, le jeu d'adresse l'Electrochoc, et des 
poneys. 
Cette journée fut animée par la musique du Vibra Jazz Group et nous avons eu sur le podium des 
démonstrations de danse, la Chorale Claire Joie et un magicien. 
Notre traditionnel jus de raisin a été pressé devant vous et dégusté par tous. Nous remercions le Magasin 
Simply Market qui nous l'a fourni gracieusement.  
Je remercie les membres du Conseil d'administration et les bénévoles qui nous ont aidés à la préparation, à 
l'organisation et à la tenue des stands tout au long de cette journée particulièrement fatigante. 
 

Le journal est le moyen de vous informer directement de nos activités et de vous donner les informations sur 
l’actualité de notre quartier. Cette année nous avons fait 2 numéros, en mars et septembre. Désormais, ce 
journal ne sera distribué qu’aux adhérents, seul le numéro de septembre, avant la fête des vendanges, sera 
diffusé à un plus grand nombre. 
Le prochain numéro paraîtra en mars avec un compte rendu des réponses de Monsieur le Maire à vos 
questions. 
 

Le Site Internet http://comite-vieuxpays-lefresnay.jimdo.com est également un moyen de communication 
avec vous. Vous y trouverez le détail de toutes les activités proposées et leurs comptes rendus, le journal, les 
dossiers d’actualité, comme le projet de rénovation de la digue etc.. Vous pouvez également nous y contacter.  
Consultez-le régulièrement. 
 
 

PROGRAMME DE NOS ACTIVITES 2013 
Cette année encore nous devrons limiter certains postes en raison de la baisse des subventions. Nous serons 
obligés de puiser sur nos réserves. Nous supprimerons donc notre partenariat avec les Musicales St Martin et 
le coût de la fête des vendanges sera limité.  
Malgré tout, nous vous proposerons en 2013 de belles activités. 
 

Dimanche 3 Février : A l'église St Martin nous vous avons déjà présenté l'ensemble  DEL FIDELIO et la 
soprano Cécile Limal. C'est un public nombreux qui a pu écouter avec enthousiaste ce concert avec cette belle 
voix chaude interprétant aussi bien des œuvres sacrées que lyriques 
Un deuxième concert de Jazz est également en préparation pour Samedi 15 juin. 
 

Samedi 23 Février nous avions la visite de l'exposition DALI au centre Pompidou, commenté par madame 
Quainon. 
 

Samedi 20 Avril,  notre repas de quartier aura lieu à la Ferme du Bout des Prés à Cernay la Ville. Voyez 
Monsieur Guilbert pour tous renseignements et vos inscriptions. 
 

Samedi 25 Mai, le voyage cette année nous emmènera dans la Baie de Somme. Un document d'information et 
d'inscription est à votre disposition. Monsieur Guilbert sera heureux de vous renseigner. 
 

Dimanche 9 Juin se déroulera le Salon du Livre de la Jeunesse. Cette année le thème est " Frousse, Trouille, 
Pétoche etc...) 
 

Dimanche 6 Octobre notre traditionnelle Fête des Vendanges 
 

Au 4ème trimestre nous pensons organiser une visite de la Collégiale de Poissy, et soit le musée du jouet ou 
la distillerie du Noyau de Poissy. 

 
Le conseil d’administration et moi-même vous remercions pour votre soutien. Nous sommes très attachés au 
maintien de nos activités et à leur développement, et à la défense de l’intérêt général des habitants de notre 
quartier.  
Faites nous part de vos idées et venez nous retrouver pour nous aider à les réaliser. 
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NATUR’VILLE 

51, RUE HENRI BRISSON 
78500 SARTROUVILLE 

 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 2012 

 

Nous avons accueilli de nouveaux adhérents Mr et Mme Randriamahefa et Aurélie Saumon. 

 Mr et Mme Dubois , et Mme Catarino  (ne renouvellent pas pour 2013 )  et le départ de Pauline Pribat .    

L’année 2012 a été marquée par  de nombreuses rencontres et démarches auprès de nos interlocuteurs : 

Rencontre et concertation avec les services techniques de la mairie (Mme Isabelle Courté) avec qui nous avons 

défini notre convention, cabanons collectifs, mise en eau et délimitation de la parcelle. 

Rencontre avec les services de l’environnement (Consuelo Llombart) qui prit  part à chaque manifestation, AG, 

Fête de la Nature, Fête des jardins et salon des Associations. Et dans la même démarche que les services 

techniques. 

Rencontre et concertation avec Mr le Maire tout au long de l’année pour validation de la convention signée le 17 

décembre 2012 .  

Réunion avec le conseil général des Yvelines et échange avec Mme Isabelle Barge notre interlocutrice qui 

assure notre maintien sur le site actuel pour 2013 en attente des dates de notre déménagement et en accord avec 

le conseil général des Yvelines. 

Sylvie Fréchou paysagiste de l’E.N.S.P nous propose son aide pour la réalisation de nos nouveaux jardins 

(expositions et configuration) 

Au cours de l’année le bureau s’est réuni plusieurs fois, ainsi que le conseil d’administration pour le bon 

déroulement de l’association.  

Renouvellement du bureau et du Conseil d’administration lors de l’Assemblée Générale du 24 juin 2012. 

Fête de la Nature, réunion et implication à la SNHF. 

Durant le mois de mai notre participation à la fête de la Nature a été très appréciée, les jardiniers se sont 

mobilisés  pour cette sortie nature afin de  sensibiliser les enfants à la biodiversité dans nos jardins. Nous avons 

accueilli 9 classes : maternelles, CP, CM1, un centre de loisirs (mercredi au vendredi), et des individuels sur le 

week-end. Totalisant 300 personnes. Chacun est reparti avec son semis d’ œillet d’inde et repiquage de souci 

(calendula).  

Natureparif nous attribue une subvention pour notre active participation. 

 

En complément des hôtels à insectes et des nichoirs,  fabriqués par un jeune jardinier, des châssis ont été mis en 

place pour nos semis et plants par un jardinier soucieux de nos cultures. En raison d’une météo capricieuse les 

récoltes ont été décevantes malgré un bon démarrage le mildiou s’est installé.  

La participation de Natur’Ville membre du CADEB à la rencontre d’autres associations : AG du CADEB, 

rencontre active avec les associations pour la défense de la plaine de Montesson et RD 121, associations de 

quartier…  

La communication de Natur’Ville à travers la presse : liaison Ile de France environnement à consacré plusieurs  

articles sur nos jardins (RD 121, portrait de militante pour la biodiversité des jardins), le courrier des Yvelines, 

le Parisien, le journal de la mairie, le journal de la fête de la Nature. 

La fête des jardins du 1 juillet 2O12à battu son plein, le soleil nous faisait un clin d’œil et les fleurs éclataient de 

belles couleurs. Les jardiniers cuisiniers avaient préparé un très beau buffet. Mr le Maire, accompagné d’élus, 

était présent, les membres du CADEB Jean-Claude Parisot, les associations membre du CADEB : nature en 

partage, réseau vélo 78 ainsi que de nombreux amis. 

Le salon des Associations du 2septembre 2O12 notre présence à été très remarqué, notre thème était les légumes 

et fruits de saison sous forme de jeu, et les quatre saisons du jardin. Ainsi qu’une exposition de photos de 

légumes fleurs et petites bêtes de saison.  

L’année 2O12 à été très active pour Natur’Ville. 
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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 19 Janvier 2013 
 

Rapport d’activité de l’année 2012 présenté par le président Eric Bailo. 

 
 

Projets de l’année 2013 : 

• Vide Grenier : 1
er

 juin 

• Pique nique : 21 septembre 

• Expo figurines : 27/28 avril 

• Fête de la musique : pourquoi pas ? il faut trouver des musiciens. Faisons circuler l’information 

dès à présent. 

• Repas de l’association : restaurant du quartier ou traiteur avec une partie financée par 

l’association, un vendredi du mois d’avril, hors vacances scolaires. 

• Troc VD : proposition d’échanges de services entre voisins. Format à penser : feuille de choux 

ou via internet. L’assurance et le cadre juridique seront à repréciser. 

• Bourse aux échanges de plantes / boutures à envisager au printemps 
 

Autres points soulevés lors de l’AG par les adhérents présents : 

• Merci à tous les adhérents qui participent aux organisations d’activités : installation de 

matériels, distribution de courrier… 

• Sécurité du Parc Guériot => demander le passage plus fréquent de la police municipale. 

• Rue Hortense Foubert , stationnement abusif notamment aux horaires de sorties scolaires. 

• Est il envisageable d’organiser des sorties via l’association ? A ce stade pas trop de possibilité. 

Le Cadeb propose quelques sorties. Il ne faut pas hésiter à en profiter. 

• Possibilité de trouver des salles dans le quartier pour l’organisation d’activités associatives 

(anglais pour les enfants, rencontres mères de famille en semaine,…). Quel est le devenir de 

Debussy, une telle salle serait elle envisageable ? 

• Recrudescence des cambriolages rue Hortense Foubert et rue Carnot. 

• Difficulté avec les ordures ménagères. 
 

 

La réunion s’est terminée sur un instant de convivialité autour d’une galette. 
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Patrimoine & Urbanisme 

Bougival et La Celle Saint Cloud 
 
 
Exposé de Fanny Muller, présidente de Patrimoine & Urbanisme 
Notre dernière Assemblée Générale s’est tenue le 26 mars 2012.  
Durant les 6 premiers mois de l’année, nous avons été totalement mobilisés par le PLU de Bougival.   
 
PLU 
 
 - Le 12 avril le Conseil Municipal a voté l’approbation du PLU. 
Je dois vous rappeler que lors de l’enquête publique, en janvier, notre président, Guy Wolfers, avait adressé 7 
lettres au Commissaire Enquêteur – chacune portant sur un point précis – où il dénonçait entre autres des 
contradictions entre le PLU et le Rapport de Présentation, le PADD, le SDRIF, les plans de zonage - pièces 
maîtresses du PLU qui font loi - avec la disparition de la protection des Espaces Boisés Classés et  des 
espaces verts intérieurs à protéger, et surtout le manque de concertation, - lors de l’élaboration du PLU-  en 
particulier lors des trop rares réunions d’un comité de pilotage – dont Guy faisait partie – réunions qui tenaient 
plus de l’information que de la proposition et de la discussion engagée. 
 
Le PLU voté n’a apporté qu’une modification - certes majeure – par rapport à son projet : l’abandon du projet de 
la construction d’une résidence pour personnes âgées dans le parc forestier du Cormier et ceci grâce à notre 
alerte suivie de la forte mobilisation des résidents alentour – menée tambour battant par M. Segond – et la 
mobilisation des associations et du maire de La Celle Saint Cloud, Olivier Delaporte. Je rappelle aussi que le 
Préfet avait manifesté son désaccord sur ce projet, incompatible avec les prescriptions du SDRIF qui proscrit 
toute avancée de l’urbanisation vers un massif boisé de plus de 400 ha. L’Office national des Forêts avait fait de 
même, rappelant que le terrain était situé en forêt domaniale dans laquelle toute construction est interdite.   
 
Guy avait fait part de sa détermination – s’il n’était tenu aucun compte des remarques et propositions faites par 
Patrimoine & Urbanisme (P&U)  : ce serait un recours au Tribunal Administratif. Ce que profondément pourtant, 
il n’aurait pas souhaité... 
 
 - Ainsi fut fait : Fin juin P&U a déposé un recours au TA contre le PLU avec le soutien de six autres 
associations : deux d’envergure nationale : La Fédération Patrimoine et Environnement et Ile-de-France 
Environnement – membre de FNE, et les autres régionales, des boucles de la seine : le Cadeb – qui est un 
collectif très actif d’associations des boucles de la Seine, dont nous sommes membres -  Seine vivante à 
Croissy, l’Adrec à Chatou et Oxygène à Bougival. 
Puisque nous parlons des associations, je vais laisser la parole à Florence Leroy-Terquem, vice présidente de 
P&U,  qui va nous parler de nos liens avec ces différentes associations. (…) 
 
Parmi nos liens avec des associations et nos rapports de réciprocité, nous avons soutenu l’action du Cadeb lors 
de l’enquête publique sur le PLU de Montesson sous forme d’une lettre au Commissaire Enquêteur pour la 
préservation de la plaine de Montesson. 
 
 Lors de l’enquête publique sur le PLU de Louveciennes, P&U a exprimé son avis auprès du Commissaire 
Enquêteur par trois lettres cosignées avec l’association LHIL ( Les Habitants de l’Ile de la Loge) et en accord 
avec l’association Racine (Louveciennes). Nous nous sommes bornés aux zones que nous connaissons le 
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mieux autour de la Seine et du coteau. Là encore il s’agit d’urbanisation au détriment d’anciens Espaces Boisés 
Classés sur la colline ouest, avec un projet de constructions sur la Collinière, chemin de Prunay. Or cette colline 
est non seulement inscrite mais notée comme couloir biologique. Nous avons également fait des remarques au 
sujet des projets de constructions au Cœur Volant, sur le manque de prise en compte du patrimoine bâti et 
naturel sur le quai Conti et sur l’ile de la Loge. 
 
Retour au recours : 
  
Déposer un recours bien argumenté demande beaucoup de travail, et là je rends hommage à Françoise. 
Breckmann. qui a pris le relais de Guy, alors fort affaibli par la maladie. Nous avons trouvé auprès d’A. de la 
Bretesche, ancien bâtonnier et de son équipe de la Fédération Patrimoine et Environnement les compétences 
indispensables à cet exercice complexe. 
Ce recours a essentiellement dénoncé le manque de concertation et la disparition de plus de 15 hectares 
d’espaces boisés classés soit 28% des EBC de la commune. Certains ont tout simplement disparu, d’autres ont 
été remplacés par des «  espaces verts à créer » appellation qui offre beaucoup moins de protection. 
Il y a également 3 ha d’une zone ND non constructible formant un écrin de verdure autour de l’église, qui est 
passée en zone UP, constructible. 
 
Vous voyez que la pression immobilière dans Bougival s’exerce sur des espaces boisés qui sont promus à être 
inexorablement grignotés, même sur la colline classée, et qui n’ont d’autres défenseurs que des associations 
comme la nôtre. 
 
Cette requête a bien sûr toujours cours. 
 
A l’heure de l’intégration de Bougival dans la communauté de communes de Versailles Grand Parc, P&U 
a fusionné avec l’association Union d’Environnement de la Celle St Cloud. Nous nous sommes regroupées pour 
travailler ensemble sur le devenir environnemental de nos deux communes, pour mieux faire entendre nos voix, 
car nous sommes les deux seules communes au-delà de la D307  qui mènent directement à la Seine et qui sont 
donc concernées par les mêmes futur et intérêt touristique dans l’axe Seine – Versailles.   
 
 
Peintre Gérôme 
 
 - Le dernier Conseil Municipal de juin a voté un projet de constructions sur la colline ouest de Bougival, sous 
l’école du peintre Gérôme. Là encore aucune concertation préalable. Le conseil municipal lui-même n’a eu 
connaissance du projet que quelques jours avant le vote. Tout s’est passé selon un accord entre personnes 
restreintes, soit quelques élus et le promoteur. 
 
A priori, ce projet avec une crèche et un centre aéré était une bonne chose. Il n’était pas de nature à mobiliser 
P&U car il était présenté comme ne touchant que la parcelle communale jouxtant l’école, à droite de la sente 
menant de l’école au quai Boissy d’Anglas. 
Mais en réalité, après étude du cadastre et du terrain, le projet touche également un petit bois à gauche de la 
sente. 
 
Nous nous sommes rendus sur place pour nous rendre compte de l’impact de ce projet. Il y a là quelques 
hêtres bicentenaires remarqués à la circonférence de leurs troncs. On y remarque des chauves souris et des 
chouettes hulottes nichant probablement dans les vieux troncs. Dans le sous bois on remarque quelques 
espèces intéressantes dont l’ail de l’ours classé comme rare en Ile de France. 
C’est tout un écosystème et une biodiversité spécifique de ces coteaux qui sont mis en péril. 
Autant vous dire que P&U  s’est montrée moins enthousiasmée par ce projet qui représente un premier 
grignotage de la colline, pouvant présager d’autres grignotages avec une densification de constructions plus 
importante. Nos collines font partie du paysage caractéristique de Bougival. La colline Est – dite colline des 
Impressionnistes - a été classée, cette colline ouest en question est dans un périmètre de sites inscrits. Et plus 
particulièrement, cette parcelle dont il est question était une parcelle faisant partie d’un espace boisé classé qui 
a été déclassée par le nouveau zonage du PLU, ce même PLU qui la désigne pourtant comme située dans un 
couloir biologique. 
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Notez bien que dans ce projet nous reconnaissons l’intérêt de la construction prévue d’une crèche et d’un 
centre aéré . La commune en a besoin, d’autant plus que 22 logements sont en voie d’achèvement rue Kellner 
et 35 prévus au peintre Gérôme, donc les 40 lits prévus pour une crèche seront les bienvenus. Ainsi que les 
30% de logements sociaux. 
 
Mais notre objectif étant de préserver nos collines boisées et leur vue depuis la rive opposée de la Seine, nous 
avons demandé à la mairie une réduction de l’emprise au sol afin de préserver les grands hêtres, et la 
suppression d’un étage sur les constructions. ( prévues R+2 près de la rue du peintre Gérôme, puis R+3 en 
dessous, soit une hauteur de 15m.) 
 
Ce projet est actuellement en cours de discussion. Mais apparemment la mairie ne veut pas diminuer le nombre 
de logements projetés arguant que l’opération ne serait pas rentable pour le promoteur, ce qui est tout à fait 
faux aux dires d’autres compétences qui ont été consultées. 
 
Activité culturelle : 
 - A l’automne, P&U a organisé une visite-conférence de quelques sites remarquables de Bougival ( vue des 
collines depuis le pont de Bougival, hameau Bizet, machine de Marly, …) pour quelques personnes du Cadeb - 
Visite guidée par la non moins remarquable Bénita Carteron, vice présidente des amis de Bizet.. 
 
En octobre, a été organisée une visite guidée des arbres remarquables de Bougival sud. 
 
Il ya eu aussi une initiative de trocs de plantes, pour échanger des plantes et des idées écologiques concernant 
les cultures dans les jardins et l’entretien des gazons.  
 
 Le terrain Mercedes : 
 
Début décembre nous avons appris que la société Daimler-Mercedes retirait son projet de show-room de 
voitures et remettait en vente le terrain qu’elle avait  acquis en mars 2009. A charge au cabinet Jones-Lasalle 
de revendre ce terrain le plus rapidement possible. 
Pratiquement dans le même temps le jugement du TA concernant notre recours de 2010  pour l’annulation de la 
modification du POS - modification qui avait été faite pour Mercedes - a été rendu : recours rejeté. Néanmoins, 
plus de show-room de voitures en vue et nous trouvons que c’est une bonne nouvelle ! 
 
Le devenir de ce terrain de 8000m2 ?  
D’une part, des promoteurs sont intéressés par le terrain. 
D’autre part, Jorge Chaminé, artiste lyrique international, directeur artistique du festival Bizet de Bougival, a 
présenté à la mairie, puis tout récemment à la sous-préfecture en présence d’un haut comité, un grand projet de 
Centre Européen de Musique qui a retenu l’attention générale. Ce beau projet porté par Jorge Chaminé a le 
soutien des amis de Bizet et celui bien évidemment de notre association.  
 


