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En 2016, nous avons eu à déplorer deux décès. Le 11 janvier, 

celui de François Aubrun, pilier du Cadeb, à 77 ans. Ensuite le 

10 décembre, celui, brutal, de Philippe Coulon, 69 ans, 

écologiste convaincu, et membre actif de réseau vélo 78. Un 

hommage leur a été rendu dans la Lettre du Cadeb. 

Pour s’adapter à la création au 1er janvier 2016 de la 

communauté d’agglomération de Saint Germain Boucles de 

Seine sur 20 communes (19 des  Yvelines et une du Val-

d’Oise), le Cadeb a élargi son territoire d’action statutaire lors 

d’une  assemblée générale extraordinaire le 13 février et est 

devenu: « Collectif d’Associations pour la Défense de 

l’Environnement dans les Boucles de Seine / Saint-Germain-

en-Laye », l’acronyme Cadeb demeurant inchangé.  

Dans la foulée, l’association Bezons environnement nous a 

rejoints, tout en restant adhérente à l’union départementale 

Val d’Oise  environnement.  

L’année 2016 a été marquée aussi  par l’adhésion réciproque avec Réseau vélo 78, concrétisation 

d’une coopération vieille de 20 ans qui renforcera l’action de nos deux associations.  

L’association du chemin de ronde, qui exerce son activité depuis 1998 sur les communes de Croissy, 

le Vésinet et le Pecq, a rejoint le Cadeb en novembre 2016. Ce qui porte à 21 le nombre d’associations 

adhérentes à fin 2016.    

L’année 2016 a vu également la création de FNE Yvelines, union 

départementale, afin de fédérer les nombreuses associations qui 

sur le département se reconnaissent dans les actions menées par 

FNE à l’échelon régional et national. Le Cadeb a contribué à la  

création de la nouvelle structure départementale et Jacques 

Perdereau en assure une vice-présidence. 

Plusieurs évènements  d’importance ont été organisés. Tout l’abord 

la célébration des 20 ans du Cadeb et de Réseau Vélo 78, en 

septembre, à la maison du département à Montesson. Ensuite, 

deux temps forts sur l’énergie et le climat, à Houilles et Croissy  sur 

Seine, en novembre. Merci aux associations « Conférences 
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carrillonnes » et « Forum et 

projets pour le développement 

durable » pour l’organisation 

de cet évènement qui se veut 

un point de départ.       

Les bonnes relations avec les 

élus se sont perpétuées : Pierre 

Fond, président de 

l’intercommunalité, a assisté à 

l’assemblée générale et aux 20 

ans, et a reçu le bureau du 

Cadeb en mai pour une 

réunion de travail. D’autre part, 

Stéphane Grauvogel, sous-

préfet de Saint Germain, a assisté aux 20 ans, a reçu le bureau du Cadeb en mars et les 

représentants de l’ensemble des  associations du Cadeb en juin.   

En plus du site internet du Cadeb alimenté et visité régulièrement, l’année 2016 a vu la création d’un 

compte twitter @Cadeb qui compte déjà 179 abonnés. Adressée à près de 1500 inscrits, la Lettre du 

Cadeb est parue six fois dans l’année, avec en plus un supplément « 20 ans » en novembre. 

L’action du Cadeb est d’abord celle des associations membres, le collectif n’intervenant que pour les 

dossiers à caractère intercommunal ou en soutien aux associations qui le demandent. A ce titre, le 

collectif a participé à de nombreuses réunions pour la modification de l’offre sur le RER A et la ligne 

Saint-Lazare/Cergy. Suite à la crue de mai/juin, le Cadeb a demandé une meilleure protection 

contre les inondations (digue de Sartrouville/Montesson) et s’est inquiété de l’état de la digue de 

Croissy.. La préservation de la plaine agricole de Montesson a été suivie avec l’association « Plaine 

d’avenir 78 » dont le collectif est membre fondateur. 

Merci à toutes les associations et individuels qui œuvrent avec le collectif pour un environnement 

sain et de qualité.    

 

 

 

          0           

0 0 

 

 Le rapport 2016 est divisé en trois chapitres : l’activité du Cadeb, les principaux dossiers 

suivis, les liens du Cadeb avec les autres acteurs de l’environnement.  
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1. Le Cadeb, collectif actifLe Cadeb, collectif actifLe Cadeb, collectif actifLe Cadeb, collectif actif    
    

    

Le Cadeb a élargi son territoire d’action  Le Cadeb a élargi son territoire d’action  Le Cadeb a élargi son territoire d’action  Le Cadeb a élargi son territoire d’action      
    

Le Cadeb, agréé depuis 2003 au titre de la 

protection de I ‘environnement, a obtenu 

en 2013 le renouvellement de son 

agrément préfectoral dans un cadre 

départemental. Cet agrément, valable 5 

ans, devra être renouvelé en 2018 et le 

dossier complet déposé fin 2017. 

Pour s’adapter à la création au 1er janvier 

2016 de la communauté d’agglomération 

de Saint Germain Boucles de Seine sur 20 

communes (19 des  Yvelines et une du 

Val-d’Oise), le Cadeb a élargi son territoire d’action statutaire lors d’une  assemblée générale 

extraordinaire le 13 février et est devenu: « Collectif d’Associations pour la Défense de 

l’Environnement dans les Boucles de Seine / Saint-Germain-en-Laye », l’acronyme Cadeb 

demeurant inchangé.  

Un léger « toilettage » des statuts a été effectué par la même occasion. La nouvelle version de ceux-

ci est disponible sur le site Internet du Collectif en rubrique «  le Cadeb ».  

        

Le Cadeb compte vingt et une associations et plus de 2000 Le Cadeb compte vingt et une associations et plus de 2000 Le Cadeb compte vingt et une associations et plus de 2000 Le Cadeb compte vingt et une associations et plus de 2000 

adhérents adhérents adhérents adhérents     
    

Suite à la modification des statuts, qui étend le territoire d‘action aux 20 communes de la nouvelle 

intercommunalité, nous avons enregistré l’adhésion de l’association val d’oisienne « Bezons 

Environnement ». Cette association s’est créée en 2011 pour s’opposer à la disparition du parc 

« Bettencourt » et de ses arbres dans le cadre du projet de Zac Cœur de ville. Après un recours 

devant le tribunal administratif, la ville a fini par modifier son projet et conserver le parc boisé. 

L’association reste membre de l’union départementale Val d’Oise Environnment tout en intégrant le 

Cadeb.  

L’année 2016 a été marquée aussi  par l’adhésion réciproque avec Réseau vélo 78, concrétisation 

d’une coopération vieille de 20 ans qui renforcera l’action de nos deux associations. Lors de son 

conseil du 29 mars, le conseil du Cadeb en a validé le principe, avec les arguments suivants : ce sera  

la régularisation et la formalisation d’une situation existante depuis de nombreuses années de 

coopération et d’actions communes, dans le respect de l’autonomie de chaque association (pas de 

fusion) ; cette  adhésion portera un message clair vis-à-vis des élus et des autorités de l’Etat, dans 
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cette période de vaches maigres et de report de projets (l’union fait la force) ; enfin ce sera 

l’assurance et la garantie que le point de vue de Réseau Vélo 78 sera pris en compte au sein du 

Cadeb dans les projets complexes, et enrichi le cas échéant des aspects piétons, biodiversité, 

respect de la nature, sécurité de tous les usagers, etc . Lors de sa réunion du 7 novembre, le conseil 

de Réseau Vélo 78 a approuvé cette adhésion réciproque qui renforcera l’action de nos deux 

associations.  

Fin 2016, l’association du Chemin de ronde, qui exerce son activité depuis 1998 sur les communes 

de Croissy, le Vésinet et le Pecq, a demandé son adhésion au Cadeb ; celle-ci a été  acceptée à 

l’unanimité lors du conseil du Cadeb le 29 novembre. L’association s’est illustrée à ses débuts en 

gagnant un procès contre des installations potentiellement dangereuses du laboratoire Servier à 

Croissy. Elle a ensuite œuvré pour l’aménagement de l’axe routier du chemin de ronde, pour la 

sécurité des riverains. L’association suit de près tous les dossiers d’urbanisme. Récemment, elle 

s’est manifestée lors de l’élaboration du PLU du Pecq, en obtenant l’abandon d’un projet 

immobiliser.  

A fin 2016, le Cadeb compte 21 associations adhérentes. Le collectif est implanté dans les sept 

communes situées dans la Boucle de Montesson, son territoire d’action d’origine. Les autres 

associations adhérentes sont implantées à Louveciennes, Maisons-Laffitte, Bezons (communes 

membres de l’intercommunalité de Saint-Germain Boucles de Seine créée au 1er janvier 2016)  et 

Bougival,  La Celle Saint-Cloud  (communes membres de la communauté d’agglomération de 

Versailles Grand Parc). Le collectif compte également six associations thématiques : Forum et 

Projets pour le Développement Durable, la Ligue Contre la Violence Routière des Yvelines ( LCVR78), 

Natur’Ville à Sartrouville, Recycl’action, Réseau vélo 78 et  Seine Vivante. 

Au total, au travers de ces 21 associations, dont la liste figure en annexe 1,  le Cadeb regroupe plus 

de 2000 adhérents soucieux de l’environnement et du développement durable sur leur territoire.  

Enfin, en 2016, trois associations membres du Cadeb ont changé de président(e) : au sein de  Natur-

Ville, Agnès Benne a succédé à Chantal Chagnon ; au sein de Patrimoine & Urbanisme (Bougival/la 

Celle Saint Cloud), Françoise Brenckmann a succédé à Fanny Muller ; au sein des Conférences 

Carrillonnes (Carrières-sur-Seine), Ursula Nadler a succédé à Anne-Marie Roullet, celle-ci devenant 

vice-présidente.     
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Vingt adhérents individuelsVingt adhérents individuelsVingt adhérents individuelsVingt adhérents individuels    
    

En 2016, le nombre des adhérents individuels à jour de leur cotisation en fin d‘année s’est élevé à 20, 

contre 15 en 2015.  

Les statuts du Cadeb permettent l’adhésion à titre individuel quand celle-ci n’est pas possible par 

l’intermédiaire d’une association membre.  

Les individuels peuvent participer aux groupes de travail constitués au sein du Cadeb. C’est 

notamment le cas au sein du groupe transports.   

 

Le conseil et le bureauLe conseil et le bureauLe conseil et le bureauLe conseil et le bureau    
    

Le conseil, constitué des délégués des 21 associations membres et de deux représentants des 

adhérents individuels, a été 

élu à l’unanimité pour un an 

par l’Assemblée Générale et 

complété par cooptation en 

cours d’année au fur et à 

mesure des nouvelles 

adhésions. Le conseil s’est 

réuni à cinq reprises au cours 

de l’année. Quant au bureau, 

composé de neuf membres, il 

a été élu par le conseil réuni 

le 29 mars 2016.  

Quatre membres ont 

renouvelé leur mandat, dans 

le même poste. Paulette Menguy a accepté à nouveau la Présidence, Jacques Firmin une vice-

présidence. Patrick Bayeux assure la trésorerie, Jean-Claude Parisot le secrétariat général. François 

Arlabosse et Jacques Perdereau  ont été élus vice-présidents, Marie-Françoise Darras, secrétaire, 

Gérard Moulin et Gilles-Charles Canard, secrétaires adjoints.   

Le bureau s’est réuni régulièrement pour préparer les conseils, en établir les comptes rendus et 

gérer les affaires courantes qui ne nécessitent pas l’intervention du Conseil. Plusieurs réunions 

dites « élargies » ont été ouvertes aux membres du Cadeb qui ont souhaité y participer, en fonction 

des sujets à l’ordre du jour. Ainsi Françoise Leroy-Terquem et Martine Bas ont assisté à plusieurs  

réunions de bureau.  
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Les groupes de travailLes groupes de travailLes groupes de travailLes groupes de travail    
    

Il en existe deux au sein de notre Collectif.  

Le groupe déchetsLe groupe déchetsLe groupe déchetsLe groupe déchets : 

Patrick Bayeux ayant 

souhaité passer la main, 

le groupe déchets est 

désormais animé par 

Marie-Françoise Darras et 

« forum et projets pour le 

développement durable » ; 

elle est assistée de Gilles-

Charles Canard. Le groupe 

compte parmi ses 

membres actifs Françoise 

Leroy-Terquem, Françoise 

Brenckmann et Patrick 

Breteuil. Le groupe a 

organisé une visite du 

centre de valorisation énergétique Azalys à Carrières-sous-Poissy en mars. En octobre, grâce au 

Sitru et à sa chargée de communication, Emilie Heurtel, nous avons pu visiter  le centre de tri des 

déchets à Nanterre (Lettre du Cadeb de Janvier 2017). Enfin, les membres du groupe ont participé à 

l’organisation des journées sur « « l’énergie, le climat et nous ». Pour l’an prochain, le groupe 

envisage des actions dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets (du 18 au 26 

novembre), en coordination avec la communauté d’agglomération. 

Le groupe «Le groupe «Le groupe «Le groupe «    transportstransportstransportstransports », animé par Gérard Moulin, assisté de Gérard Ribaut et Thierry Robin, 

comprend une bonne dizaine de membres et a été particulièrement actif. Il a représenté le Cadeb 

aux nombreuses instances de concertation, notamment, en lien avec l’association des usagers des 

transports (AUT), celles mises en place par la SNCF et la RATP, pour la révision de l’offre sur le RER 

A et la ligne Transilien L3   

 
 

Des chargés de mission Des chargés de mission Des chargés de mission Des chargés de mission     
    
En complément des groupes de travail, des chargés de mission ont été désignés parmi les membres 

du Cadeb, administrateurs ou non.  

Ils ont pour tâche :  

• D’exercer une veille associative, de réunir de la documentation, de rechercher des contacts. 
• D’informer régulièrement le Cadeb et de proposer des positions et actions. 

La liste des chargés de mission a été actualisée en 2016. Elle figure en annexe 2 
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 Marie-Françoise Darras et Gérard Moulin, au centre  



 

 

    

Les principaux Les principaux Les principaux Les principaux évènements de l’annéeévènements de l’annéeévènements de l’annéeévènements de l’année    
    

Des membres du bureau et du conseil ont participé en 2016 aux multiples évènements et 
manifestations organisées par les associations membres. 
 
Trois évènements organisés avec le soutien du Cadeb méritent d’être signalés particulièrement 

    
««««    Tout est permisTout est permisTout est permisTout est permis    » avec la ligue contre la violence routière des Yvelines» avec la ligue contre la violence routière des Yvelines» avec la ligue contre la violence routière des Yvelines» avec la ligue contre la violence routière des Yvelines : deux–projections débat 
ont eu lieu. Tout d’abord, à Sartrouville, en avril avec le soutien de la ville et d’Alexandra Dublanche, 
conseillère régionale, maire-adjoint en charge des déplacements. Animée par Michel Zourbas, 
président de la LCVR78, la projection du  
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film de Coline Sereau, à l’Espace Gérard Philippe à Sartrouville, a réuni en cinquantaine de 
personnes et a été suivi d’un débat riche sur la sécurité routière. Une autre projection a eu lieu à 
Houilles, en novembre, avec un public toujours aussi motivé.    
    

Les 20 ans du Les 20 ans du Les 20 ans du Les 20 ans du 

Cadeb et de Cadeb et de Cadeb et de Cadeb et de 

Réseau Vélo 78Réseau Vélo 78Réseau Vélo 78Réseau Vélo 78 : 
les deux 
associations, 
nées en 1996, ont 
souhaité célébrer 
ensemble cet 
évènement à la 
maison du 
Département, à 
Montesson, le 25 
septembre. Après 
un mot de 
bienvenue des 
deux présidents, 
Paulette Menguy 
pour le Cadeb et 
Lionel Carrara 
pour réseau vélo 78, la matinée s’est poursuivie par une rétrospective en image de ces 20 ans 
d’activité et quelques pistes pour l’avenir.  

La parole a ensuite été donnée aux nombreux invités présents : le sous-préfet Stéphane Grauvogel, 
le président de la CASGBS, Pierre Fond, plusieurs autres élus et représentants d’associations. Après 
un pique-nique sur place, l’après-midi a commencé par une promenade autour de l’étang de 
l’épinoche, dans le parc départemental, et s’est poursuivie par la découverte du site de la mare de 
Palfour. Cet espace de six hectares situé en bord de Seine, propriété départementale, fait l’objet 
d’une offre de compensation  environnementale, après avoir été défriché par l'association  
d’insertion Espaces. 

Un numéro spécial de la lettre du Cadeb de novembre a été consacré à cet évènement, avec un 
focus sur huit  actions phares du collectif depuis sa création et  cinq dossiers d’actualité.      
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««««    L’énergie, le climat et nousL’énergie, le climat et nousL’énergie, le climat et nousL’énergie, le climat et nous    …………que pouvonsque pouvonsque pouvonsque pouvons----nous faire?nous faire?nous faire?nous faire?  deux associations membres du Collectif, 
les « conférences carillonnes » et « forum et projets pour le développement durable »  se sont 
associées pour proposer aux habitants du territoire une  conférence-spectacle de Jean-Pierre 
Reinman, alias le professeur Kiddonk Sysnetoua, sur le thème : « L’énergie, le climat et nous… ».,  

La première a eu lieu  le 8 novembre à Houilles, avec plus d’une soixantaine de participants.  La 
deuxième, le samedi 19 novembre, à Croissy sur Seine, a permis de donner à l’évènement toute son 
ampleur. Après de courtes allocutions du vice-président de la communauté d’agglomération chargé 
du développement durable, et du maire de la commune, la conférence, studieuse et festive,  s’est 
déroulée devant un public fort nombreux, venu d’une vingtaine de communes. En marge de la 
conférence étaient organisés des stands où l’on pouvait discuter et consulter des documents.  

L’après-midi s’est poursuivie  par des ateliers (énergie partagée, alimentation, habitat, économie 
circulaire, réduction des déchets) pour permettre aux participants d’échanger et de faire émerger 
des idées et des projets. Une proposition a déjà vu le jour : le lancement d’un projet citoyen de 
création d’énergie renouvelable locale (voir Lettre du Cadeb de janvier 2017). La soirée s’est 
terminée dans une ambiance festive par un buffet et un spectacle. 

Notre souhait : que cet événement soit le point de départ sur notre territoire d’un élan vers une 
transformation de notre société dans le sens de la transition énergétique et du développement 
durable. 
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Des relations suivies avec les pouvoirs publics et les élus  Des relations suivies avec les pouvoirs publics et les élus  Des relations suivies avec les pouvoirs publics et les élus  Des relations suivies avec les pouvoirs publics et les élus      
 
Le Cadeb est devenu un interlocuteur habituel des services de l’Etat, de la Région Ile-de-France, du 
Département, de la Communauté d’agglomération et des différentes communes qui la composent. 

Les bonnes relations se sont perpétuées avec Pierre Fond, devenu président de la communauté 
d’agglomération de Saint-Germain/ 
Boucles de Seine (CASGBS) créée au 1er 
janvier avec 20 communes. Des 
membres du Cadeb ont assisté à la 
quasi-totalité des conseils 
communautaires tenus en 2016. Le 
président de la CASGBS nous a fait 
l’honneur de sa présence à l’Assemblée 
générale du collectif le 13 février et aux 
20 ans du Cadeb et de Réseau Vélo 78 le 
25 septembre. En revanche, compte-tenu 
d’un emploi du temps chargé, une seule 
réunion « trimestrielle » s’est tenue avec 
le bureau du Cadeb le 19 mai et la 
réunion annuelle avec les représentants des associations membres du Cadeb a été reportée au 2 
février 2017. Avec les services, les relations de travail se sont poursuivies, et notamment avec le 
service environnement (Maxime Guéry et Amaury Domeignoz). Après le départ de Dominique 
Chantegrelet, Directeur général, nous avons pris contact avec Madame Marie-Hélène Pouey-Dicard 
qui lui a succédé. Nous avons été en relations suivies avec Anaïs Veras, nommée Directrice du 
développement territorial de la CASGBS. A son initiative, une réunion s‘est tenue en septembre 
avec les deux vice-présidents en charge du transport, Laurence Bernard et Alexandre Joly, pour un 
premier tour d’horizon des problématiques de déplacement sur le territoire. Une réunion restreinte 
a également été organisée en novembre sur la refonte de l’offre de bus sur la boucle de Montesson.  

Des contacts ont eu lieu aussi la région Ile-de-France. Des membres du bureau ont rencontré en 
mai Mme Alexandra Dublanche, conseillère régionale, vice-présidente de la commission transports, 
présidente de la commission économique, notamment sur les dossiers de la Tangentielle Nord.   

Plusieurs réunions se sont tenues avec Stéphane Grauvogel, Sous-préfet de l’arrondissement de 
Saint-Germain-en-Laye : avec le bureau du Cadeb le 31 mars et avec les représentants de l’ensemble 

des associations, le 21 juin. Cette réunion a 
donné lieu à un compte-rendu établi par les  
services de la sous-préfecture, dont l’essentiel a 
été repris dans la Lettre du Cadeb de  
septembre. Le représentant de l’Etat s’est 
montré très à l’écoute des associations.  
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Alexandra Dublanche, conseillère régionale et Pierre Fond à 

l'Assemblée Générale du Cadeb    

Stéphane Grauvogel avec les associations du Cadeb 



 

 

Participation à des commissions ou réunions (liste non Participation à des commissions ou réunions (liste non Participation à des commissions ou réunions (liste non Participation à des commissions ou réunions (liste non 

exhaustive)exhaustive)exhaustive)exhaustive)    
    

Voici les principales instances, commissions ou réunions de travail auxquelles le Cadeb ou ses 
associations membres ont participé au cours de l’année 2016  

: 

• Commission consultative des services publics locaux à l’échelon de la CASGBS,  sur la 
collecte des déchets, la gestion de la gare routière de Sartrouville, l’aire de gens du voyage 
de Montesson, le centre 
aquatique de la Plaine à 
Sartrouville  (juin)  et le 
projet d’office de tourisme 
intercommunal (décembre)  

• Commission consultative 
des services publics locaux 
à Sartrouville (février )   

• Commission consultative 
des services publics locaux 
à Houilles (novembre)  

• Commission des services 
publics locaux de Carrières 
sur Seine (mars ).  

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

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

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

• Commissions du SPI vallée de Seine : atelier inondations « de la prévention à la réalité", à 
Mantes-la-Jolie, en novembre. 

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

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

Réunion avec VNF 



 

 

• Réunion Cadeb /Seine 
vivante/ Réseau Vélo 78 avec 
Hugues des Ligneris, nouveau 
Directeur Syndicat Mixte de la 
vallée de la Seine et de l’Oise - 
SMSO (novembre)  

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

• Réunion des comités 
d’usagers des transports avec 
Valérie Pécresse, présidente 
de la région Ile de France, 
présidente du STIF 
(septembre). 

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

• Comité de ligne SNCF L, à Paris, au Stif (juin) 

• Comité intergares organisé par la SNCF à Cergy Pontoise (décembre)   

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

• Jeudi 23 juin  : présentation aux associations d’environnement des travaux du projet Eole 
(prolongement à l’ouest du RER E) par SNCF Réseau, à Paris  

•  Réunions sur le projet de ligne nouvelle Paris Normandie (mai), et troisième comité 
territorial à la préfecture de région (septembre) .   

• Ateliers sur le projet de port Seine Métropole Ouest à Achères (mars, avril, mai, novembre)  

• Réunion Cadeb /Seine Vivante/Réseau Vélo 78 avec Voies Navigables de France (VNF), avec 
Jérôme Meyer, Chef de l’unité territoriale Boucles de la Seine ( février), Obvier Sigault, et 
Damien Piquet, en charge du projet de confortement de la digue de Croissy (décembre).  

• Rétrospective 2015 de l’activité du SIAAP, en juin, à Colombes  

• Réunion de concertation sur le projet de règlement local de publicité de Sartrouville, avec 
Dominique Aknine, Maire-adjoint (juillet)   

•  Comité de forêt de Saint Germain avec l’office national des forêts (ONF) : tournée terrain 
(septembre)    

• Inauguration du site de la mare de Palfour à Montesson, offre de compensation écologique 
mise en place par le Département, avec Josephine Kollmannsberger, vice-présidente 
déléguée à l'environnement (novembre). 

• Réunion de diagnostic du corridor écologique de l’ouest parisien, avec l’association Espaces, 
à Saint Cloud (décembre).  

• Réunion de mise en œuvre de l’agenda 21 de Montesson (décembre)  
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La formation des membres du CadebLa formation des membres du CadebLa formation des membres du CadebLa formation des membres du Cadeb    
    

Plusieurs membres du Collectif ont participé aux formations organisées par France Nature 
Environnement régional («  L’eau, bien commun de l’humanité » en octobre, colloque sur la place de 
la voiture en ville, en novembre) et national (Colloque sur le bruit ferroviaire en février, formation 
sur la transition énergétique, avec le réseau énergie,  en juillet) 
  

Six numéros de la Lettre du CadebSix numéros de la Lettre du CadebSix numéros de la Lettre du CadebSix numéros de la Lettre du Cadeb    en 2016en 2016en 2016en 2016    
    

La Lettre en est à sa douzième année de parution régulière, avec en 2016 six numéros et un 
supplément pour les 20 ans en novembre. La Lettre permet de rendre compte des différents 
dossiers que suit notre Collectif, de donner la parole aux associations membres et d’informer nos 
lecteurs sur l’actualité de l’environnement sur notre territoire.    
Jean-Claude Parisot assure la coordination de la rédaction.  
La Lettre est diffusée par courriel, auprès de tous les contacts du Cadeb, élus, militants associatifs, 
sympathisants, soit en direct près de mille cinq cents personnes. S’y ajoutent les membres des 
associations adhérentes qui reçoivent la Lettre par leur intermédiaire.  
Cette forme de diffusion a le mérite d’être très économique.  
Il est désormais possible de s’abonner directement à la Lettre sur le site Internet du Cadeb. 
 
 

Le site Internet du Cadeb, toujours plus visitéLe site Internet du Cadeb, toujours plus visitéLe site Internet du Cadeb, toujours plus visitéLe site Internet du Cadeb, toujours plus visité    
    

Il  a été créé en 2005 par un bénévole 
ovillois qui en assure toujours la 
maintenance avec un grand 
professionnalisme.   
Le site www.cadeb.org est mis à jour 
régulièrement : on y trouve notamment 
des actualités en page d’accueil, tous les 
numéros de la Lettre, la liste et les 
coordonnées des associations membres, 
une présentation du collectif avec les 
grands moments des 20 ans d’activité, 
des documents de référence et des 
liens. 
 Le site a été visité par 951 internautes 

en 2005, 4509 en 2006, 5879 en 2007, 6986 en 2008, 15428 en 2009, 21252 en 2010, 26372 en 2011,  près 
de 27.000 en 2012, 48540 en 2013, 54930 en 2014, 68679 en 2015 et 125.120 en 2016, dont 43980 
visiteurs différents. Soit un quasi-doublement ! 

 
Un compte TwitterUn compte TwitterUn compte TwitterUn compte Twitter    : @78cadeb: @78cadeb: @78cadeb: @78cadeb    
    

Après une formation reçue à FNE Idf, Jean-Claude Parisot et Jacques Perdereau ont créé le compte 
du Cadeb, en octobre 2015. Il a trouvé sa vitesse de croisière en 2016, avec 800 tweets postés. Le 
Cadeb a à ce jour 182 abonnés et  193 abonnements.  
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La communication du CadebLa communication du CadebLa communication du CadebLa communication du Cadeb    
 

Le logo du Cadeb, qui avait un peu vieilli, a laissé place à un nouveau logo, qui s’inspire  de la 
symbolique de l’ancien (une boucle de Seine)  avec en plus des couleurs  et une belle originalité 
dans la conception graphique. Une vraie réussite à mettre au crédit de notre ami Julien Milliard 
(LAGOUACHE) .     

L’identité visuelle créée avec le nouveau logo a été déclinée dans le papier à en-tête, la page de 
garde de la lettre du Cadeb,  la signature des mails, la plaquette de présentation du Collectif.  

La plaquette a été mise à jour, avec un texte simplifié et une mise en page aérée. Merci encore à 
notre graphiste. Deux mille exemplaires ont été imprimés et mille intercalaires avec la liste des 
associations territoriales et thématiques adhérentes. Une nouvelle édition de l’intercalaire est 
prévue en 2017, pour intégrer les nouvelles adhésions. 

Trois kakémonos ont été réalisés avec les grands thèmes de la plaquette de présentation : ils 
servent dans les réunions ou les évènements organisés par le Cadeb ou ses associations membres.    

 

La présence du Cadeb dans la presse La présence du Cadeb dans la presse La présence du Cadeb dans la presse La présence du Cadeb dans la presse     
    

La presse locale (le Courrier des Yvelines, le Parisien édition des Yvelines), et le bimestriel Liaison 
de FNE Ile-de-France Environnement ont rendu compte régulièrement de l’action du Cadeb et de 
ses associations membres. Ces trois médias ont consacré un article à la célébration des 20 ans.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Les 20 ans dans 

le Parisien 
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2. Les principaux dossiers suivis en 20162. Les principaux dossiers suivis en 20162. Les principaux dossiers suivis en 20162. Les principaux dossiers suivis en 2016    
    

La plupart des actions de protection de  l’environnement sont menées par les associations locales, à 
leur initiative et sous leur propre responsabilité, dans le respect de la « Charte du Cadeb» (principe 
de subsidiarité). La Lettre du Cadeb rend régulièrement compte des actions menées et des positions 
prises par les associations membres. En annexe 2 du présent rapport, sont présentées vous 
trouverez les comptes rendus d’assemblée générale ou un résumé d’actions menées par un certain 
nombre d’associations membres du Cadeb.  
 

Participation aux enquêtes publiques Participation aux enquêtes publiques Participation aux enquêtes publiques Participation aux enquêtes publiques     
    

Le Cadeb a déposé un avis dans plusieurs enquêtes publiques intervenues au cours de l’année 2016. 
 
Projet de réalisation d’un espace de loisirs en bord de Seine à BezonsProjet de réalisation d’un espace de loisirs en bord de Seine à BezonsProjet de réalisation d’un espace de loisirs en bord de Seine à BezonsProjet de réalisation d’un espace de loisirs en bord de Seine à Bezons (enquête intervenue du 6 
avril au 4 mai ) : dans l’avis conjoint déposé avec Bezons Environnement et Val d’Oise 
Environnement, le Cadeb a émis de fortes réserves sur ce projet, notamment du fait de l’absence 
d’étude d’impact et du manque de concertation avec les associations. Ces observations ont été 
reprises sous forme de réserves dans le rapport du commissaire enquêteur ; la ville a accepté d’y 
donner suite, et elles sont reprises dans la déclaration d’utilité publique. Les associations seront 
vigilantes sur leur bonne mise en œuvre.  
 
Les mêmes associations sont intervenues lors de la consultation organisée par la SNCF en aout sur 
la demande de dérogation espèces protégées conjointe à la demande d’autorisation de demande de dérogation espèces protégées conjointe à la demande d’autorisation de demande de dérogation espèces protégées conjointe à la demande d’autorisation de demande de dérogation espèces protégées conjointe à la demande d’autorisation de 

défrichement et de déboisement sur l’ile défrichement et de déboisement sur l’ile défrichement et de déboisement sur l’ile défrichement et de déboisement sur l’ile fleurie à Bezons fleurie à Bezons fleurie à Bezons fleurie à Bezons en vue de réaliser le nouveau pont du 
RER E, ces travaux risquant de détruire des espèces protégées (faune et flore).  
 
Demande présentée par la société Placoplatre en vue d’obtenir l'autorisation d'extension en Demande présentée par la société Placoplatre en vue d’obtenir l'autorisation d'extension en Demande présentée par la société Placoplatre en vue d’obtenir l'autorisation d'extension en Demande présentée par la société Placoplatre en vue d’obtenir l'autorisation d'extension en 

souterrain de l'exploitatisouterrain de l'exploitatisouterrain de l'exploitatisouterrain de l'exploitation de la carrière de Cormeilleson de la carrière de Cormeilleson de la carrière de Cormeilleson de la carrière de Cormeilles----enenenen----ParisisParisisParisisParisis (enquête publique intervenue 
du 2 mai au 2 juin) : Ce mode d’’exploitation ayant beaucoup d’avantages par rapport au ciel ouvert, 
les impacts sur l’environnement étant 
bien moindres, le Cadeb et Val d’Oise 
Environnement ont donné un avis 
favorable à la poursuite de l’exploitation 
du gypse sur ce site, en souterrain 
uniquement, la carrière à ciel ouvert 
étant en fin de vie. Elles ont assorti cet 
avis favorable de réserves, portant 
notamment sur les modalités et les 
délais de comblement de la carrière 
existante, la circulation des camions 
apportant les matériaux de 
remblaiement, la nécessaire 
surveillance des habitations et du fort 
de Cormeilles à proximité des zones 
d’extraction.   
 



 

 

Projet de Plan local Projet de Plan local Projet de Plan local Projet de Plan local 

d’urbanisme (PLU) de la ville d’urbanisme (PLU) de la ville d’urbanisme (PLU) de la ville d’urbanisme (PLU) de la ville 

de Maisonsde Maisonsde Maisonsde Maisons----LaffitteLaffitteLaffitteLaffitte :  

A sa demande,  le Cadeb a été 
admis parmi les personnes 
morales associées à 
l’élaboration du projet  et a 
participé, à ce titre, à 
plusieurs réunions.  

Au cours de celles-ci, 
conjointement avec les 
associations locales 
membres, Maisons-Laffitte 
Développement Durable et 
Réseau Vélo 78, il a pu poser 
des questions et émettre des 
suggestions. Il a finalement déposé un avis qui a été joint au dossier d’enquête publique, intervenue 
du 17 octobre au 18 novembre. 

Cet avis est disponible sur le site du Cadeb en rubrique actualités. Il porte sur les sujets suivants : les 
OAP (1) sectorielles dont plusieurs ajoutées au projet de PLU, et les OAP thématiques suivantes : 
trame verte et bleue, développement hippique, ainsi que les OAP additionnelles : circulations 
douces et accessibilité, logement social, traitement des déchets, gestion de l'énergie et de l'eau 
dans le bâtiment, espaces publics, tourisme, équipements 

L’avis du Cadeb est résumé dans le rapport du commissaire enquêteur (page 39 et sq), avec 
néanmoins un contresens concernant la limitation des vitesses pour réduire les nuisances sonores. 
Le commissaire enquêteur reprend le fait que « le collectif note beaucoup de bonnes intentions 
dans le PADD et le rapport de présentation, malheureusement peu traduites dans les documents 
règlementaires. C’est pourquoi il propose de nouvelles OAP ».  

Cependant, dans ses observations, le commissaire-enquêteur ne reprend aucune des propositions 
du Collectif, se contentant d’un commentaire sur les circulations douces : « Concernant la 
circulation et les liaisons douces qui étaient un objectif de la révision et du PADD, il ressort peu de 
traduction concrète dans le PLU et reste à l’état de réflexion. Cela est dû notamment à la 
configuration du réseau routier et d’une certaine manière un réseau de pistes cyclable trouve son 
sens dès lors qu’on peut aller d’un point à un autre, sans rupture de charge, ce qui est difficilement 
le cas, ici en l’espèce » (page 147). 

Un avis bien abrupt, que le commissaire enquêteur aurait pu tempérer s’il avait pris le soin de se 
renseigner auprès des associations mansonniennes spécialisées sur les possibilités 
d’aménagements cyclables dans la ville !  

 

(1) Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) constituent l’une des  pièces 
constitutives du dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elles exposent la manière dont la 
collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou 
des secteurs de son territoire. 
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Projet de Plan local d’urbanisme (PLU) de la ville du MesnilProjet de Plan local d’urbanisme (PLU) de la ville du MesnilProjet de Plan local d’urbanisme (PLU) de la ville du MesnilProjet de Plan local d’urbanisme (PLU) de la ville du Mesnil----lelelele----RoiRoiRoiRoi    

    

En date du 4 novembre, le Cadeb, conjointement avec les associations Maisons-Laffitte 
développement durable et Réseau Vélo 78, a déposé un avis de huit pages sur le projet de PLU de la 
ville du Mesnil le Roi.  

Les observations émises portaient sur les circulations douces,  la préservation des espaces naturels, 
le maintien de l’activité agricole,  le logement (avis réservé sur le projet immobilier d’ICF Habitat La 
Sablière). 

L’avis du Cadeb et des associations membres est disponible sur le site Internet du Cadeb en 
rubrique actualités 

 Ces observations ne sont que très partiellement reprises dans le rapport du commissaire 
enquêteur, et pas du tout dans ses recommandations. 

  

Enquête parcellaire pour la Tangentielle NordEnquête parcellaire pour la Tangentielle NordEnquête parcellaire pour la Tangentielle NordEnquête parcellaire pour la Tangentielle Nord  (du 6 juin au 1 juillet) : Près de huit ans après la 
déclaration d’utilité publique 
(DUP) du projet, intervenue en 
mai 2008, la SNCF, maitre 
d’ouvrage du projet de liaison 
Tangentielle Nord (voir page 
suivante), a demandé une 
enquête parcellaire aux fins 
d’identifier avec exactitude les 
propriétaires de parcelles 
impactées à Houilles et 
Sartrouville par le projet et 
porter à leur connaissance les limites d'emprise du projet sur leur propriété en vue de leur 
expropriation.   

Une procédure classique pourtant émaillée d’une surprise de taille : les emprises « réclamées » par 
la SNCF pour ses travaux étaient largement supérieures à celles présentées à l’enquête publique de 
2006 (ainsi à Sartrouville + 12.875 m2, soit +26.7% sur le domaine public, et +  6991 m2, soit +40,3% 
sur le domaine privé.)  

Des interrogations que n’a pas manqué de reprendre le Cadeb dans ses observations, et qui ont 
amené l’un des trois membres de la commission d’enquête à émettre un avis défavorable à 
l’enquête parcellaire.  

Les autres observations du Cadeb portaient sur : 

• Le retard pris par le projet (une dizaine d’années à Sartrouville)      

• La nécessité d’une information plus complète des riverains impactés par le projet 

• La demande d’une étude et d’une concertation sur l’aménagement urbain autour de la 
nouvelle gare. 
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Les transports (dossier suivi par Gérard Moulin et le groupe Les transports (dossier suivi par Gérard Moulin et le groupe Les transports (dossier suivi par Gérard Moulin et le groupe Les transports (dossier suivi par Gérard Moulin et le groupe 

transports)transports)transports)transports)    
    

Transports en commun ferroviairesTransports en commun ferroviairesTransports en commun ferroviairesTransports en commun ferroviaires    :  :  :  :      
    

Le Cadeb suit tous les dossiers en cours, et notamment :  

• La modification de l’offre sur le RER A et la ligne L3  

• Le projet EOLE, son arrêt dans la Boucle à Houilles et le projet de passerelle piétons vélos 
sur la Seine. 

• La Tangentielle Nord avec l’interconnexion à Sartrouville et le projet de quai 
supplémentaire pour accueil d’Eole, envisagé lors de l’enquête publique   

• La Tangentielle Ouest avec son interconnexion à St Germain et son prolongement à 
Achères, Via Poissy  

• Le schéma directeur d’entretien du RER A pour modernisation de la ligne à court, moyen, et 
long terme. 

• Les travaux d’entretien des lignes J et L et du RER A (renouvellement de la voie et du 
ballast) 

• Le prolongement du tramway T2 au-delà de Bezons jusqu’à Sartrouville et Argenteuil, en 
commençant par un bus en site propre.   

• La détermination des zones de passage pour la ligne nouvelle Paris Normandie  

 
Le projet EoleLe projet EoleLe projet EoleLe projet Eole    

    

Le projet consiste à prolonger à 
l’Ouest de 55 km le RER E, dont 8 Km 
en tunnel et 47 km de voies 
existantes à réaménager. Le 
financement de cette infrastructure 
est désormais  totalement bouclé, 
l‘Etat ayant augmenté sa 
participation et les départements 
apporté leur contribution.  Les  
premiers travaux sont commencés,  
pour une mise en service vers 2020-
2022.  
Sur notre territoire, nous serons 
particulièrement attentifs au 
nombre d’arrêts à Houilles et à la réalisation d’une passerelle piétons-vélos accolée au nouveau 
pont de franchissement de la Seine entre la boucle de Montesson  et Nanterre. Nous soutenons ce 
projet porté de longue date par le Maire de Houilles, Alexandre Joly et l’association Réseau vélo 78.  
Le financement est sollicité auprès de la région Île-de-France et des départements concernés 
(Hauts de Seine et Yvelines)  pour une dizaine de millions, la passerelle devenant un symbole du 
rapprochement entre ces deux collectivités.  
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La Tangentielle NordLa Tangentielle NordLa Tangentielle NordLa Tangentielle Nord    : : : :     

    

Le projet consiste à relier par tram-train Sartrouville à Noisy-le-Sec en 33 minutes et offrir des 
connexions rapides avec toutes les lignes de RER ainsi qu’avec les lignes de Paris-Nord et Paris-
Saint-Lazare. 
La mise en service commerciale du tronçon central  Le Bourget / Epinay-sur-Seine est prévue pour 
l’été 2017. En revanche, rien de nouveau concernant le financement de la phase 2, qui consiste à 
prolonger la Tangentielle à l’Est vers Noisy-le-Sec et à l’Ouest vers Sartrouville RER. La date de mise 
en service annoncée (2028) n’est toujours pas garantie, par manque de portage politique fort.   
Le Cadeb a été favorable à ce projet dès l’origine, tout en étant très attentif à une bonne insertion 
dans l’environnement. Il se prononce également en faveur d’une participation financière du 
département des Yvelines si elle s’avère nécessaire. 
 
La révision de l’offre (RER A et ligne SNCF L3) La révision de l’offre (RER A et ligne SNCF L3) La révision de l’offre (RER A et ligne SNCF L3) La révision de l’offre (RER A et ligne SNCF L3)     

    

Tout au long de l’année 2016 et début 2017, ont eu lieu des réunions de concertation sur les 
scénarios proposés par les 
opérateurs  pour la refonte de 
l’offre sur les lignes RER et L3. 

Nous nous félicitons de cette 
concertation menée sous l’égide 
du Stif à laquelle nous avons 
participé régulièrement avec les 
élus du territoire et les autres 
associations d’usagers, 
notamment celles regroupées au 
sein de l’Association des usagers 
des transports (AUT) d’Ile-de-
France. 

 

Branche Cergy/Poissy  

• Nous partageons le 
constat que la grille théorique actuelle ne fonctionne pas et acceptons une réduction 
modérée du nombre de trains. Toutefois, cet allégement de desserte sur RER A / L3 ne peut 
être acceptable que si les exploitants s’engagent sur des gains significatifs de régularité. 
Ceux-ci devront être contrôlés régulièrement par des comités de ligne réunissant élus et 
associations d’usagers. De plus, il est indispensable de prévoir une clause de revoyure au 
bout de 6 mois pour faire le point et modifier l’offre si  nécessaire. 

• Nous sommes favorables, comme proposé,  à un arrêt de tous les trainsfavorables, comme proposé,  à un arrêt de tous les trainsfavorables, comme proposé,  à un arrêt de tous les trainsfavorables, comme proposé,  à un arrêt de tous les trains à 
Houilles/Carrières-sur-Seine et Maisons-Laffitte  
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• Toutefois, en l’état, la grille la grille la grille la grille 

proposée est inacceptableproposée est inacceptableproposée est inacceptableproposée est inacceptable car 
elle ne tient pas compte des 
flux constatés (beaucoup plus 
de voyageurs sur la branche 
Cergy que vers Poissy) ; nous 
demandons  une modification 
pour faire circuler plus de 
rames vers Cergy que sur 
Poissy, déjà bien desservi par 
ailleurs (ligne J), tout en étant 
conscients de la plus grande 
difficulté de mise en œuvre 
pour les exploitants.  

Heures creuses de semaine :  

• Le rétablissement proposé de la liaison avec Paris Saint-Lazare va dans le bon sens. 
Toutefois, la cadence d’un train par heure nous parait notoirement insuffisant et nous 
demandons un rythme de 3 trains par heure, au-delà de Nanterre Université, en direction de 
Cergy (ou Maisons-Laffitte).  

La liaison directe a disparu en 2008, afin de faire circuler davantage de RER A sur la branche 
Cergy et de maintenir des sillons pour le fret sur le pont de Maisons-Laffitte. Notre collectif 
avait réuni à l’époque plus de 5000 signatures, qui ont été déposées au Stif, en faveur du 
maintien de cette liaison.  

En effet, plusieurs catégories d’usagers de la ligne en provenance de Cergy, et notamment 
ceux des gares de Maisons-Laffitte, Sartrouville et Houilles- Carrières, se trouvent 
pénalisés : étudiants de la faculté de Nanterre, et salariés en horaires décalés ou à temps 
partiel désirant se rendre dans l’une des gares situées entre Nanterre Université et Paris 
Saint-Lazare , etc. 

Période d’été 

• En période d’été, un rythme de deux trains par heure vers Cergy est notoirement notoirement notoirement notoirement 

insuffisantinsuffisantinsuffisantinsuffisant ; nous proposons trois trains par heure au minimum pour desservir toutes les 
gares de la ligne.  

 Branche Saint-Germain-en-Laye        

• Nous sommes favorables, comme proposé,  à un arrêt de tous les trainsfavorables, comme proposé,  à un arrêt de tous les trainsfavorables, comme proposé,  à un arrêt de tous les trainsfavorables, comme proposé,  à un arrêt de tous les trains à Chatou/Croissy-
sur-Seine et le Vésinet centre, ainsi qu’à l’augmentation du nombre de rames ayant 
terminus à Saint-Germain-en-Laye, rendu possible grâce à une meilleure gestion du 
retournement dans cette gare.  

Dispositions générales   

Pour que la refonte de la grille ait des effets bénéfiques notables pour les usagers, il est 
indispensable qu’elle soit couplée avec :  

• La mise en place d’une gestion commune du RER A entre la SNCF et la RATP 
• La réalisation des travaux prévus au schéma directeur du RER A, et notamment ceux 

permettant les retournements, à Cergy Pontoise notamment (création d’un 4ème voie)  
• La suppression de la relève à Nanterre Préfecture,  
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Les transports dans la Boucle Les transports dans la Boucle Les transports dans la Boucle Les transports dans la Boucle     
    

Le Cadeb suit les dossiers en cours, et notamment :  
• la mise en application du plan local de déplacements adopté en 2013 par la communauté de 

communes  

• la réalisation des aménagements prévus dans le cadre des pôles-gares à Chatou  le Vésinet 
et Houilles/ Carrières-sur-Seine   

• la révision de l’offre de bus dans la Boucle (liaisons internes et externes) et sur le territoire 
de la CASGBS 

• la voie nouvelle départementale RD 121 (résumé ci-dessous) 

 
Les pôlesLes pôlesLes pôlesLes pôles----garesgaresgaresgares    

 

Le groupe transports du Cadeb, animé par Gérard Moulin, suit l’avancement des pôles-gares sur le 
territoire. S’inscrivant dans le cadre du plan de déplacements urbains (PDU) d’Ile-de-France, ces 
opérations visent à renforcer l’usage des transports collectifs au travers d’aménagements réalisés 
autour des gares.  

C’est la Communauté d'Agglomération, au titre de sa compétence transports, qui est maitre 
d’ouvrage des quatre pôles gares actifs à ce jour :  

• Chatou –Croissy 
• Le  Vésinet Centre : 
• Le Vésinet / Le Pecq : 
• Houilles/Carrières-sur-Seine  

Dans toutes ces gares, l’essentiel des travaux programmés au titre du contrat de pôle gare a été 
réalisé et donne satisfaction.  

Il reste toutefois des travaux complémentaires à réaliser, pour permettre un accès sécurisé des 
cyclistes vers les gares et .répondre à la demande de stationnement pour les vélos, notamment à 

Page 20  



 

 

Chatou-Croissy  où la CABS avait prévu de transformer l'ancien local SNCF en Véligo. Il serait bon 
que la CASGBS concrétise cet engagement ou crée un Véligo dans la cour de la Gare.  

Concernant l’accessibilité aux PMR, par ascenseurs notamment, des besoins existent à la gare de 
Chatou côté Croissy et au Vésinet Le Pecq côté Le Pecq, mais le financement reste à trouver.  

 
Voie nouvelle Voie nouvelle Voie nouvelle Voie nouvelle 

départementale RD 121  départementale RD 121  départementale RD 121  départementale RD 121      

 

Chaque année, depuis 
le début des travaux en 
2009, et conformément 
aux recommandations 
du commissaire-
enquêteur et à la 
déclaration de projet, 
une  rencontre a lieu 
entre le Cadeb, le 
Conseil Départemental, 
et les élus du territoire 
sur la réalisation de la 
Voie Nouvelle RD121. 
La dernière réunion 
s’est tenue le 14 novembre 2016, au siège du conseil départemental, à Versailles.  

Le Cadeb a rappelé son opposition au projet de la voie nouvelle départementale RD 121, au moment 
où l’argent  public est rare, estimant que le bénéfice net de la nouvelle infrastructure routière est 
loin d’être démontré. 

En attente, du compte-rendu officiel, voici quelques éléments retenus par les  participants. 

Tout d’abord, le CD 78 a confirmé qu’il y aura bien un merlon de trois mètres de hauteur tout au long 
du stade utilisé par les scolaires à Sartrouville,  jusqu’à la rue du bas de la plaine, limite des 
emprises disponibles.   

De plus, de nouvelles mesures de qualité de l’air portant sur tous les polluants soumis à la 
réglementation seront effectuées avant et après la mise en service, en automne, période 
représentative.   

D’autre part, le CD 78 est prêt à installer des fourreaux en traversée de la voie nouvelle destinés à un 
prolongement ultérieur du réseau de chaleur pour alimenter des serres agricoles, à condition que le 
Sitru précise son projet avant les travaux de voirie.  

Par ailleurs, le CD 78 est prêt à céder à la commune de Sartrouville les emprises dont il n’a plus 
besoin, le long de la voie nouvelle, en vue de réaliser des aménagements de circulation douce. Il 
convient de se rapprocher des élus de la ville pour avancer sur ce dossier. A noter que l’entretien 
courant des aménagements cyclables est à la charge des communes.  

 Enfin, concernant des dommages constatés dans certaines propriétés proches de la voie nouvelle, 
le CD 78 ne conteste pas que les travaux aient pu en engendrer. Il appartient aux riverains de les 
déclarer à leur assureur, qui se retournera contre le département. Une nouvelle expertise par voie 
d’huissier sera effectuée après la mise en service de la voie nouvelle. Le responsable du chantier au 
CD 78 est à disposition pour examiner les situations d’urgence.  
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Le PLe PLe PLe Plan local de déplacements (Plan local de déplacements (Plan local de déplacements (Plan local de déplacements (PLDLDLDLD) ) ) )     

    

Peu d'informations ont été diffusées sur la mise en œuvre du PLD en 2016. Le Cadeb  demande un 
point d'étape sur les différentes actions, un premier retour de l'observatoire.. 
L'offre et le réseau bus devaient faire l'objet d'une étude et d'une proposition de refonte. Le Cadeb 
regrette le délai important. D'autant qu’un réseau bus pertinent sera favorable a un développement 
durable dans la boucle en contribuant à maitriser les circulations automobiles. 
 
    

Offre de busOffre de busOffre de busOffre de bus    / transports à la demande / transports à la demande / transports à la demande / transports à la demande     

    

Le nouveau maillage du 
réseau bus a fait l’objet 
d’une étude menée par 
la CASGBS et le cabinet 
ITER. Ce nouveau 
maillage a été présenté 
au STIF. Le STIF votera 
en avril 2017.La 
CASGBS s’est engagée à 
communiquer dès le 
retour du STIF. 
Le projet a été présenté 
à une délégation du 
collectif en novembre 
dernier.  Toutefois, les 
associations membres 
du Cadeb regrettent de 
ne pas avoir été 
associées à 
l’élaboration du 
document et ne manqueront pas de s’exprimer dès que le nouveau maillage sera connu, tant sur le 
choix des itinéraires retenus, que sur le matériel et les fréquences proposés aux usagers. 
En ce qui concerne les TAD (transports à la demande) le Cadeb a exprimé son intérêt pour ce mode 
de transport. Le Cadeb note que la région Ile-de-France, le STIF et la CASGBS réfléchissent sur ce 
dossier. 
Le CADEB a proposé de participer à ce travail. Le STIF nous a communiqué le nom de notre 
interlocuteur en charge du dossier. 
Une nouvelle zone en cours d’urbanisation pourrait être pilote. 
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Espaces agricoles et naturels (dossier suivi par MarieEspaces agricoles et naturels (dossier suivi par MarieEspaces agricoles et naturels (dossier suivi par MarieEspaces agricoles et naturels (dossier suivi par Marie----

Françoise Darras)Françoise Darras)Françoise Darras)Françoise Darras)    
 
ZAC de la Borde à Montesson ZAC de la Borde à Montesson ZAC de la Borde à Montesson ZAC de la Borde à Montesson     

    

Pour la première fois 
depuis sa création, le 
Cadeb a déposé en 2014 
un recours contre une 
décision préfectorale, la 
déclaration d’utilité 
publique du projet de ZAC 
de la Borde à Montesson. 

Porté par la Cabs, le projet 
de ZAC avait pour objectif 
une mutation du quartier 
et le financement 
d’équipements publics. Le 
Cadeb n’était pas opposé 
au projet ; il demandait 
simplement que cette 
opération ne soit pas 
préjudiciable à l’activité 
agricole et que la localisation des équipements  publics soit revue en conséquence.  

Le problème, soulevé par les maraichers et les associations d’environnement depuis plusieurs 
années, était la localisation des équipements publics sur quatre hectares de terres sableuses, quasi 
uniques dans la plaine. Il ne reste que sept hectares de terres de cette nature sur le territoire, toutes 
les autres ayant été exploitées pour le sable et les granulats et remblayées  avec des gravats, 
superficiellement recouverts de terre dite végétale.  Ces terres sableuses permettent des cultures 
précoces ; de plus, elles peuvent être cultivées même en cas de fortes précipitations.   

Début 2015, la collectivité a décidé de revoir son projet et de ne plus urbaniser les quatre hectares de 
terres sableuses. Une satisfaction pour les maraichers, et les associations d’environnement.  

En juin 2016, la préfecture a abrogé l’arrêt de DUP. Le recours devenant sans objet, le Cadeb s’est 
désisté de l’instance introduite  auprès du Tribunal administratif de Versailles. Par ordonnance du 
23 décembre, le tribunal en a pris acte.  

Le Cadeb a demandé à être associé à la définition du nouveau projet.    

 
De nouvelles menaces pour la PlaineDe nouvelles menaces pour la PlaineDe nouvelles menaces pour la PlaineDe nouvelles menaces pour la Plaine    maraichère de Montesson ? maraichère de Montesson ? maraichère de Montesson ? maraichère de Montesson ?     

    

Dans un communiqué en date du 16 novembre, la chambre d’agriculture interdépartementale d’Ile-
de-France s’élève contre un projet porté par les élus locaux  « d’installation d’un centre commercial centre commercial centre commercial centre commercial 
dans cet espace agricole d’intérêt majeur ». Elle indique: «  C’est pourtant sur une vision de 
préservation de l’agriculture partagée avec l’Etat et les collectivités que la profession agricole 
pensait avoir abouti dernièrement après des années d’effort. Las, il semble bien que pour certains 
élus, l’activité agricole ne soit qu’une solution provisoire d’occupation du territoire en attendant 
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mieux. Et avec un embranchement sur l’autoroute A 14, l’urbanisation ne connaitrait plus de limite 
! » Et de poursuivre : « Après un projet de ZAC qui menaçait les meilleures terres agricoles de la 
plaine, voici donc qu’une nouvelle épée de Damoclès est hissée au-dessus des maraîchers. » 

Une fois de plus, si nécessaire, le Cadeb s’associera à la profession agricole pour préserver cet 
espace agricole unique en Ile-de-France.     
 
    

Les digues de Montesson et Croissy Les digues de Montesson et Croissy Les digues de Montesson et Croissy Les digues de Montesson et Croissy     

 

Le prolongement à Montesson de la digue de  Sartrouville 
 
En juin 2016, la crue 
de la Seine a une 
nouvelle fois frappé 
le quartier de la 
Borde à Montesson. 
Cette inondation a 
réactivé la demande 
de protection du 
quartier de la Borde 
contre les 
inondations, par le 
prolongement de la 
digue de Sartrouville 
à Montesson. Cette 
demande vieille de 
plus de trente ans, 
portée par 
l'association Qualité 
de Vie de La Borde à 
Montesson (QVLB) et 
soutenue par le Cadeb est en passe d'aboutir. Jean-François Bel, maire de Montesson, a annoncé en 
décembre que le montage financier était quasi réalisé et que l'enquête publique aura lieu début 2017 
(voir lettre du Cadeb de janvier 2017). 
 
 
 
Le confortement de la digue de Croissy  
 
La digue de Croissy, qui relie l’ile de Chatou à celle de Bougival joue un rôle essentiel en matière de 
navigation sur la Seine ; elle est fragile car menacée par des infiltrations entre les deux bras de 
Seine qui ont une différence de niveau de près de 3 mètres. Une étude a montré il y a quelques 
années la nécessité de conforter les deux côtés de la digue. Coté Rueil le confortement a été réalisé 
en 2007.  

Coté Croissy il reste à effectuer mais est plus délicat du fait d’un talus plus pentu. Des érosions qui 
s’étaient produites au fil du temps ont été fortement aggravées lors des inondations de juin 2016, au 
point de menacer en plusieurs endroits la tenue de la digue.  Ils ont conduit à des travaux d’urgence, 
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effectués en novembre dernier pour réparer les dégâts survenus et prévenir des dommages plus 
importants en cas de nouvelle crue, qui peut survenir à tout moment. S’ils contribuent assurément 
à la tenue de l’ouvrage , l’effet visuel de ces travaux depuis la rive droite du fleuve, est 
« catastrophique » : la digue, qui présentait une unité de paysage naturel, est désormais « balafrée » 
par quatre grandes masses faites d’enrochements blanchâtres, allant du bas jusqu’au haut de la 
berge.  

Les responsables de Voies Navigables de France (VNF)  assurent que ces travaux sont provisoires et 
que l’ensemble sera repris lors de la phase de confortement global  qui devrait intervenir dans les 
deux à trois ans à venir. 

Conjointement avec Seine vivante, le Cadeb demande que le confortement projeté, d’un coût évalué 
à près de 9 M€, réussisse à concilier, comme cela a été le cas lors du premier confortement coté 
Rueil, sécurité technique en pied de berge et maintien d’un cadre naturel sur les talus et d’un rideau 
d’arbres en haut de berge.  En pied de berge, enrochements ou palplanches (dès lors qu’elles sont 
discrètes) sont probablement incontournables. Mais minéraliser les talus et supprimer une bonne 
part des arbres sur le haut de berge reviendrait à  enlever à la digue son caractère naturel actuel et à 
la transformer en une digue artificialisée, uniforme. Cela impacterait également le coté Rueil.  

En ce qui concerne le chemin piétonnier  hermétiquement fermé début 2016, la digue restant 
instable selon VNF, le Cadeb, Seine Vivante et Réseau Vélo 78  ont bien relevé que dans le cadre du 
confortement à venir, VNF est prêt à une réouverture mais conditionne celle-ci à une participation 
financière des collectivités locales au projet.  Ils souhaitent une implication des collectivités locales 
sous la coordination de la CASGBS  pour maintenir l’accès à ce chemin qui permet via les iles une 
continuité de circulations douces entre les ponts de Bougival et de Chatou. Une fermeture définitive 
de ce chemin fortement apprécié serait des plus dommageables.  
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3. Le CADEB, en lien avec les autres Le CADEB, en lien avec les autres Le CADEB, en lien avec les autres Le CADEB, en lien avec les autres 

acteurs d’environnementacteurs d’environnementacteurs d’environnementacteurs d’environnement    
    

Plaine d’avenir 78       Plaine d’avenir 78       Plaine d’avenir 78       Plaine d’avenir 78           

    

Plaine d’Avenir 78 est une association qui vise à fédérer les différents acteurs locaux, élus locaux, 
maraichers, associations de défense de l’environnement, autour d’un projet de préservation et de 
valorisation de l’espace agricole et naturel de la plaine de Montesson et ses environs. Le Cadeb a 
contribué à la création de Plaine d’Avenir 78. Jean Claude Parisot est l’un des vice-présidents (pour 
le collège vie civile). Marie-France Gangloff, membre d’une association adhérente au Cadeb,  est 
trésorière.  Plusieurs membres du bureau du Cadeb ou représentants des associations affiliées au 
Cadeb sont membres du conseil d’administration.  En cas de besoin, ils remplacent Jean-Claude 
Parisot aux réunions de bureau.  

Les actions de Plaine d’Avenir 78 ont continué à se déployer durant l’année 2016,  

L’association s’est largement mobilisée pour réunir ses trois collèges et co-construire un projet pour 
la Plaine de demain : une plaine agricole tournée vers la diversification, l’innovation et le lien avec 
ses habitants. Plaine d’avenir 78 est convaincue que la démarche de projets valorisant le territoire 
et les ressources locales contribuera à sa préservation sur le long terme. Il s’agit donc de mettre en 
place un véritable pôle d’excellence du maraîchage tournée vers la diversification, le 
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développement de circuits de commercialisation de proximité ainsi que l’innovation et l’économie 
circulaire. 

Pour l’association agriurbaine, préserver la plaine, c’est aussi et avant tout maintenir des conditions 
favorables pour l’exploitation des terres agricoles et pour lesquelles l’association apporte sa 
contribution : lutte contre les dépôts sauvages, recherche de solutions contre les dégâts de pigeons, 
amélioration des circulations agricoles, invitation au respect des terres agricoles et promotion de 
l’agriculture locale en diffusant le guide des producteurs… Cette année a été particulièrement 
difficile pour les maraîchers : inondations, mauvais temps et dégâts de pigeons sur les cultures 
maraîchères.  

Préserver la plaine, c’est aussi créer du lien avec les habitants. Leur attachement à l’agriculture 
locale, ainsi que leur souhait de mieux la découvrir et d’aménager les lisières sont ressortis de 
l’étude Habiter un territoire agriurbain (Université de Nanterre Paris Ouest, 2016). Les animations 
organisées par Plaine d’avenir 78, telles que la Fête de la salade, contribuent grandement à la 
valorisation et à une meilleure connaissance de la plaine de la part des habitants.  

  

Le CAUE 78 Le CAUE 78 Le CAUE 78 Le CAUE 78     

Le Cadeb a renouvelé en 2016 son adhésion au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement des Yvelines (CAUE 78). Les CAUE sont des associations départementales créées 
par la Loi sur l'architecture de 1977. Ils assurent des missions de service public pour la promotion et 
le développement de la qualité architecturale, urbaine et environnementale.  
Le Cadeb a participé à l’assemblée générale le 14 juin à la ferme de la Tremblaye à Bois d’Arcy et à 
l’inauguration des nouveaux locaux du CAUE à Versailles en novembre. 
 

Réseau Vélo 78Réseau Vélo 78Réseau Vélo 78Réseau Vélo 78    

Collectif spécialisé 
dans la « promotion 
de la bicyclette en 
tant que véhicule 
urbain et interurbain 
», Réseau Vélo 78 
exerce son activité 
dans la Boucle de 
Montesson et les 
communes 
environnantes, avec 
une expertise 
reconnue. A ce titre il 
est relation avec le 
département des 
Yvelines et la région 
Ile-de-France. Les 
liens étroits entre le 
Cadeb et Réseau Vélo 
78 se sont poursuivis et développés au cours de l’année 2016, et ont abouti à une adhésion 
réciproque validée par le Cadeb en mars et Réseau vélo 78 en novembre. 
Le rapport d’activité de Réseau vélo 78 figure en annexe 3. 
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Seine VivanteSeine VivanteSeine VivanteSeine 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.  
 
Au cours de l’année 2016, 
des membres de Seine 
Vivante ont co-organisé avec le Cadeb :  

• Une visite du nouveau barrage de Chatou en mai  

• Une sortie en forêt de Marly en juin consacrée aux mares (voir lettre du Cadeb de novembre)  

• Deux réunions avec VNF (Voies Navigables de France) : l’une en février (revue générale des 
encours) et une seconde en décembre consacrée prioritairement à la digue de Croissy 
(travaux d’urgence 2016 et point sur la 2ème phase prévue de confortement général de la 
digue) 

• Une réunion avec le SMSO (Syndicat Mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des 
berges de la Seine et de l’Oise) en novembre 

 
Seine Vivante a par ailleurs assuré une veille dans le suivi de l’élaboration du projet 
d’aménagement de liaisons douces sur les quais de Seine à Chatou, projet financé par la CASGBS.. 

Seine Vivante a soutenu fortement l’adhésion du Cadeb en novembre à la Charte de l’eau Plaines et 
coteaux de la Seine centrale urbaine, proposée par l’association d’insertion « Espaces »  

  

La ligueLa ligueLa ligueLa ligue    contre la violence routière des Yvelines (LCVR 78)contre la violence routière des Yvelines (LCVR 78)contre la violence routière des Yvelines (LCVR 78)contre la violence routière des Yvelines (LCVR 78)    

 
Après des années de coopération ponctuelle, un nouveau pas a été franchi en 2015, avec l’admission 
de la LCVR78 au sein du Collectif, avec réciprocité. La LCVR78 agit pour prévenir les accidents de la 
circulation et améliorer la sécurité des déplacements par des actions de sensibilisation à la sécurité 
routière et d’amélioration de la signalisation et des infrastructures, avec le souci que celles-ci 
soient mieux adaptées aux exigences de sécurité des usagers vulnérables (piétons, cyclistes, 
motards) 

La LCVR 78  a animé  en 2016 deux projections-débat sur la sécurité routière à Sartrouville, et 
Houilles. 
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 L’expertise de la LCVR 78 a été très utile sur des dossiers tels que le projet de tramway à Saint-
Germain-en-Laye (la « virgule » de la Tangentielle Ouest) ou l’aménagement du quai du Nymphée à 
Chatou pour des circulations douces.  
    

    

Recycl’action Recycl’action Recycl’action Recycl’action     

 
Après une longue période d’inactivité, cette association spécialisée dans  le réemploi connait une 
deuxième vie et réintègre le Cadeb, dans le cadre d’une adhésion réciproque. Recycl’ action exerce 
désormais son action dans un cadre régional.  
 
    

France NaFrance NaFrance NaFrance Nature Environnement Ileture Environnement Ileture Environnement Ileture Environnement Ile----dededede----France (FNE Idf) France (FNE Idf) France (FNE Idf) France (FNE Idf)     

 
En tant que collectif de plus de dix associations, 
le Cadeb est administrateur d’Ile de France 
Environnement depuis juin 2004, devenu France 
Nature Environnement Ile-de-France (FNE Idf) en 
2015.  

Jean-Claude Parisot, accompagné de Jacques 
Perdereau, a assisté aux différents conseils.  
Patrick Bayeux a  assisté à l’assemblée générale. 

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

• Les 20 ans du Cadeb (deux pages)  

• Le projet de passerelle piétons vélo pour 
relier les Yvelines aux Hauts de Seine  

• La concertation en vallée de Seine, avec le SPI  

• Le climat, l’énergie et nous  

Marie-Françoise Darras est l’un des deux représentants des Yvelines au sein du groupe de travail 
sur le Grand Paris.  

Gérard Moulin est membre du groupe transports, Patrick Bayeux du groupe déchets.  

Jean-Claude Parisot et Gilles-Charles Canard  ont participé à la tenue du stand de FNE lors des 25 
ans du COPRA, à Conflans Sainte-Honorine, en octobre   

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

    

Le Cadeb est adhérent à FNE via FNE Idf 

Le Cadeb participe à plusieurs réseaux thématiques créés au sein de FNE sur : 

• Les déchets (Patrick Bayeux avec FPDD)  

• Education et Sensibilisation à l'Environnement et à la Nature (Marie-Françoise Darras)  

• Les transports  (Gérard Moulin)  

 
    

    

    

FNE YvelinesFNE YvelinesFNE YvelinesFNE Yvelines    

    

Jean-Claude Parisot a participé à la réunion intervenue le 22 janvier en préfecture avec Serge 
Morvan, Préfet des Yvelines et Stéphane Grauvogel, Sous-préfet, avec les autres collectifs yvelinois 
membres de FNE  

Le 29 juin, Jacques Perdereau et Jean-Claude Parisot ont participé à l’assemblée générale 
constitutive de l’union départementale FNE Yvelines. Jacques Perdereau est vice-président, 
Paulette Menguy et Jean-Claude Parisot, administrateurs (voir en page 4 de la lettre de septembre ), 
.  

En novembre, ils ont participé  au conseil d’administration de l'union, tenu aux Mesnuls.  
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L’Association des L’Association des L’Association des L’Association des Usagers des Transports (AUT)Usagers des Transports (AUT)Usagers des Transports (AUT)Usagers des Transports (AUT)    

    

Compte tenu des convergences de vues sur la 
problématique des transports, le Cadeb est adhérent à 
l’AUT depuis 2008. Le Cadeb, représenté par Gérard 
Moulin, Gérard Ribaut et Thierry Robin, a participé à 
plusieurs réunions.  

Tous les dossiers relatifs aux transports collectifs sont 
suivis conjointement :  

• un meilleur fonctionnement du RER A 
• le prolongement à l’Ouest du RER E (Eole) 
• la tangentielle Nord 
• le tramway T2 à Bezons  
• la réorganisation du réseau de bus dans la Boucle  
• l’affichage associatif dans les gares 
    

    

Agir pour les paysagesAgir pour les paysagesAgir pour les paysagesAgir pour les paysages    

 

Agir pour les paysages a pour objet de protéger, réhabiliter et valoriser les paysages urbains et non 
urbains, ces derniers constituant une part essentielle du « patrimoine commun de la nation ». 

Pour cela, elle a vocation à mener des actions variées, depuis des actions de sensibilisation du 
grand public et des élus jusqu’aux actions en justice visant à faire respecter la réglementation en 
vigueur. 

Afin de mieux faire entendre son point de vue, elle agit régulièrement en partenariat avec d’autres 
associations locales ou nationales, telles que France Nature Environnement. 

Le Cadeb a adhéré à cette association depuis 2010. Patrick Bayeux y représente le Cadeb en qualité 
d’administrateur.   

 
ConverConverConverConvergence associative gence associative gence associative gence 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. 
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Autres contactsAutres contactsAutres contactsAutres contacts    2016 (liste non exhaustive)  2016 (liste non exhaustive)  2016 (liste non exhaustive)  2016 (liste non exhaustive)      

 

• Vertemaligne Vertemaville, association née à Bougival et qui entend préserver la biodiversité le 
long des lignes SNCF ; depuis l’été 2016, elle a une antenne à l’Etang-la-Ville et à Louveciennes (par 
RACINE)  

 

• L’association d’insertion « Espaces » qui a défiché 
et gère le site de compensation écologique à 
Montesson et pilote les actions en faveur du corridor 
écologique de l’ouest parisien   

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

• Green Houilles : association écologiste très active à Houilles   

• Qualité de vie de Laborde à Montesson, association agréée pour la protection de 
l’environnement dans un cadre communal, qui défend avec le soutien du Cadeb le prolongement à 
Montesson de la digue de Sartrouville.   

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

• Biodivercités à Fourqueux, membre de la LPO et FNE   

• Les amis de la forêt de Saint Germain et Marly le Roi 

• Les ateliers de la démocratie à Saint-Germain-en-Laye  

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

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

 
 
    

    

    

    

Comme vous pouvez le constater, l’année 2016 a été une année active pour le Cadeb et ses Comme vous pouvez le constater, l’année 2016 a été une année active pour le Cadeb et ses Comme vous pouvez le constater, l’année 2016 a été une année active pour le Cadeb et ses Comme vous pouvez le constater, l’année 2016 a été une année active pour le Cadeb et ses 

membres et nous vous demandons d’approuver le rapport moral et d’activités, adopté àmembres et nous vous demandons d’approuver le rapport moral et d’activités, adopté àmembres et nous vous demandons d’approuver le rapport moral et d’activités, adopté àmembres et nous vous demandons d’approuver le rapport moral et d’activités, adopté à    

l’unanimité moins une abstention l’unanimité moins une abstention l’unanimité moins une abstention l’unanimité moins une abstention par le Conseil du Cadeb réuni le par le Conseil du Cadeb réuni le par le Conseil du Cadeb réuni le par le Conseil du Cadeb réuni le 31 janvier 2017.31 janvier 2017.31 janvier 2017.31 janvier 2017.    
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Annexe 1Annexe 1Annexe 1Annexe 1    : associations adhérentes au Cadeb à fin 2016 : associations adhérentes au Cadeb à fin 2016 : associations adhérentes au Cadeb à fin 2016 : associations adhérentes au Cadeb à fin 2016  
 

 

Vingt et une associations territoriales et thématiques réparties sur les communes de la 
communauté d’agglomération CASGBS et alentour.  

 

• Adrec à Chatou  

• Aménagement et Environnement de la Boucle (AEB) 

• Bezons Environnement 

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

•  Comité du Vieux Pays – Le Fresnay à Sartrouville 

• Comité de quartier des Richebourgs à Sartrouville   

• Conférences carillonnes  

• Forum et Projets pour le Développement Durable  

• Ligue Contre la Violence Routière des Yvelines ( LCVR78) 

• Maisons-Laffitte Développement Durable (MLDD) 

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

• Patrimoine & Urbanisme à Bougival  

• Quartier de la Plaine à Sartrouville  

• Quartier de la Vaudoire Debussy à Sartrouville  

• Racine à Louveciennes  

• Recycl’action  

• Réseau vélo 78  

•  Riverains du quartier de la Mairie à Sartrouville   

• Seine Vivante 

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

• Voisins-Voisines à Houilles 

 

 

Les coordonnées des associations figurent sur le site Internet du Collectif en rubrique «  les 
associations » : www.cadeb.org 
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AnnexeAnnexeAnnexeAnnexe        2222    : les chargés de mission : les chargés de mission : les chargés de mission : les chargés de mission     
    

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

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

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

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

• Assainissement : Gérard Blondeau. 

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

• Risques d’inondations: Jacques Perdereau, Gérard Blondeau.  

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

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

• L'énergie : Ursula Nadler, Gilles-Charles Canard  

• Nature et biodiversité : Gilles-Charles Canard   

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

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

• Affichage Publicitaire : Patrick Bayeux   

• Veille d’informations de la CASGBS: Jacques Firmin  

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

• Veille législative sur l’environnement : ensemble du conseil  

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

 

 

 

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

Rapports d’activité ou résumés d’actions Rapports d’activité ou résumés d’actions Rapports d’activité ou résumés d’actions Rapports d’activité ou résumés d’actions 

communiqués par les associations membres du communiqués par les associations membres du communiqués par les associations membres du communiqués par les associations membres du CadebCadebCadebCadeb    
    

    
• Adrec à Chatou  pages 36 à 38  

• Aménagement et Environnement de la Boucle (AEB) page 39   

• Bezons Environnement page 40   

• Chemin de Ronde (Croissy / le Vésinet / le Pecq )  pages 41 et 42  

• Comité du Vieux Pays – Le Fresnay à Sartrouville pages 43 et 44   

• Conférences carillonnes  pages 45 et 46 

• Forum et Projets pour le Développement Durable  pages 47 et 48 

• Ligue Contre la Violence Routière des Yvelines ( LCVR78) pages 49 et 50 

• Maisons-Laffitte Développement Durable (MLDD) pages 51 à 53 

• Natur’Ville à Sartrouville  (animation d’un jardin potager associatif) pages 54 et 55 

• Patrimoine & Urbanisme à Bougival  pages 56 à 58  

• Quartier de la Plaine à Sartrouville  pages 59 et 60 

• Quartier de la Vaudoire Debussy à Sartrouville page 61 

• RACINE à Louveciennes  pages 62 et 63  

• Réseau Vélo 78  pages 64 à 66  

•  Riverains du quartier de la Mairie à Sartrouville pages 67 et 68   

• Seine Vivante page 69  

• Syndicat d’initiative et de défense du site du Vésinet pages 70 et 71  

• Voisins-Voisines à Houilles pages 72 et 73 
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Compte rendu d’activités 2016 
 

L ‘année 2016 a été pour l’ADREC une année d’intense activité. Ses 

interventions se sont ordonnées autour de trois grands axes : la 

contestation de permis de construire ne respectant pas le PLU de 

Chatou, la recherche de compromis pour des projets de logements 

collectifs avant la délivrance du permis de construire et l’information 

des Catoviens concernant les deux modifications de PLU proposées par 

la commune. 

 

Contestation de permis de construire qui ne respectent pas le PLU 

A- Permis individuels 

 L’association n’exerce de veille suivie que pour les permis de logements collectifs. En 

principe elle n’examine pas les permis individuels car elle n’en a pas les moyens. Quand elle 

intervient dans le cadre de ces permis elle le fait à la demande des riverains et pour des raisons 

très spécifiques : protection d’un arbre classé au PLU, gêne excessive pour les voisins ayant sa 

source dans une infraction au PLU, etc. Dans ce cas, son action se limite à déposer un recours 

gracieux devant le maire pour appuyer la demande du ou des riverains ou à aider le riverain à 

rédiger son propre recours.  

 Au cours de l’année 2016, plusieurs recours gracieux ont été déposés concernant des 

autorisations d’urbanisme accordées à des particuliers. Ils concernaient des infractions variées 

montrant en cela combien le contrôle de la légalité des demandes par le service de l’urbanisme 

de la ville est peu efficace.  Citons comme exemples significatifs de ces déficiences : 

 -permis d’extension de maison au détriment d’un arbre remarquable classé au PLU de la 

ville situé sur la parcelle du voisin. 

 -non opposition à déclaration préalable de travaux alors qu’un permis de construire aurait 

été nécessaire. L’ADREC demandait un recul de l’entrée carrossée créée pour faciliter la 

circulation des personnes à mobilité réduite sur un trottoir étroit. 

 -division de parcelle litigieuse dans une zone de la ville où le terrain est particulièrement 

humide, accompagnée de retard important de l’affichage, retard destiné à gêner le recours des 

riverains. 

 

B-Permis pour des logements collectifs contestés 

 Dans le cadre de sa politique de  veille des permis accordés pour des collectifs, l‘ADREC 

intervient pour protéger l’environnement immédiat du projet  (aider des riverains lésés par des 
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infractions au PLU) ou pour l’intérêt général de tous les Catoviens (problèmes de circulation ou 

de stationnement). 

 Deux permis importants (50 et 42 logements) situés au cœur de la ville ont retenu 

l’attention. L’un et l’autre ne tiennent pas compte de l’environnement immédiat (zones 

pavillonnaires ou espace vert protégé). Dans l’un, le programme, situé à un carrefour déjà très 

dangereux (décès d’un cycliste en novembre 2016), va accroitre les difficultés de circulation 

parce que l’implantation de l’accès carrossé aggrave le problème. Dans l’autre, les difficultés de 

stationnement déjà considérables (maison de retraite) n’ont pas été prises en compte et le nombre 

de places de stationnement ne tient pas compte de l’éloignement de la gare. 

 Dans les ceux cas, après rejet du recours gracieux, le manque d’ouverture d’esprit des 

promoteurs a conduit l’association à déposer des recours contentieux. 

 

Recherche de compromis pour des projets de collectifs  

 Deux démarches distinctes ont été entreprises : la négociation pour aboutir à un protocole 

transactionnel pendant le délai du recours gracieux et l’accord préalable à l’octroi du permis. 

Dans l’un et l’autre cas la bonne volonté du promoteur, mû par son intérêt bien compris (éviter 

un contentieux), est indispensable. 

 L’ADREC a signé deux protocoles en 2016. Ils concernaient deux programmes de 32 et 

15 appartements. Les points négociés : protection d’arbres remarquables, meilleure insertion des 

ensembles neufs dans le tissu pavillonnaire existant ou protection des riverains contre les 

nuisances des rampes d’accès au stationnement souterrain.  

 

 Dans un autre cas, après une négociation entamée pendant la période d’instruction du 

permis, le promoteur a proposé à l’association une lettre d’engagement dans laquelle il s’engage 

à respecter les points négociés et l’ADREC à ne pas déposer de recours. Cette lettre fait corps 

avec le permis délivré et, sans présenter la même sécurité juridique qu’un protocole, cela permet 

d’amender des points de détail dans le projet en question sans recourir à la procédure lourde des 

recours gracieux ou contentieux. L’ADREC a toujours les mêmes objectifs : mise en conformité 

des trottoirs à la loi de 2005,  respect des arbres existants ou compensation, sur les parcelles 

accès aux constructions en stabilisé perméable, conteneurs à déchets hors de la voie publique… 

 

Diffusion d’information et interventions dans deux enquêtes de PLU 

 Chatou a connu deux enquêtes publiques de PLU en 2016, ce qui est beaucoup. 

 

A-Modification n°1 de PLU portant sur un seul immeuble en mai 2016 

 Cette première modification consistait en un changement de zonage pour permettre de 

transformer un immeuble de bureaux en logements du secteur social dans le secteur du boulevard 

de la République.  

 Le changement dans son ensemble était bien accepté par les Catoviens. L’ADREC 

n’avait pas d‘objection sur le fond mais trouvait la communication municipale sur le sujet très 

déficiente. Le site internet de la ville ne faisait aucune référence en première page. L’action de 
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l’association a permis de sensibiliser les Catoviens non seulement à cette première modification 

mais de les alerter sur l’imminence de la seconde, beaucoup plus importante. 

 Malgré cela la participation a été médiocre, ce qui est dommage. Les contributeurs étaient 

essentiellement des personnes alertées par l’ADREC. 

 

B-Modification n° 2 : densification du secteur République et haut de la rue des Landes 

 L’ADREC et la Sauvegarde de Chatou demandaient depuis un an à être associées à la 

réflexion sur ces changements annoncés de manière assez vague dans le journal de la ville. Elles 

n’ont eu des détails qu’en septembre-deux mois avant le début de l’enquête publique-et aucune 

opportunité d’influer sur le projet. 

  Notre premier tract a sensibilisé fortement les habitants des deux quartiers les plus 

concernés. Ils se sont constitués en un collectif qu’ils ont dénommé Catoviens en Colère et lancé 

une pétition Internet juste au début de l’enquête publique (14 novembre-16 décembre). Leurs 

griefs contre la modification : hauteurs et densification excessives, absence de prise en compte 

du tissu pavillonnaire environnant, problèmes de circulation et de stationnement non résolus qui 

seraient aggravés  par la densification). A la fin de l’enquête publique la pétition Internet avait 

recueilli plus de 1000 signatures grâce au travail collectif et les contributions sur les cahiers 

d’enquête (Catoviens principalement) approchaient le nombre de 400, nombre jamais atteint 

depuis l’enquête de PLU de 2005. 

  Les associations avaient prévu une réunion publique en décembre puis en janvier mais la 

décision du maire de retirer son projet dès le mois de janvier 2017, avant la publication du 

rapport du commissaire enquêteur a mis fin au processus de modification. 

 Le rapport du commissaire enquêteur (remis courant février mais publié en fin mars 

2017), a émis des réserves sur le projet soumis à enquête, réserves qui correspondent aux points 

négatifs soulignés par les Catoviens. Le travail associatif a porté ses fruits. 
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Association "Aménagement et Environnement 

de la Boucle. Le Vésinet, Croissy, Le Pecq" 

Rapport d’activité 2016 

 

 

Notre association est très impliquée dans la vie locale et dans la communauté d’agglomération 

concernant l’environnement, l’urbanisme et les mobilités. 

Objet de notre association 

Les principaux dossiers suivis par AEB concernent le Parc Princesse, l’urbanisation du Chemin de 

Ronde  par la ville de Croissy-sur-Seine, les transports et la circulation. 

Le président de l’association est membre du bureau du Cadeb et participe régulièrement à ses 

décisions et aux réunions organisées : sous-préfecture, CASGBS, STIF… 

Notre association participe aux conseils communautaires et aux conseils municipaux. 

AEB a participé à tous les ateliers participatifs concernant le Projet du Parc Princesse et a émis 

un avis lors de l’enquête publique concernant la révision simplifiée du PLU concernant le Parc 

Princesse. 

Tenue de notre assemblée générale ordinaire le 13 février 2016 avec des réponses aux 

questions de nos adhérents. 

Notre association s’est tenue informée régulièrement de façon à exprimer notre vision sur le 

projet du Parc Princesse et être force de propositions. 

Participations actives aux ateliers participatifs et aux réunions publiques organisées par la 

municipalité et Grand Paris Aménagement. 

Réunions de concertation et de suivi auprès de la mairie de Croissy-sur-Seine concernant les 

projets immobiliers de l’allée des machines et du Chemin de Ronde. 

AEB participe au comité circulation douce mis en place par la ville du Vésinet. 

AEB a participé à la matinée associative de septembre organisée par la ville du Vésinet. 

Participation de notre association à la commission municipale d’urbanisme du Vésinet et aux 

très nombreuses séances du groupe de travail concernant l’AVAP. 

Réunions régulières du comité directeur et du comité communication. 

Création d’une lettre à l’adresse de nos adhérents. 

Intervention d’AEB lors de la révision du PLU de Chatou 

L’année 2016 a été pour AEB une année d’activités soutenues pour que tous les projets cités 

plus haut soient respectueux des engagements pris vis-à-vis des habitants.  

Nous disposons d’un site internet mis à jour régulièrement : www.aeb-parcimpérial.fr 
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Rapport d’activités 2016 

 

Tout en restant affilié à Val d’Oise Environnement, Bezons Environnement a rejoint le Cadeb en janvier 2016, 

qui a élargi son territoire d’action aux 20 villes de la nouvelle agglomération Saint Germain Boucles de Seine.  

--------------------------------- 

Bezons 

Participation à l’enquête publique sur la réalisation d’un espace de loisirs en berges de Seine (avril 2016) 

Remise d’un mémo co-signé Bezons Environnement – Val d’Oise Environnement – Cadeb pour signaler de 

fortes réserves sur ce projet, notamment du fait de l’absence d’étude d’impact et du manque de concertation 

avec les associations, et demander a minima la réalisation d’une évaluation environnementale. 

Avis favorable du Commissaire enquêteur à la demande d’utilité publique, assorti de deux réserves :  

- procéder avant la réalisation du projet à une étude d’impact environnementale, en y associant le projet 

de réhabilitation du chemin de halage.  

- redéfinir avec précision les modalités d’installation de l’aire de loisirs, en renforçant en particulier la 

concertation avec les associations locales.  

 

Bezons 

- Visite des berges de Seine avec VOE et le Cadeb 

- Visite de l’Ile Fleurie avec le CG95 et VOE. 

- Réunion de présentation de l’aménagement du Parc Bettencourt mairie de Bezons (24 octobre). 

 

Projet Eole 

- Réunions de présentation du projet Eole aux associations par la SNCF (juin 2016) 

- Réunion publique en mairie (novembre 2016). 

- Participation à la consultation du public sur la demande de dérogation espèces protégées (juillet  2016) : 

remise d’un mémo Bezons Environnement- Cadeb- VOE.  

 

Cormeilles en Parisis : carrière de gypse 

Participation à l’enquête publique sur l’extension de l’exploitation en souterrain de la carrière de gypse, avec 

le Cadeb et VOE. Un avis favorable a été donné, avec une réserve sur le passage des camions. 

Europacity Triangle de Gonesse 

Participation à plusieurs réunions du débat public tenu de mars à juillet 2016 

 

Réunions - AG- CA 

Réunion en sous-préfecture des Yvelines avec le Cadeb 

Assemblée générale et Conseils d’administration du Cadeb 

Assemblée générale et Conseils d’administration de VOE 

Articles dans la revue Agora (VOE) et dans la lettre du Cadeb 
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L’association du Chemin de Ronde, créée en 1998, milite pour le maintien du cadre de vie sur 

l’axe rue du 11 novembre/Chemin de Ronde/ Guy de Maupassant, sur les communes du Pecq, du 

Vésinet et de Croissy. 

Nous travaillons en collaboration avec les associations AEB et ALI depuis quelques années 

essentiellement sur les projets immobiliers Chemin de Ronde. 

 

En novembre 2016 nous avons adhéré au Cadeb, ce qui nous permet d’être informé des travaux 

de ce collectif d’associations, d’apporter nos connaissances, pour avancer ensemble pour la 

protection de l’environnement, la préservation des espaces naturels, et une maitrise de la 

densification urbaine. 

 

Nos principales actions sur l’année 2016 : 

 

Les programmes immobiliers en cours Chemin de Ronde  

 

Nous avons suivi avec une grande attention Le projet Moulin Vert (42 logements locatifs et une 

résidence intergénérationnelle de 140 appartements, répartis en 3 immeubles), à côté de la 

maison des handicapés à Croissy sur Seine. Nous avons participé à des  réunions de suivi de 

chantier, et nous sommes intervenus auprès du chef de chantier dès que des nuisances deviennent 

récurrentes comme par exemple le passage de camions de chantier rue du 11 novembre alors que 

c’est interdit. 

 

Nous avons activement participé à l’amélioration du projet immobilier Nafilyan (8 immeubles, 

60 appartements en accession à la propriété, 148 logements sociaux.), 89 Chemin de ronde, en 

participant à de nombreuses réunions. Certaines de nos propositions ont été retenues comme par 

exemple l’abandon d’un projet avec 9 immeubles, le retrait du premier immeuble par rapport à la 

rue a été augmenté (20 m), réalisation de 8 parkings visiteurs,... 

 

Nous avons également suivi le projet du parc de l’hôpital du Vésinet (450 logements) en 

participant aux ateliers organisés par la ville, sur la qualité architecturale, la circulation à 

l’intérieur du parc, etc.  Nous regrettons que les sorties véhicules de ce grand projet immobilier 

se fassent par deux sorties au sud, donc sur le Chemin de ronde, et une sortie à l’Est, rue de 

RAPPORT D’ACTIVITE 

Association du Chemin de ronde 
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l’Ecluse. Les sorties se font exclusivement sur la commune de Croissy.  La sortie Nord (vers le 

Vésinet) est réservée à l’hôpital  

 

Nous craignons un engorgement de l’axe de circulation rue du 11 novembre/chemin de ronde, 

déjà saturé aux heures de pointes. 

Nous sollicitons régulièrement les trois mairies concernés (Pecq, Vésinet et Croissy) sur ce sujet 

de la circulation et du stationnement.  Nous avons pu consulter les études réalisées par les 

communes et nous continuons à nous positionner comme force de proposition. 

 

La ville du Pecq 

 

Nous avons activement participé à la concertation sur le PLU, et avons obtenu par exemple la 

suppression d’une orientation particulière d’aménagement (OAP) qui aurait permis la destruction 

de deux maisons pour construire un immeuble, en pleine zone pavillonnaire, rue du 11 

novembre. 

 

Nous avons été vigilant pour deux projets immobiliers, l’un à la place d’une ancienne 

chocolaterie (permis de construire non encore déposé), en zone pavillonnaire, l’autre en entrée de 

ville à la place de l’ancien garage Toyota (64 logements, 40 % sociaux). 

 

 

Réfection de la rue du 11 novembre 

 

La rue du 11 novembre a un trottoir au Pecq, l’autre au Vésinet, et la chaussée appartient à la 

CASGBS. 

Il est donc très difficile d’obtenir la réfection de cette rue, mais nous nous y employons avec 

vigueur. Nous souhaitons qu’elle soit aménagée comme l’a été le Chemin de ronde, pour la 

sécurité et la meilleure tranquillité possible des riverains. Ceci est d’autant plus important, vu les 

850 logements en cours de construction. 

 

Nous avons l’accord de la mairie du Pecq ainsi que de M. Fond, président de la CASGBS. Il 

nous manque celui de la ville du Vésinet, à qui nous rappelons très régulièrement nos 

propositions d’aménagement.  

 

 

Le plan de circulation des bus de la boucle 

 

Conscient de la nécessité de développer un réseau de transport en commun, nous nous sommes 

rapprochés des mairies, pour faire entendre les inquiétudes des riverains sur l’éventualité du 

passage d’un bus dans des petites rues étroites de quartier. 

Nos remarques ont été prises en compte dans le projet proposé au STIF. 
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Nous venons de clôturer l'année 2016, et 132 foyers sont actuellement adhérents à notre 

association. 

Le Conseil d’Administration s'est retrouvé 9 fois en réunions plénières durant l'année écoulée, 

afin de préparer l’organisation de nos différentes activités. 

Au cours de l'année 2016.  

Les Membres du Bureau sont : Chantal Bayeux, Gérard Debordeau, Dominique Lhermitte, 

Sylvie Bobin.  

Les Membres du Conseil sont : Lydia Havard, Jean-Paul Havard, Philippe Ballini, Patrick 

Bayeux, Françoise Cormier, Gérard Guilbert, Bernard Lemaire, Arlette Staub, Rolande Thomas. 

Nous participons toujours activement aux activités du CADEB, "Collectif d'Associations de 

Défense de l'Environnement de la Boucle de Montesson". En 2016 ils ont fêté leurs 20 ans. 

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. 

 

En 2016 de nombreuses activités vous ont été proposées 
Notre Club de Loisirs Créatifs, a permis à une trentaine de personnes de se retrouver dans la 

convivialité pour des réalisations de couture, broderie ou tricot. Leurs œuvres vous ont été 

présentées lors de la Fête des Vendanges et au Salon du Livre. Je remercie Jacqueline et Lydia 

pour l’organisation de cet atelier. 

Samedi 21 mai, Un Voyage au Château de Mme de Maintenon. 

Dimanche 5 juin, a eu lieu le Salon du Livre de la Jeunesse auquel nous avons participé avec la 

tenue de la buvette avec l'aide de l'association Inner Wheel. Merci à Arlette et tous les membres 

participants.     

Samedi 11 juin, Une visite commentée par Madame Quainon vous a été proposée, « Les Bistrots 

de Paris » 

Dimanche 4 septembre, Nous avons participé au Salon des Associations dans le Parc du 

Dispensaire. Merci à tous les membres participants. 

Le dimanche 2 octobre, ce fut notre Fête de Quartier « La Fête des vendanges » dans le parc 

du Dispensaire. Nous avons pu bénéficier d'une très belle journée ce qui a permis à de 

nombreuses personnes de venir se restaurer en famille dans le parc.  
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Pour les enfants, nous avions des jeux, le Chamboul'tout, la pêche aux Canards, du maquillage et 

des structures gonflables. 

Cette journée fut animée par « Gayaneh » sur le thème du moyen Age. Merci à Marie-Jeanne, 

Amandine et Richard et aux figurants pour leur participation et à l’Orgue de Barbarie. 

Nous remercions le magasin Simply Market qui nous a fourni gracieusement le raisin que nous 

pressions directement devant vous, et le magasin Carrefour Sartrouville pour ses nombreux lots. 

Le 26 novembre, 20 personnes ont pu suivre la visite guidée de l’exposition Picasso-Giacometti.  

Un Club de Lecture a commencé à fonctionner pour ceux qui souhaitent parler un peu de leurs 

lectures 

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. 

Cette année, nous avons réalisé un numéro de notre journal au format électronique et non plus en 

papier, sauf pour quelques adhérents qui n'ont pas de mail. Le prochain numéro pourrait paraitre 

en mars avec un compte rendu de notre Assemblée Générale, et des réponses faites par Monsieur 

le Maire à la suite de notre réunion. 

Vous pouvez également retrouver toute notre actualité sur notre Site Internet.  

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. Vous pouvez également nous y contacter.  

Consultez-le régulièrement. 

 

Programme de nos activités 2017 
Cette année nous devons être raisonnables dans nos dépenses, malgré tout nous souhaitons vous 

proposer des activités nouvelles. 

Le Dimanche 29 janvier, nous avons déjà réalisé un après-midi Arménie avec film, un échange 

avec des Arméniens et deux concerts de hauts niveaux. 

Le Samedi 13 mai, un voyage à Compiègne Impériale et Château de Pierrefonds vous est 

proposé, les inscriptions sont ouvertes. 

Le Club de lecture qui se réunira une fois par mois à la maison Guy de Maupassant. Nous 

attendons vos inscriptions 

Le Samedi 10 juin, une visite commentée de Madame Quainon vous sera proposée, « La 

Campagne à Paris » dans le quartier de la Mouzaïa près du Parc des Buttes-Chaumont. 

Le Dimanche 25 juin, se déroulera le Salon du Livre de la Jeunesse.  Cette année le thème est « 

Super-héros, Super-héroïnes : Réels ou Imaginaires ». 

Le Dimanche 3 septembre, nous participerons au Salon des Associations dans le Parc du 

Dispensaire. 

Le Dimanche 2 octobre nous aurons notre Fête des Vendanges. 

Au 4ème trimestre, une 2ème visite d’exposition commentée par Madame Quainon vous sera 

proposée ainsi qu’un autre concert 

Si certains d'entre vous sont intéressés par de nouvelles activités et peuvent aider à leur 

animation, n'hésitez pas à nous contacter. 

Le Conseil d’Administration et moi-même, vous remercions pour votre attention. Nous restons 

attachés au maintien de nos activités, à leur développement, notre but étant la défense de l’intérêt 

général des habitants de notre quartier et le maintien du dialogue. 
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RAPPORT MORAL 2015-2016 

 
Un «bouquet de thèmes variés» tel est le logo que nous avions choisi l'année dernière pour 

illustrer notre programme. La diversité des thèmes  (l'art, la haute montagne, les insectes, les 

enfants, le cerveau) en est en effet  la marque distinctive. 

La saison dernière, nous avions eu une affluence soutenue et régulière tout au long de l'année. 

L’année 2015-16,  de ce point de vue, a été plus irrégulière. Pourtant l'affluence au cours de 

l'année, malgré tout, en raison des deux  dernières conférences sur la biodiversité et sur une 

pédagogie alternative,  donne une année à peu près honorable quant à la fréquentation du public. 

 
 

  

Retour d'expériences de l'année 2015-2016 

- le public 

Nous avions espéré un public nombreux aux deux dernières conférences (Les enfants acteurs du 

changement de la société, Les insectes, un atout pour le jardin). C'est pourquoi  Eve Purdew, qui nous 

a quittés il y a quelques jours et que nous regrettons beaucoup, nous avait ouvert les portes   de  

l'Ecole Maternelle les Petits Soleils, à Chatou où nous avons été accueillis avec beaucoup de 

gentillesse.  Nous n'avons pas dépassé les 35 personnes lors de ces deux  conférences. Malgré la 

communication faite à toutes les écoles de Carrières  par le service dédié à l'éducation de la 

Mairie, les professeurs des écoles et les professeurs des lycées n'ont pas répondu à l'appel. «Ils 

sont débordés et l'évolution des mentalités est lente!», ainsi que l'a dit Claire Lucas de la mairie, 

venue assister à la conférence.  En ce qui concerne la conférence sur les insectes,  le Cadeb avait 

communiqué l'information à ses membres soucieux de biodiversité et défenseurs de 

l'environnement. Des connaisseurs sont venus mais nous n'avons sans doute pas attiré l'homme 

de la rue, hélas! 

Néanmoins, ces deux conférences ont été une première expérience d'ouverture vers d'autres 

associations et institutions que nous souhaitions depuis longtemps. Prélude au projet sur la 

transition énergétique avec Forum et Projet et le succès que l'on sait. 
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- choix des dates 

Prêtons attention aux fêtes de Mai  et Juin : la fête des voisins par exemple qui est devenue si 

populaire et qui a contribué à diminuer la présence du public lors de la conférence sur les 

enfants. 

 

- la qualité des conférences 

Pour améliorer la qualité des conférences il est nécessaire d'être vigilants auprès des 

conférenciers sur la structure de leurs exposés et si nécessaire leur proposer de l'aide. C'est une 

demande, déjà exprimée, que nous devons prendre au sérieux car notre image en dépend.  

 

- l'affichage 

Pour remercier les afficheurs habituels et encourager les nouveaux, nous sommes amenés à 

reprendre l'idée que nous avions entérinée à savoir : offrir l'adhésion et donc un prix de 

conférences à 4€ pour tous les afficheurs. 

 

- le bulletin d'adhésion 

le bulletin d'adhésion élaboré par Yves mériterait d'être remis en vigueur même s'il peut être 

amélioré pour solliciter l'adhésion du plus grand nombre possible de personnes. 

 

 

Les orientations 
 

Les conséquences du succès des deux  évènements de novembre sur la transition énergétique, 

même si ceux-ci ont eu lieu en novembre 2016 et dont nous ne sommes pas tenus de parler dans 

ce rapport moral, ont pourtant des conséquences sur les orientations de l'année à venir. 

 

Les Conférences Carrillonnes, ainsi que Forum et Projet se sont faits connaître, remarqués à 

l'occasion de cet évènement. Allons-nous vers un évènement par an, en partenariat avec Forum et 

Projet et peut-être d'autres associations? Pour continuer ainsi sur cette impulsion, faire grandir 

nos associations. Néanmoins un bilan des processus d'organisation, un bilan des ressources 

humaines, un bilan des forces et faiblesses de chaque association, se révèlent nécessaire avant 

d'engager une autre action. 

 

Un tel projet, qui permet de contacter un public plus large,  nous donne aussi la possibilité de 

rémunérer des conférenciers  (ex: Claire Bonnet naturaliste de renommée, qui demande une 

somme d'argent d'autant plus importante qu'elle vient de Bretagne),  ou simplement d'accueillir 

des conférenciers bénévoles de grande réputation. 

  

 

En ce qui concerne les Conférences Carrillonnes, son esprit demeure.  Cet esprit est notre image 

de marque. Toujours nous avons souhaité faire connaître des approches douces et respectueuses 

de l'homme. Là est  notre axe. Ursula qui chemine  depuis longtemps dans le développement 

personnel, fait profiter  les CC de son expérience, chacun apportant aussi toute sa contribution. 

Qu'une ouverture sur le monde et sur le changement de société, une manière d'être en éveil, nous 

permettent de choisir des thèmes de conférences passionnants et pertinents. 
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Rapport d’activité 2015-2016 

 

Sur l’exercice 2015-2016 (1er septembre 2015 au 31 Août 2016), l’association a 
compté 18 membres cotisants.  

 

FORMATION/ SENSIBILISATION du PUBLIC et des JEUNES 

• Sensibilisation du grand public : tenue d’un stand sur le marché de Chatou le 4 juin 
2016, avec des animations Quizz alimentation durable, compost etc. Le stand 
marché de Croissy du 26 juin ayant dû être annulé pour mauvais temps. 

• Animation de cinq forums de rencontre avec les collégiens des Hauts de Seine sur les 
thématiques du développement durable (Forums « GIGA LA VIE » ; Institut des 
Hauts de Seine)  

AVEC les ECOLES 

• Sensibilisation des enfants de primaire à une alimentation saine et à réduire le 
gaspillage alimentaire : forme ludique, expériences, réalisation de recettes froides 
simples (ateliers Victor Hugo et Jean Rostand) 

• Disco Soupe à l’école élémentaire du Val Fleuri, au cours de la journée loto crêpes du 
12 février 2016.  Court article dans le journal de Chatou.  Film YouTube.  

ORGANISATION DE PROJECTIONS CINEMA sur le thème de 

l’environnement 

• Douce Révolte présenté à des enfants de primaire, de Chatou, Croissy et Carrières, 
à l’auditorium Chanorier à Croissy le 13 avril, auquel 226 élèves de niveaux CM1-
CM2 et 22 adultes ont assisté. : http://www.unedoucerevolte.com/ 

• Projection publique du film « Douce Révolte » organisée avec le cinéma du Vésinet le 
8 avril 2016. Projection suivie d’un débat animée par des membres de l’association 
et A. Domeignoz de la CASGBS.  Organisation de la promotion, avec le cinéma. 

Grâce à une action conjointe avec l’association des parents APAPS et l’école Perceval, 

nous avons organisé la projection du film Demain (Cyril Dion) au cinéma de Chatou 

(www.demain-lefilm.com) 
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Devant la demande, le cinéma de Chatou ajoute à plusieurs reprises des séances qui 

s’étalent sur janvier et février 2016. 100 affiches imprimées environ, 1000 flyers et 

1000 spectateurs. 

• Des projections supplémentaires sont également organisées en Février 2016 en 
collaboration avec le cinéma Jean Marais du Vésinet et à Rueil Malmaison. 

REDUCTION DES DECHETS 

• Pas d’action spécifique cette année pour semaine de réduction des déchets  
• Participation au groupe de travail Compostage animé par la CASGBS 
•  

RESIDENCE DURABLE 

• Résidence durable : Suivi après la mise en place en 2014 d’un compost dans la 
résidence A, 10 Grand Rue à Croissy-sur-Seine 

AUTRES 

•  Travail sur la rénovation du site internet (non encore finalisée) : achat d’un 
template, réunion avec un développeur, étude de la migration des documents et 
hébergement www://forumprojetsdd.org 

• Collaboration constante avec les équipes environnement et déchets de la CAGSBS 

• Liens avec les autres associations environnementales de la boucle : le CADEB (AG, 
présentation au CA). Rencontre avec des membres du mouvement « Les colibris » 

• Soutien à l’association Dogon Nature pour l’organisation et la communication autour 
de la conférence de Pierre Rabhi du 14 juin 2016 au cinéma de Chatou sur 
l’agroécologie et l’autonomie alimentaire 

 

PROJETS POUR L’ANNEE EN COURS (2016-2017): 

• Sensibilisation du grand public sur le marché de Chatou 

• Poursuite des actions de formation et sensibilisation des collégiens et des jeunes sur 
les forums Giga la Vie 

• Un Repair Café1 prévu le 24 septembre au Château Chanorier de Croissy 
(organisation, recrutement de volontaires bricoleurs, communication affichage, 
flyers, encadrement le jour J).  

• Conférence spectacle humoristique par Jean Pierre Reinmann « L’energie, le climat et 
nous » par le professeur « Kiddonc Sysnetoua ». Interventions organisées les Mardi 
8 novembre, à la salle Michelet, Houilles, 20h et le 19 novembre à l’auditorium de 
Chanorier, 14h30 – 22h 

• Interventions/ sensibilisation dans les écoles, en fonction des demandes 

• Projet de nettoyage des bords de Seine, peut être avec le concours de professeurs et 
d’élèves du collège Renoir 

• Poursuite de nos actions/ échanges avec l’équipe prévention des déchets et compost 
de la CASGBS 

 

                                                           
1
 Rencontre conviviale où le public peut apporter des objets à réparer.  Des bénévoles apportent leur expertise (vélo, 

couture, petit éléctroménager) Concept déposé en Hollande.   
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LIGUE  CONTRE  LA  VIOLENCE  ROUTIÈRE 

Association départementale des Yvelines 

La LCVR78 agit, dans les Yvelines, pour prévenir les accidents de la circulation et améliorer la 

sécurité des déplacements par des actions de sensibilisation à la sécurité routière et 

d’amélioration de la signalisation et des infrastructures. 

 

Au cours de l’année 2016, nous avons mené des actions de sensibilisation à la sécurité routière. 

L’essentiel de ces actions a concerné la projection du film « Tout est permis » (cf. notre article 

dans la Lettre 65 (avril) du CADEB / page 3). Nous avons réalisé 6 projections-débat en 2016 : 

Louveciennes (3 avril), Sartrouville (15 avril), Carrières sous Poissy (19 mai), Lycée Hoche 

Versailles (23 juin), CFA Tremblay sur Mauldre (4 juillet) et Houilles (13 octobre). En ajoutant 

les précédentes projection-débat (Chatou, Poissy en 2015), nous avons mené à bien 8 

projections-débats. 

Nous étions présents à la projection du film « Tout est permis », lors de la Quinzaine régionale 

de la sécurité routière, à l’invitation de la préfecture, le 30 mai, au cinéma UGC de Saint-Quentin 

en Yvelines.  

 

Des actions de sensibilisation ont été réalisées dans plusieurs lycées : Lycée de Magnanville, 

Lycées Saint-Exupéry et Jean Rostand à Mantes la Jolie. 
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L’« antenne de Maurepas » (CASQY) a été très active avec deux actions de sensibilisation, et 

une synthèse des accidents de la route à Maurepas, présentée à la mairie de la ville. 

Nous étions présents à deux forums des associations, à Chatou le 4 septembre et à Saint-Germain 

en Laye le 24 septembre. 

 

Dans le cadre de nos actions d’assistance et de conseil aux victimes, nous avons assisté la mère 

d’une victime dans son action au tribunal et conseillé deux victimes d’accident sur les démarches 

à suivre. 

 

Concernant la sécurisation des infrastructures, citons quelques-unes de nos actions : 

- une rencontre avec la Direction des Mobilités du Département concernant une section 

accentogène de la RD386 à Marly le Roi, 

- la poursuite de notre mobilisation pour sensibiliser et alerter sur la dangerosité, à Saint-

Germain en Laye, de la traversée de la RN184 et de trois RD, hors agglomération, par des trams-

trains (Tram 13 Express), sans barrières, avec un risque de collision évident avec des camions et 

des voitures. (cf. notre article dans la Lettre 68 (novembre) du CADEB / page 7). 

A noter, notre satisfaction d’avoir vu la proposition que nous avions faite en janvier 2012 

(limitation de la vitesse à 110 au lieu de 130 km/h sur l’A12 et harmonisation de la vitesse sur la 

RN10 - 90 km/h dans les portions à 110 km/h jusqu’à Trappes), validée en décembre 2012 par la 

Commission Départementale de Sécurité Routière, enfin mise en application en juin 2016 … 

après de nombreuses relances, année après année, auprès de la DDT et la DIRIF. 

 

Enfin, nous avons participé, le 11 juin, à Paris, à l’Assemblée Générale du National. L’AG de la 

LCVR78, s’est tenue le 9 avril, à la Mairie de Versailles. 

*** 

A noter, pour mémoire, notre article « Arbres au bord des routes : le pour et le contre » dans la 

Lettre 63 (janvier) du CADEB / page 7. 
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MLDD - Maisons-Laffitte Développement 
Durable 

 

Rapport d’Activités – Année 2016 
 

 

Ce document présente les activités menées par l’association en 2016. Merci à tous ceux qui ont 

participé à ces actions !  

Projets  

Mobilité  

Quelques réunions de travail ont eu lieu en 2016 avec Mme Loir et M Kopelianskis, respectivement 

directrice du service et élu à la voirie. Nous avons obtenu des réponses favorables à quelques-unes de 

nos demandes, et les travaux ont été effectués. D’autres points sont en cours, soit à l’étude, soit 

adressés au Département ou au Parc. Nous avons étudié le secteur de la gare routière et au-delà pour 

proposer des modifications allant dans le sens d’une diminution de la dangerosité et de la simplification 

pour tous les usagers. A ce jour nous sommes toujours dans l’attente d’un rendez-vous pour présenter 

nos propositions.  

Système d’Echange Local : « TOUS EN SEL »  

Notre SEL « Tous en SEL » a été créé au cours de l’été 2013, il a donc maintenant 3 ans révolus. Le 

nombre d’inscrits, en croissance, est satisfaisant. L’équipe d’animation du SEL travaille régulièrement 

sur des pistes d’amélioration du site et des procédures. L’équipe d’accueil a pour charge d’aider les 

nouveaux à s’inscrire et à procéder à leurs premiers échanges. Des soirées ou pique-niques ont été 

organisés régulièrement pour donner l’occasion aux membres de Tous en SEL de se rencontrer en-

dehors des réunions de travail. De manière générale, un effort continu est fait de la part de l’équipe 

d’animation pour rendre les échanges dynamiques et élargir l’audience. Ceci passe par des modifications 

du site pour le rendre plus attractif, sujet sur lequel nous n’avons pas beaucoup pu avancer en 2016, et 

par une meilleure prise en main de l’outil par les selistes : FAQ, formations,… Nous allons continuer les 

actions entreprises.. Les communes couvertes sont principalement Maisons-Laffitte, Sartrouville et Le 

Mesnil-le-Roi, et nous avons également des membres à St Germain en Laye, Croissy sur Seine, 

Cormeilles en Parisis, Montesson, Bezons, Houilles, Chatou, Andrésy, Le Pecq. Adresse du site : 

http://tousensel.com/   

 

Autres actions  

Opération Forêt Propre  
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Deuxième opération Forêt Propre réalisée le samedi 1er octobre 2016 autour du parking des Pétrons, en 

partenariat avec l’ONF, ATEM Rando Equestre et le WWF (World Wildlife Fund), avec l’aide de la ville de 

Maisons-Laffitte (gants, benne). Cette opération s’est très bien déroulée, avec environ 80 bénévoles, et 

a été relayée avant et après dans la presse locale. Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Maisons-Laffitte  

Nous faisons partie des Personnes Publiques Associées (PPA) : Collectif d’associations CADEB, avec les 

déclinaisons Réseau Vélo 78 et MLDD. A ce titre nous avons participé aux réunions des PPA et avons 

rendu un avis qui a fait partie du dossier d’enquête publique. Cet avis couvre plusieurs chapitres : 

aménagement, logement, mobilité, biodiversité, économie, espaces publics, déchets, énergie et eau. 

L’avis a été publié sur notre blog. Plan Local d’Urbanisme (PLU) du Mesnil-le-Roi  

Le CADEB, associé à Réseau Vélo 78 et MLDD, a rédigé un avis dans le cadre de l’enquête publique sur le 

projet de PLU du Mesnil-le-Roi. L’enquête publique s’est terminée le 5 novembre.  Réunions « A Cœur 

Ouvert »  

Les rencontres « A Cœur Ouvert » organisées par la paroisse de Maisons-Mesnil portaient cette année 

sur le thème de l’Encyclique du Pape François « Laudato Si ». Quelques adhérents de l’association 

participaient à ces rencontres ouvertes à tous. Un article est prévu dans la revue « Le Lien ». Nous avons 

évoqué l’organisation d’un événement, par exemple une table ronde, réunissant des représentants de 

différentes religions.  

Projet de potager pédagogique collectif  

Nous avions un projet de potager pédagogique collectif sur un site du Mesnil, mais ce projet ne pourra 

pas se faire. Cependant plusieurs personnes se sont montrées intéressées et nous continuons à réfléchir 

à cette idée. Lors de la conférence-débat sur la permaculture du 5 novembre avec Cristelle Escudier, 

quelques personnes ont proposé leur jardin. A suivre en 2017 !  

Défi des Familles à Energie Positive  

Le défi consiste à essayer de réduire d’au moins 8% sa consommation d’énergie et d’eau, pendant la 

période hivernale, par rapport à l’année précédente, et ce essentiellement par un changement de ses 

habitudes et des modifications d’équipements simples et peu coûteuses. Il est organisé par le centre 

Info-Energie des Yvelines Nord : Energies Partagées. MLDD a participé pour la première fois au défi 

pendant l’hiver 2013-2014 et notre équipe est arrivée première sur les Yvelines Nord. Nous proposons à 

nouveau de constituer une équipe pour participer au défi 2016-2017.  

Réunions et conférences  

Nous avons organisé les deux événements suivants en 2016 :  Une conférence-débat intitulée « Terre 

et Humanité » en octobre, avec Robert Levesque.  Une conférence-débat intitulée « La permaculture 

dans notre paysage urbain », en novembre, avec Cristelle Escudier.  

Participations  

Nous avons participé activement aux événements suivants : 

• Assemblée Générale du CADEB 

• 20 ans du CADEB et de Réseau Vélo 78  

• Projection-débat du film « La Santé dans l’Assiette » à Maisons-Laffitte 
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• Réunions des Colibris  Conférences-débats organisées par l’association l’Amarante  

Partenariat avec l’Amarante pour la balade Plantes Sauvages  

• Projection-débat du film « Une douce révolte » au Vésinet, organisé par la CASGBS 

(Communauté d’Agglomération St Germain Boucle de Seine) dans le cadre du Festival 

international du film d’environnement  

• Projection-débat du film « Demain » à la MJC de Sartrouville 

• Conférence-débat sur les monnaies locales à Cergy, avec Philippe Derudder  Portes ouvertes 

sur le thème du partage à la Brasserie Sagesse de Maisons-Laffitte  

• Série d’événements organisés par le service culturel de la ville de Maisons-Laffitte « 

Bouleversements à l’Œuvre » : réflexion, communication  Réunions publiques à Maisons-

Laffitte : PLU, conseils de quartier, commissions : transports, développement durable  

 

Partage d’outils et d’appareils  

MLDD s’est procuré, et met à la disposition des adhérents :  Un broyeur de végétaux : le premier 

broyeur que nous avions acheté n’ayant pu être réparé, nous en avons acheté un deuxième du même 

type, toujours d’occasion.  Le DVD du film « Demain ». Par ailleurs, le matériel suivant acheté 

précédemment est toujours à la disposition des adhérents :  Wattmètre, permettant de mesurer la 

consommation électrique de ses appareils.  

Communication externe  

• Articles dans le journal municipal de Maisons-Laffitte,  dans le Courrier des Yvelines et dans Le 

Parisien  

• Blog Notre blog est alimenté un peu plus d’une fois par semaine Adresse du blog : 

http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/   

• Page Facebook Nous avons créé une page Facebook fin octobre 2016. Adresse: 

https://www.facebook.com/MLDDTOUSENSEL/   

 

Adhésions à d’autres associations ou groupements  

Notre association est membre :  

• Du CADEB (Collectif d’Associations pour la Défense de l’Environnement dans les Boucles de 

Seine / Saint-Germain-en-Laye)  

• De l’association Rue de l’Avenir, qui promeut les circulations actives (marche, vélo) et participe à 

l’élaboration du Code de la Rue  

• De Selidaires, la fédération des SEL de France 

• De Réseau Vélo 78, association de promotion du vélo urbain dans les Yvelines.  

 

Vie de l’association  

Nous avons mené 9 réunions mensuelles, alternant les sujets (TOUS EN SEL ou autres thèmes de MLDD), 

ainsi que l’Assemblée Générale du 12 décembre 2016. 
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NATUR’VILLE  

QUAI PIERRE BRUNEL  SARTROUVILLE 

En avril 2016, lors de l’assemblée générale, Agnès Benne a été élue 

présidente, succédant à Chantal Chagnon, présidente pendant neuf ans, qui 

ne se représentait pas.  

La nouvelle équipe est constituée de Bruno Bordier, secrétaire, Michelle Juliachs, secrétaire-adjointe et 

Virginie Mivelaz, trésorière, au sein d’un conseil d’administration de dix  membres.  

Une transition sereine, dans la continuité, Agnès entendant poursuivre avec les adhérents de Natur’Ville 

une culture sans pesticides sur les parcelles du site et les espaces communs. 

Voici l’essentiel du rapport d’activité de sa première année de présidence, présenté en mars 2017.    

 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 2016 

Notre association est petite : 30 adhérents car il n’y a que 30 parcelles à cultiver et nous n'irons guère 

au-delà. Pourtant la demande est forte pour une participation différente de personnes désireuses de 

s’impliquer dans l’association sans forcément être titulaires de parcelle. Le rayonnement de Natur'ville 

devra nous faire évoluer vers une ouverture plus large. 

Je remercie M Cornelie (responsable du service associations à la ville de Sartrouville - service Acsa). pour 

son soutien, ses encouragements et son aide dans les démarches administratives. 

Je remercie aussi Valérie Pallier, coordinatrice du réseau de Réussite scolaire, qui fait connaitre 

Natur'ville auprès des dix-sept écoles et deux collèges dont elle a la charge, et ainsi participe à l'intérêt 

que portent les enfants et leurs enseignants à la préservation de la nature. 

Merci encore à M. et Mme Jouet, nos sympathiques voisins, qui ont renouvelé leur don de pivoines à 

chacun d'entre nous. Espérons que nous saurons en prendre soin pour faire honneur à cette amicale 

générosité. 

Je remercie aussi le Cadeb, dont nous sommes adhérents depuis de nombreuses années ; grâce au 

Collectif,  nous avons pu avoir des contacts avec les associations membres dans les différentes villes de 

la communauté d’agglomération, échanger des informations et mener des actions communes.  Avec le 

Cadeb, plusieurs  membres de Natur’Ville  ont pu visiter le nouveau barrage de Chatou le 30 mai.  Dans 

son numéro de juin, la Lettre du Cadeb a rendu compte de l’activité de l’association, notamment lors de 

la fête de la nature.  

 

Nos  activités aux jardins 

Une année vient de s'écouler, riche en événements à défaut de légumes en raison des pluies de mai et 

juin, puis de la sécheresse de l'été. Le moment le plus marquant a été la réussite totale de la fête de la 

Nature, en mai, avec une importante mobilisation des jardiniers. Pour soulager les plus aguerris, 

présents permanents, plusieurs jardiniers ont osé tenter l'expérience d'encadrer un groupe d'enfants. 

Un grand merci à tous et à Valérie Pallier qui a amené vers nous 700 enfants de la maternelle à la 

sixième en cinq  jours. Nous avons aussi accueilli le grand  public le week-end malgré la pluie. Avec un 

franc succès des ateliers "lombricompostage", "plantations" et "découverte des parfums du jardin". Des 

retours chaleureux ont récompensé nos efforts. 

La visite de nos jardins par les scolaires a donné envie aux professeurs d'approfondir cette première 
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démarche. Différents projets ont vu le jour avec la rentrée scolaire, et ce jusqu'en juillet 2017, avec des 

élèves des établissements scolaires proches des jardins :  

• 16 élèves de CM1, CM2 de l’école Turgot sont venus en deux groupes s’initier au jardinage tous 

les mardis et jeudis après le temps scolaire    

• Des enfants de CP de la même école ont planté des bulbes en novembre et sont revenus voir les 

fleurs au printemps   

• Les classes de 6
ème

 du collège Louis Paulhan sont venues observer la faune et la flore des jardins 

avec le projet d’installer des caméras sur les nichoirs   

• La classe d’inclusion scolaire (ULIS) du lycée Jean-Paul II a reconduit son projet entamé en 2015, 

de cultiver une parcelle de 50 m2 (les élèves ont confectionné en juin 2016 un repas avec leur 

récolte)    

Nous avons aussi : 

• organisé un belle fête du jardin le 19 juin avec la participation d’élus et de représentants 

d’associations    

• participé en juillet à l’opération "les quatre chemins au vert" organisée par le bailleur social 

Batigère, avec plus de 100 jeunes du quartier en centre de loisirs. Ils sont repartis chacun avec 

un plant d’herbes aromatiques qu’il avaient eux-mêmes repiqué.     

• participé au salon des associations en septembre, ce qui nous a permis de prendre contact avec 

plusieurs associations avec lesquelles nous envisageons un partenariat.  

• organisé quatre  journées collectives aux jardins pour entretenir les parties communes et 

préparer les différents évènements. En dehors de ces bons moments passés ensemble, nous 

cultivons aussi l'entraide et le savoir-faire entre  jardiniers : conseils de jardinage, aide au 

démarrage de la parcelle pour les nouveaux arrivants, échanges de plants, etc. 

Pour 2017, nous projetons en particulier la construction de bacs en hauteur dans nos jardins pour 

l'accueil de malades via la Halte Répit Détente (PMR, Alzheimer, …) – Ceux-ci ont été réalisés en mai 

2017.  
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Patrimoine & Urbanisme 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2016 
 

Assemblée générale du 23 mars 2017 

 
1- Le PLU de La Celle Saint Cloud : enquête publique 

Nous avons été sollicités comme personnes publiques associées (PPA) pour la 
concertation au sujet du PLU de cette ville.  

Nous nous sommes concentrés sur le respect des espaces naturels et des arbres.  
 
Suite à notre travail de concertation, nos remarques ont été intégrées dans le texte du 
Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) notamment « les 
continuités naturelles le long des voies ferrées sont à préserver ». Cela doit en 
particulier permettre une liaison Est-Ouest  au dessus de la D 321 (rue LR Duchesne). 
 
Nous avons écrit une lettre au maire et au Commissaire enquêteur, pour avis favorable 
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assorti de certaines remarques dont deux principales qui concernent des espaces 
naturels où l’on voit apparaître des règles très permissives pour des constructions, sans 
orientation de projet : la Grande Terre  actuellement un parc paysager, et le Poney Club 
de Beauregard. 
 
2- Appel du jugement à l’encontre du PLU de Bougival 

 
Introduit en juin 2014, le jugement de l’appel devait avoir lieu en septembre. Délai 
anormal qui témoigne de l’engorgement des tribunaux! 
Pour mémoire, les deux points principaux que ce recours défend:  
- le grignotage des EBC ( Espaces Boisés Classés), notamment sur la colline des 
impressionnistes et sur le coteau ouest de Bougival. 
- l’ouverture de droits à construire dans des zones anciennement naturelles (N) comme 
le terrain derrière l’église - la Garenne -  site emblématique de Bougival. 
 
Le PLU est entré en phase de révision à Bougival ; nous attendons et surveillons 
l’arrivée de l’enquête publique.   
 
3- Recours contre les abattages du projet immobilier Peintre Gérôme 

Il était un petit bois de hêtres vénérables … Nous résumerons dans un autre rapport 
cette longue et triste histoire. Introduit en mars 2014, notre recours (non suspensif) au 
Tribunal administratif contre l’autorisation d’abattage de ces arbres (anciennement 
Espaces Boisés Classés) délivrée par le préfet, est à ce jour, après une audience du 19 
janvier 2017, toujours en attente du jugement définitif … 
Le projet immobilier de 43 logements avec une crèche de 40 lits sur une parcelle 
municipale de 2400 m2 à Bougival est aujourd’hui bâti. Mais il reste seulement deux 
hêtres debout (et penchés) sur la dizaine qui devaient être épargnés…  
La leçon : lors d’un recours juridique n’hésitez pas à faire intervenir un expert, même 
pour dire le bon sens ou l’évidence ! Ici les juges semblent ignorer que les arbres ont 
des racines… 
 
4- Autres arbres  

Les marronniers de la D113 ont été abattus. Plus de la moitié étaient attaqués 
par des champignons, ils l’étaient objectivement, nous nous en sommes assurés,  et ils 
devenaient dangereux et condamnés. Ils  ont été  remplacés par des Liquidambar dont 
nous avons préconisé la variété auprès du maire.  

Les allées d’arbres  ont une valeur paysagère, patrimoniale,  et écologique pour la 
biodiversité, la fixation de carbone et contre les îlots de chaleur en ville. La France vient  
d’inscrire la protection des allées dans le code de l’environnement (article. L.350-3 ). La 
Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPEFF) 
organise par ailleurs un concours des allées de France.  

Vertemaligne 
Il n’y a pas que les projets immobiliers et les champignons qui tuent les arbres en ville ! 
Il y aussi le rail ! Francis  Bodu, devenu administrateur de P&U, présente sa nouvelle 
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association de riverains des lignes SNCF. Cette dernière a fait l’an dernier des 
campagnes de nettoyage et des abattages très sévères le long des voies de chemin de 
fer à Bougival, La Celle Saint Cloud et Louveciennes, jusqu’à l’Etang la Ville. Patrimoine 
et Urbanisme s’est jointe aux actions de cette nouvelle association qui se bat pour 
préserver l’une des dernières trames vertes en milieu urbain.  
 
5- Sensibilisations 
 

 Hector l’arbre mort  
Pour faire notre deuil des vieux hêtres que nous n’avons pu sauver, l’association a 
décidé d’acquérir un bel outil pédagogique de sensibilisation aux arbres, en particulier 
aux arbres vieux et même morts. Pour l’année 2017-18 c’est l’école primaire Dunant de 
La Celle Saint Cloud  qui le reçoit. Mais il sera possible d’en faire bénéficier 
gratuitement d’autres écoles dans d’autres villes les années suivantes.  
 

Les trocs de plantes à la MJC de la Celle Saint Cloud  
Edition 3 en avril 2016, et édition  4 le 14 mai 2017 avec disco-salade (lutte 
antigaspillage).  
En  lien avec la MJC, il y a eu la création du groupe Demain qui a réalisé cette année le 
premier  jardin partagé à Beauregard.  

 
Les conférences   

3 ème  conférence sur les arbres : le 26 février nous avons eu l’honneur de recevoir 
Francis Hallé , botaniste co-auteur avec Luc Jacquet du film passionnant « Il était une 
forêt ».  Salle bien remplie et auditoire captivé. Un film à voir et à revoir! 
      

Visite  organisée au  jardin du potager du château de la Celle en septembre 
2016  qui pratique la permaculture. 

 
Collaboration avec le CADEB dont nous sommes membres 

Participation à la visite des sites d’incinérations et de déchetterie, relais d’information à 
propos du tri des déchets auprès de  nos adhérents... 
 
 
6- Projets 2017 
 
Clore les recours,  promouvoir l’idée et aider à la réhabilitation des Etangs de 
Beauregard(?) Continuer les divers travaux de sensibilisation aux arbres et à la 
biodiversité urbaine, Suivre l’aventure de « Hector l’arbre Mort » et des jardins partagés, 
continuer la collaboration avec le CADEB et Vertemaligne, créer une commission 
Arbres  pour  « aider et encadrer » nos communes sur ce sujet ?  
 
le Bureau : Françoise Brenckmann présidente, Annie Duhem trésorière, Françoise 
Leroy Terquem secrétaire, Isabelle Godart vice secrétaire, Sébastien Verdys vice 
trésorier. 
Entrée au CA : Francis Bodu  
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RAPPORT MORAL DE L'ANNEE 2015/2016 
ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 

DU 24 SEPTEMBRE 2016 
 

 

L'Association du Quartier La Plaine a pour but d'intervenir activement pour améliorer et 

défendre notre cadre de vie et notre environnement. Nous sommes indépendants de toute idée 

politique ou partisane. Enfin, nous sommes adhérents du CADEB (Collectif d'Associations de 

Défense de l'Environnement de la Boucle).qui regroupe une vingtaine d'associations. 

 

Nous venons de terminer notre 5ème année d'activité, nous comptons 44 adhérents avec un 

budget de 480€ pour l'année 2015/2016. 

 

 

La commune de Sartrouville fonctionne par l'intermédiaire des associations de quartiers, il est 

donc essentiel que nous soyons actifs et bien représentés auprès de nos élus. Pour cela nous 

comptons sur votre fidélité et vos cotisations pour affirmer notre action. Comme vous le savez, 

une association est animée par des bénévoles, donc nous avons besoin de votre participation 

active pour communiquer et agir. 

 

 

ACTIVITE 
Nous avons commencé l'année avec la Fête du Quartier le 12/09/2015. 

La pluie s'était invitée, nous laissant un répit seulement à partir de 17 heures. Les anoraks ont été 

de rigueur, ce qui n'a pas empêché la bonne humeur d'être au rendez-vous. 

 

Le Courrier des Yvelines nous a accordé un article paru le 23/09/2015 dans le cadre de 
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l’élaboration du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et de l'urbanisation de notre quartier. 

    

Le SCOT (Schéma de cohérence territoriale) 
L'enquête d'utilité publique est terminée depuis le 18 septembre 2015. Nous sommes allés voir le 

commissaire enquêteur et avons déposé un avis. 

En effet, le Cadeb a constaté que le SCOT amputera la plaine de 130 hectares dont 11 ha entre le 

lycée E. Galois et la limite de Carrières, 4 ha autres à proximité de l'école Maternelle J.Jaurès et 

6 ha sur Carrières. Sur ces surfaces, le SCOT prévoit une urbanisation future, alors que notre 

quartier a déjà été fortement densifié. 

 

Conseil départemental des Yvelines (CD78) : le 12/11/2015, les responsables techniques du 

projet de voie nouvelle départementale RD121 du CD 78 ont organisé une réunion comme 

chaque année à la demande du CADEB pour faire le point sur l'avancement des travaux. 

 

19/11/2015 M. TISON chef de projet de la RD121 a organisé une visite du chantier. 

 

30/04/2016 : FETE DE LA SALADE organisée par l’association agriurbaine Plaine d’avenir 78 

 

PROTECTION DES ECOLES : Saisie d'Airparif et demande de merlons : 

Nous continuons notre action pour demander des protections (merlons) pour le quartier des 

écoles, le long de la voie nouvelle. Début 2014, nous avions fait une pétition qui a été remise au 

Conseil Général, de son côté, le CADEB a saisi AIRPARIF pour prendre en charge de façon 

indépendante le contrôle de l'évolution de la pollution aux abords de la RD121. 

 

Création d'un « COMITE DE SOUTIEN » au profit des riverains dont les maisons sont 

impactées par les travaux RD121 et fissurées. Réunion prévue le 22/10/2016. 
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Rapport d’activité 2016 
 
• 4 juin 2016 : Vide Grenier 
 
• 8 et 9 octobre 2016: Salon Figurines et Jeux d’Histoire 

•  Pique nique traditionnel annulé (VIGIPIRATE) 

• 29 novembre : participation au conseil d’administration du Cadeb, à l’espace Gérard 
Philippe, à Sartrouville  

• 5 décembre : Réunion en Mairie avec les présidents des deux associations de 
quartier (les riverains du quartier de la mairie -  ARQM, La Vaudoire-Debussy – 
AQVD) 

• 12 décembre : Repas des adhérents 

Tout au long de l’année: le site internet avec ses nouveautés, ses mises à jour… Plus 
de 3 000 visites depuis le 1er juin 2015 ! 

http://aqvd.free.fr/ 

 

Quelques informations sur 2017 
 

• Réunion ARQM / AQVD et P.FOND (Maire) le mardi 24 janvier.  

Sujet : projet immobilier sur le parking Jean Jaurès 
 

• Réunion CADEB et P.FOND (Pdt CASGBS) le 2 février  

Questions posées par l’AQVD: 
–Quels sont les projets de développement de la plaine de Montesson ? Agri leader ? 
–Quels sont les aménagements prévues à l’entrée de Sartrouville au débouché de 
l’avenue de Tobrouk, en matière d’esthétisme et de propreté des abords ? 
–Quel est l’impact de la nouvelle voie SNCF au niveau de la rue Lamartine ? 
–Comment sécuriser les accès à Maisons Laffitte pour les vélos par le pont de la 2eme 
DB, beaucoup de parents renoncent à l’emprunter avec des jeunes enfants. 
–Faiblesse des dessertes bus entre St Germain et Sartrouville. 
–Quelles sont les orientations de la CA en matière de gestion des déchets ? (tarification 
incitative, collecte des fermentescibles, réseau déchetteries). 
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REALISER L'ACCORD CITE-NATURE-ESPACE 
 

Association agréée d’intérêt local, régie par la loi du 1
er
 juillet  1901 

 

Synthèse activités 2016 
 

 
L’année a été marquée par la réunion publique du 9 mai 2016 organisée par nos élus concernant la 
révision du PLU, après la décision du conseil municipal ayant prescrit cette révision le 15 octobre 2015.   

La position géographique de Louveciennes est une situation de coteau qui relie les berges de  Seine et la 
plaine de Marly et un dénivelé de 150 mètres. Celle-ci offre des configurations paysagères contrastées 
dont la composition est faite d’urbanité et d’espaces naturels de grande qualité qui sont entremêlés. La 
richesse patrimoniale de Louveciennes  est caractérisée par de nombreux sites et monuments protégés, 
la richesse locale étant caractérisée par un patrimoine bâti local important et varié.  

 

Le PADD du PLU précise un certain nombre de points et ajoute qu’il faut perpétuer les qualités 
paysagères de Louveciennes en : 

• Inscrivant Louveciennes dans le grand paysage 

• Maintenant l’équilibre du paysage Louveciennois. 
 

Or une fois ces grandes déclarations publiques faites, nous avons  appris pendant cette même séance 
que les Orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP) prévoyaient dans le secteur du Cœur 
Volant de 1,9 ha, localisé entre la RPA Clairefontaine, le chemin du Cœur Volant et le chemin des 
Arcades, 90 logements dont 60 sociaux. Les interrogations publiques de l’élu de l’opposition Mr Stéphane 
Pihier étant restées d’ailleurs sans réponses claires lors de cette séance publique, RACINE a commencé 
alors à s’inquiéter des distorsions entre les grandes déclarations du discours officiel concernant la 
révision du PLU et la réalité des soumissions des élus aux obligations induites par les nouvelles 
législations. En juillet 2016 nous avons préparé pour le bulletin n° 16 un éditorial pour tenir compte de ces 
faits nouveaux et pour essayer de faire comprendre les enjeux important de cette révision du PLU. 

Nous avons à la rentrée scolaire avec nos modestes moyens distribué 700 exemplaires papiers de ce 
bulletin n° 16 dans la commune de Louveciennes qui compte 7500 habitants. Nous avons également mis 
en ligne ce bulletin sur le site Internet de l’association (https://racinelouveciennes.wordpress.com/). 

Ce projet du Cœur Volant fruit d’une modification simplifiée du PLU et qui vient  s’ajouter aux projets déjà 
existants (Plains Champs et Terrain de tennis de la rue Voisin) et à venir (Villevert), aura des impacts sur 
la commune qui risquent très fortement de concerner  les points  suivants : 

• Les équipements publics existants ou à créer 

•  La circulation vers le cœur de village et les transports en commun 

• Le stationnement autour de la gare 
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• Les finances communales 

• L’environnement 

• Les commerces de la ville 

• L’aspect architectural de ce quartier de la commune 

 

Ces  points sont d’autant plus importants que l’on peut lire dans le paragraphe sur les projections 
démographiques du PLU (en ligne sur le site de la mairie) que les estimations conduisent Louveciennes 
à accueillir 2160 habitants supplémentaires en 2030. Cet accroissement est lié à la construction de 1080 
nouveaux logements dont une partie importante de logements sociaux. 

Devant ces projections, notre association s’est mobilisée pour rassembler, non sans difficultés, le 
maximum d’informations concernant l’ensemble des procédures mises en place par la mairie après 
l’opération de déclassement des terrains du quartier du Cœur Volant. Nous avons alors réalisé que, dans 
ce secteur, la mairie projetait en fait 136 logements répartis dans cinq immeubles qui allaient 
complètement bouleverser ce site au pied de l’Aqueduc, protégé jusqu’à maintenant. Sans compter 
l’impact sur la vie quotidienne des Louveciennois, notamment pour tout ce  qui touche les circulations tant 
douces qu’automobiles, inévitablement induites par ce projet, sans qu’aucune étude sérieuse puisse être 
fournie à ce jour par les élus pour en fournir une vision réaliste. Avec le soutien d’Yvelines 
Environnement, et de Patrimoine et Environnement auquel RACINE a adhéré nous avons déposé le 6 
décembre 2016 un recours contre la délibération du 26 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal 
de Louveciennes a déclassé du domaine public communal les parcelles cadastrées section AL 33 et 35. 
Nous sommes aidés, pour cela, d’un avocat spécialiste reconnu des questions de défense du patrimoine 
et de l’environnement.  

 

Nous avons au dernier trimestre, après le constat du déboisement violent effectué en août 2016 par la 
SNCF, repris contact avec le collectif « Vertemaligne » qui  sans contester la nécessité d’entretien des 
talus et autres emprises ferroviaires, demande la préservation de la biodiversité sur ces espaces qui 
constituent un corridor écologique de grand intérêt. 

Plusieurs réunions ont eu lieu pour convaincre ce collectif de se constituer en association qui pourra alors 
être partenaire de RACINE.  

Nous avons continué de participer en 2016 régulièrement aux réunions de bureau et du conseil du 
CADEB (http://www.cadeb.org) et à l’AG annuelle. Nous avons pu ainsi éditer pour la lettre du CADED n° 
66 (septembre 2016) un article concernant les enjeux de la  révision du PLU, pour la lettre n° 69 parue en 
janvier 2017 un article concernant l’outil d’Aide à la Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine. 
(AVAP) dont l’usage a été jusqu’à ce jour ignoré par nos élus de Louveciennes, outil étrangement absent 
dans la révision du PLU en cours. Dans la lettre n° 68 nous avons publié un article sur l’écologie au 
quotidien qui reprenait l’annonce de la publication d’une carte des déplacements pédestres à 
Louveciennes. Cette carte est prête et sera publiée dans le prochain bulletin de RACINE. Nous avons 
également révisé notre plaquette qui doit pouvoir être diffusée prochainement.  

Comme chaque année, RACINE été présente en septembre au forum des associations, ce qui en partie 
nous a pas permis d’augmenter le nombre de nos adhérents qui reste stable pour l’année 2016 autour du 
chiffre de 29. 

Nous avons créé un compte « Twitter » @AssoRacine, qui a permis à l’association de relayer des 
informations importantes pour la vie de notre commune.   

Grâce à notre participation au CADEB, nous avons pu faire entendre la voix de RACINE non seulement  
pour son action de reconquête des berges de la Seine (réunion en décembre 2016 sous l’égide du Cadeb 
avec les Voies Navigables de France (VNF)), mais aussi sur les questions d’accroissement du nombre 
des logements. Nous avons pu en effet avec les autres associations du CADEB participer à une réunion 
le 21 juin 2016 avec Monsieur le sous-préfet en exercice (voir lettre du CADEB n° 67 parue en septembre 
2016). Toutes ces informations étant accessibles par les liens mis dans le site Internet de RACINE. 
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Réseau Vélo 78 

Compte-rendu d’activité 2016 

 

L’ Assemblée Générale 2017 s’est tenue au château des 

Merlettes, au Vésinet, le 23 Mars 

 

Réseau Vélo 78 est une association (loi de 1901) créée il y a 

20 ans, avec pour objectifs de : 

• contribuer au développement de la pratique du vélo 

et des circulations douces 

• conseiller les municipalités et les instances 

régionales (conseils régional et départemental) dans le cadre de leurs projets. 

• proposer des  aménagements auprès de celles-ci (pistes cyclables, double sens cyclable, 

stationnements vélo, zones 30, voies vertes…) 

• organiser des promenades à vélo conviviales ouvertes à tous. 

• accompagner les manifestations locales ou régionales : Convergence, marquage des vélos, vélo-

écoles (cours  d’apprentissage vélo ou perfectionnement pour adultes…) 

  

 Les vingt ans célébrés en commun avec le Cadeb  
La célébration en commun le 25 septembre des vingt ans de Réseau Vélo 78 et du Cadeb a été l’occasion 

de présenter à environ 40 personnes présentes à la maison du Département, à Montesson, les 

réalisations passées et les projets en cours de nos deux associations.  

Le sous-préfet et le président de la CASGBS étaient présents et ont manifesté leur satisfaction en ce qui 

concerne le type de relations existant entre leurs administrations et nous. 

La présentation a été suivie d’un apéritif et un pique-nique pour ceux qui le souhaitaient. 

La journée s’est terminée par un tour à pied du parc de la boucle et une visite de l’enclos Palfour et de 

ses chèvres et moutons. 

 

 

L’anniversaire  a été fêté conjointement avec le Cadeb, créé quelques mois après Réseau vélo 78.  

Vingt ans, c’est une belle tranche de vie, pendant laquelle Réseau Vélo 78 et le Cadeb ont conjointement 

milité et fédéré pour que les valeurs des circulations douces et du développement durable soient 

reconnues et prises en compte. 

Lorsque l’on regarde en arrière pour faire un point sur l’évolution des mentalités, les actions effectuées, 

les projets menés à terme, les espoirs déçus...,  force est de constater que Réseau Vélo 78 n’a pas 
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ménagé sa peine, en déployant beaucoup d’énergie, aussi bien sur le terrain que dans les réunions de 

bureau. 

 

Adhésion croisée  
Pour cette vingtième année d’existence commune, les liens entre Réseau Vélo 78 et le Cadeb se sont 

matérialisés par une adhésion croisée entre les deux associations, approuvée par douze voix pour et 

deux abstentions lors du conseil du 7 novembre.  

 

Notre organisation de travail 
Afin de soulager la charge de travail du président par qui passent aujourd’hui des sollicitations de tous 

ordres, il a été convenu une organisation dans laquelle un petit comité organise les sujets à traiter par 

domaines, leur affecte des priorités et recherche les personnes en mesure de les traiter. Des adhérents 

motivés pourront participer à certaines actions. 

 

Activités 2016 
 

1/ Grands projets en cours et suivis par Réseau Vélo  78 : 
� Le suivi de la Voie verte Paris Londres, 

� Le suivi de la Voie verte Véloscénie entre Paris et le Mont St Michel, 

� La liaison, dans les Yvelines de la voie verte Paris Londres et de Véloscénie (Croissy, Versailles, 

Rambouillet), 

� Les aménagements cyclables dans le secteur de la Défense,  

� le projet de passerelle ente le 92 et Carrières sur Seine/Bezons en encorbellement du  futur pont 

d’Eole. 

� Le projet d’une passerelle entre Port Marly et l’île de la Loge. 

 

2/ En cours dans nos agglomérations et sur le périmètre de la CASGBS 
� Colombes : ouverture du chemin de halage derrière le SIAAP, sur l’itinéraire Voie verte Paris 

Londres, 

� St Germain/Achères : suivi des projets d’aménagement du port de Paris : PSMO, 

� Bezons : liaison entre le  chemin de halage et Carrières et le pont de Bezons, 

� Chatou : projet d’aménagement du quai du Nymphée, « Veligo » à la gare du RER, 

� Le Mesnil le Roy : projets d’ouverture d’une jonction sur la rive gauche entre St Germain et Le Pecq, 

� Le Pecq : projet d’aménagement sur D190  entre le Pecq, Saint Germain, Poissy, 

� Le Vésinet : réfection des gares du Pecq et du Vésinet-Centre et nouveaux parkings à vélo 

(« Veligo »), mais également lancement d’un plan de circulations douces avec décisions de travaux 

pour 2017, 

� Port-Marly, Louveciennes, Bougival : RV 78 soutient la mise en place d’un aménagement entre Le 

Pecq et Bougival, le long de la  Seine en rive gauche (et non pas via l’Ile de la Loge) afin d’établir une 

liaison continue et cyclable, 

� Montesson : au-delà de la demande de  réfection de certaines pistes cyclables et aménagements au 

centre, suivi du projet soumis RD 121. Suivi du projet local de protection de la plaine de Montesson 

(« plaine d’Avenir »), et participation au Plan de circulations douces lancé en 2016. Premières 

réunions et décisions de travaux pour 2017, 

� Carrières sous Poissy : aménagement du parc du Peuple de l’Herbe en bord de seine (rive droite), 

� St Germain : comité vélo en relation avec la Mairie. Manque d’entretien de la véloroute Paris-

Londres le long de la forêt de st Germain 
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� Sartrouville : demande d’aménagements ponctuels (pont, voie verte Paris Londres, liaison vers 

Cormeilles) 

� Andrésy : construction de la passerelle au-dessus de l’Oise en cours. 

 

3/ Manifestations 2016 : 

� Mars : sortie  sur la base de Cergy, 

� Juin : Convergence vers Paris avec  pique-nique de 4000 cyclistes aux Invalides, 

� Septembre : Stand au forum des associations à Houilles et à Sartrouville, 

� Anniversaire des 20ans du Cadeb et de Réseau Vélo 78, 

� Octobre : Inauguration de la Véloscénie (véloroute Paris –Mont saint Michel) 

� Octobre : stand de marquage  à Maisons-Laffitte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 66  



 

 

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU QUARTIER DE LA MAIRIE 

RAPPORT D’ACTIVITE ANNEE 2015-2016. 

  

Notre Association créée en 1996 est ouverte à tous les habitants qui s’intéressent à la vie de leur quartier. Nous sommes 

une Association laïque, apolitique et indépendante. Nous fêtons cette année notre 20 ème anniversaire. 

Notre Association s’articule autour de 4 points principaux : les activités de l’Association, la représentation auprès de la 

municipalité, l’action avec les autres associations, la communication avec les adhérents. 

        NOS PRINCIPAUX OJECTIFS :    

- Favoriser la rencontre entre riverains. 

- Participer à la vie  de la cité. 

- Représenter les adhérents auprès des pouvoirs publics.  

- Améliorer la qualité de la vie : voirie, sécurité, propreté, embellissement… 

- Protéger l’environnement avec le CADEB et 78 Plaine d’Avenir… 

- Organiser des activités : fête, repas, sorties… 

- Informer par l’édition régulière d’un journal et un site internet. 

LES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION. 

Nous sommes heureux du nombre d’adhésions : 158 famille. Cependant nous rencontrons quelques difficultés à 

promouvoir notre Association dans les logements collectifs anciens ou nouvellement construits en raison d’un problème 

d’accès aux boîtes aux lettres. Nous faisons toujours un appel aux nouvelles bonnes volontés, car nos responsables 

bénévoles de l’Association prennent de l’âge. 

L’ensemble de nos différentes activités a été soutenu cette année. 

- Fête de quartier : le 11juin 2016 le repas s’est tenu sur le terrain extérieur et dans le  gymnase Jules Verne avec 106 

adultes et enfants Nous sommes la première association de quartier par le nombre d’adhérents. Nous  remercions le 

service ACSA ainsi que les membres du comité des fêtes de l’Association,  pour cette activité. La formule bien rodée des 

années  précédentes  a été reconduite avec succès. Tout le détail de cette agréable soirée est relaté dans le journal de 

l’Association. 

- Sortie vélo de printemps : elle a eu lieu le dimanche 10 avril 2016. Nous avons traversé la plaine de Montesson puis 

rejoint les bords de Seine. Nous étions quelques courageux au vu de la météo exécrable, mais nous avons passé un bon 

moment de détente. 

- Randonnée pédestre : elle s’est déroulée dans le parc de Maisons-Laffitte le long du champ de course et des terrains 

d’entraînement. La météo était avec nous.  

- Chasse aux œufs pour les enfants : le dimanche 27 mars 2016 dans le parc Claude Erignac, devant la Mairie. 35 petits 

chasseurs de 4 à 12 ans, armés de leur panier ont répondu à l’appel. Le temps était de la partie. Nous remercions 

Monsieur le Maire de son accueil.  
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- Salon des Associations : a eu lieu le dimanche 4 septembre 2016. Notre Association y a tenu un stand, comme chaque 

année, pour représenter notre Association et nous faire mieux connaitre de tous. 

         

LA REPRESENTATION DES RIVERAINS AUPRES DE LA MUNICIPALITE. 

Les bonnes relations de l’Association avec Monsieur le Maire, la municipalité et les services de la commune se sont 

poursuivies au cours de l’année : 

- Nous serons très attentifs aux 2 projets importants pour notre quartier : (la réfection reportée de l’avenue Roger 

Salengro( nous n’avions pas accepté le projet présenté d’aménagement en surface. Le déménagement de la Police 

Municipale, la création d’un nouvel immeuble accolé au bâtiment actuel de la P.M. et la disparition plus que partielle du 

parking public en surface (ce projet reste à débattre). 

- Une réunion avec Monsieur le Maire et l’ensemble des adhérents a eu lieu le samedi  6février 2016. Une série de 

questions posées ont reçu une réponse, dans leur ensemble. 

- Avec les responsables de la voirie et une délégation de l’Association, un  tour de quartier a été effectué  le lundi 27 juin 

2016. Un dossier de 12 questions avait été envoyé aux Services Techniques Nous avons pu constater que l’ensemble des 

travaux au cours de l’année sont généralement réalisés à la grand 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 alentours) qui regroupe une vingtaine d’Associations dont 

7 à Sartrouville : 

- Nous avons participé le samedi 11 juin 2016 à la journée d’accueil des nouveaux arrivants, avec l’accord de monsieur le 

Maire que nous remercions. Nous avons tenu un stand d’information commun aux 9 associations de quartier.  

- Le service du courrier s’étant à nouveau dégradé, nous avons essayé de joindre un responsable de la distribution mais 

sans grand succès. Nous continuons notre action. 

- Nous suivons avec beaucoup d’attention l’aménagement de la digue ainsi que son entretien végétal. Beaucoup de 

riverains apprécient la promenade sur la digue. Nous avons pu constater son efficacité lors de la crue subite en début juin. 

         Des  dossiers importants ont été suivis dans le cadre du CADEB et en particulier. 

• .La tangentielle Nord et son extension vers Sartrouville. 

• .La voie nouvelle RD 121. 

• .Le prolongement du RER E jusqu’à Mantes (avec un  arrêt dans la boucle). 

• .La ZAC La Borde  dans la plaine de Montesson. 

• .L’élaboration du Schéma de cohérence territoriale( SCOT). 

LA COMMUNICATION. 

Notre communication avec les adhérents se partage entre : 

- Le journal de l’Association : 3 bulletins annuels (en janvier, juin et octobre)  de 4 pages édités par nos soins  et distribués 

aux seuls adhérents. Ils informent de la vie du quartier, de petits conseils pratiques, d’un agenda des diverses activités et 

d’une rubrique historique, le tout agrémenté de photos en couleur. 

- Les tracts annonçant les activités : repas, sorties, réunions… 

- Le site internet de l’Association résumant l’ensemble de nos activités. Il est mis à jour régulièrement. 

- Le contact  par la boîte internet.(arqm78500@gmail.com) 

Pour terminer ce rapport d’activité 2015-2016, je tiens à remercier les membres du Conseil,  les délégués de rue et de 

courriers pour leur travail et de leur implication dans la vie de l’Association. Merci à la ville pour sa participation. Enfin les 

membres du Conseil remercient tous les adhérents pour leur fidélité sans laquelle l’Association ne pourrait exister. 
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Seine VivanteSeine VivanteSeine VivanteSeine Vivante    : Rapport d’activités 2016: Rapport d’activités 2016: Rapport d’activités 2016: Rapport d’activités 2016    

En mars 2015 le président fondateur de Seine Vivante, Jean-Pierre Genestier, et son épouse Florence, 
trésorière de l’association, quittant la région parisienne, Paulette Menguy, présidente du CADEB a 
accepté lors de l’assemblée générale, en l’absence d’autre candidat, de prendre également la présidence 
de Seine Vivante et Patrick Bayeux, trésorier du CADEB,  la trésorerie et le secrétariat de Seine Vivante, 
les autres membres du conseil gardant leurs fonctions.  

Depuis lors Seine Vivante a continué son activité, en liaison étroite avec le CADEB, mais de manière 
beaucoup plus réduite.  

*** 

Au cours de l’année 2016, des membres de Seine Vivante ont co-organisé avec le CADEB :  

-des rencontres avec les principaux opérateurs publics intervenant sur les berges de Seine de notre 
secteur (de Sartrouville/Maisons Laffitte à Carrières /Bezons):   

• VNF (Voies Navigables de France, Unité Territoriale Boucles de la Seine) rencontrée à deux 
reprises: en février (revue générale des encours) et en décembre, rencontre consacrée 
prioritairement à la digue de Croissy (travaux d’urgence 2016 et point sur la 2

ème
 phase prévue 

de confortement général de la digue). Cette dernière rencontre a donné lieu à un article de Seine 
Vivante dans la Lettre du CADEB de mars 2017 (« Digue de Croissy : sauvegardons le cadre 
naturel et un libre accès »). 

• le SMSO (Syndicat Mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la Seine et de 
l’Oise) : rencontre annuelle, en novembre, qui a permis, en complément des sujets généraux, de 
faire un point sur les opérations menées par le SMSO sur le secteur Seine Amont (de 
Sartrouville/Maisons Laffitte à Carrières /Bezons)  

 

-au niveau des activités autres   

• Une visite en mai du nouveau barrage VNF de Chatou   

• Une sortie en juin en forêt de Marly consacrée aux mares, retranscrite dans la Lettre du CADEB 
de novembre 2016.  

 

Seine Vivante a par ailleurs assuré une veille dans le suivi de l’élaboration du projet d’aménagement de 
liaisons douces sur les quais de Seine à Chatou, projet financé par la CASGBS, et a exprimé sa position 
sur la version initiale du projet dans la Lettre du CADEB de janvier 2016.  

Seine Vivante a soutenu fortement l’adhésion du CADEB en novembre à la « Charte de l’eau Plaines et 
coteaux de la Seine centrale urbaine », proposée par l’association d’insertion « Espaces ».  
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Rapport d’activités 2016 

Assemblée Générale Ordinaire – Samedi 18 mars 2017 
  

 

I. Relais dans les activités touristiques en Yvelines  

« Le Syndicat d’initiative, service d’intérêt public, assume l’information et l’accueil des touristes … Il contribue, en 
liaison avec tous les autres SI … à la mise en valeur des richesses naturelles et monumentales, dont il s’efforce 
d’assurer la sauvegarde. » 

 

Membre de l’Union départementale, des fédérations régionale et nationale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative. En 
janvier 2016, le président et le Secrétaire général du SIDSV ont participé à l’Assemblée générale de l’UDOTSI à Maisons-
Laffitte. 

Le CIAV (Centre d’Information et d’Accueil du Vésinet), service municipal, est le point de contact avec les interlocuteurs du 
SIDSV, lieu d’exposition des documents de promotion touristique locale, départementale et régionale et de promotion de 
l’association.  

Documents de promotion du Vésinet. Conception, réalisation, diffusion de trois nouveaux dépliants consacrés au Palais rose, 
à la Villa Berthe et à Wood Cottage, trois monuments historiques qui font l’objet de demandes du public. Dépliants gratuits qui 
font aussi la promotion de l’association. Plans de ville. Circuits de promenades pédestres. 

 

II. Activités d’animation locale 

 

• Journées portes ouvertes du CIAV. Visite guidée du centre-ville en février 2016. 

• Fête de la Marguerite. Stand en juin 2016. 

• Matinée associative. Stand, le 5 septembre 2016. 

• Marché de Noël et des Jumelages. Stand, 2-3 décembre 2016. 

• Le concours des « balcons, fenêtres, perrons, murs … fleuris ». Les concours de jardins sont une très ancienne 
tradition du Syndicat d’Initiative. Cette fois, nous essayions de nous adresser aux habitants des « zones denses » des 
immeubles, des maisons de ville, mais pas seulement. Seconde édition (2016) avec quelques modifications. 

• Le vide-grenier des Charmettes (mai 2016 ;18e édition). Principale source de financement (voir rapport financier). 

• L’opération « Sacs de courses ». L’idée était de valoriser notre action pour la défense du site en faisant participer les 
commerçants du Vésinet (et des associations) à la diffusion de sacs plastifiés réutilisables. Les deux faces du sac font 
apparaitre des vues emblématiques du « Vésinet, Ville-Parc » : le Cerf du Rond-Point Royal et le Pont du lac des Ibis. 
Le logo du Syndicat d’Initiative apparaît sur les soufflets du sac. Une mention « protégeons nos arbres » est inscrite 
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sur le fond. 5000 sacs ont été fabriqués, une soixantaine de commerçants du Vésinet ont financé l’opération (voir 
rapport financier). 

• L’opération « parapluies », lancée en 2014, a été amortie. Les 100 parapluies de la première commande ont été 
écoulés. Une seconde série de 100 a été produite. 

• Lettre d’Information semestrielle distribuée en mai et novembre 2016 (numéros 9 et 10) à plus de 400 destinataires. 
 

 

III. La Défense du Site 

 

« L’Association a pour but : — de veiller au respect des principes qui ont présidé à la fondation du Vésinet, à la fois 
dans le texte des règlements et dans l'exécution de ceux-ci ; — d’exercer une action constante d’information pour la 
défense du site du Vésinet, près des habitants, des élus locaux et de l’Administration. » 

 

Participation aux travaux municipaux : le SIDSV est associé depuis plus de quatre-vingts ans à tous les projets d’Urbanisme 
de la Ville. Il est représenté dans des commissions municipales (Urbanisme, Site, Sécurité) et à divers groupes de travail : 
Comité de suivi de l’AVAP (Aire de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine) ; Charte de l’Arbre ; ZAC Princesse ; 
Comité « Wood-Cottage ». Il est également présent au titre des personnalités qualifiées au Comité exécutif de la Fondation pour 
Le Vésinet. 

 

Le réseau d’associations : Adhésion « statutaire » aux fédérations d’offices de tourisme.  Membre de trois fédérations dans le 
domaine de la protection de l’Environnement : Yvelines Environnement. J.-P. Debeaupuis est administrateur depuis mai 2014 ; 
Patrimoine et Environnement.  Participation de J.-P. Debeaupuis aux Journées Juridiques du Patrimoine ; Cadeb (SIDSV 
membre fondateur en 1997). Membre du Conseil d’Administration, représenté par J. Delfieu (titulaire), JP. Debeaupuis 
(suppléant). 

 

ZAC Princesse : Participation aux Ateliers autour du développement. Contacts et échanges de documents avec l’Aménageur. 

 

AVAP : participation au Groupe de travail pour l’élaboration du règlement (servitude). Membre du Comité local de suivi. Les 
récentes transformations de la loi votée en juillet dernier vont transformer cette AVAP en Site Patrimonial Remarquable doté 
d’un « plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine ». 

 

Aide au financement de la plantation de chênes chez des particuliers (2 au cours de l’année 2016). 
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Association des quartiers 
"Les Blanches et les Belles Vues" 
29 place du général Leclerc  
78800 Houilles 

 

 

 

Rapport d’activités exercice 2016. 
 

Historique : L’Association Voisins/Voisines a été créée en 1997. Déclaration à la Sous- 

Préfecture de St Germain en Laye sous le No 1811, 

 Avec pour objet de participer à toute forme d’animation, de convivialité et de vie Associative. 

De favoriser et soutenir toute action de solidarité et d’entraide. 

 De représenter et agir ensemble sur les sujets et questions d’intérêt général. 

 De participer à la protection de l’Environnement et la défense du cadre de vie. 

A ce titre, Voisins/Voisines  a adhéré au collectif « Le CADEB » en 2002, et est  aussi à 

l’origine de la création de l’Association L’escale. 

 

Sur le plan des quartiers, nous sommes intervenus et nous constatons : 

 

 Au niveau de l’environnement, et de la circulation. : 

La propreté de certaines rues est insuffisante. Un nettoyage manuel aux intersections avec les 

Boulevards Henri Barbusse et Emile Zola  Jean-Jaurès 

est nécessaire une fois la semaine. De même rue du 4 septembre et place de la gare. 

 Nous déplorons le mauvais état du parc Victorien Chausse ( occupé chaque jour par plus de 10 

chiens en toute liberté) 

Aucune étude de circulation vers la Gare n’est à l’étude dans le cadre du plan local d’Urbanisme 

Nous sommes très attentifs sur l’occupation de la cité Jemmapes à 100% de logements sociaux . 

Nous déplorons aussi, le retard pris par le projet fibre optique. 

Nous réclamons la réfection de la rue Jemmapes (mitoyenne avec Sartrouville). 

Nous demandons la résorption des No 58 et 60 rue Jemmapes. 

Nous apprécions l’ouverture du parc de santé, rue Rouget de L’isle 

 

Au niveau de la Ville : 

 

PLU :  Nous déplorons la faible participation des  Ovillois au projet de PLU, qui a été adopté le 

15 décembre, sans information sur le rapport du Commissaire 

Enquêteur. Cet avis n’a pas été porté à connaissance. 
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Nous avons déposé une contribution dans le cadre de l’Enquête Publique auprès de Mr le 

Commissaire Enquêteur et nous demandons à être associés aux études et à l’aménagement des 

quartiers . 

Lettre du 15 juin ,contribution au PLU 2016 jointe. 

Lettre du 19/10/2016, contribution à l’enquête  Publique du 21/09 au 20/10/2016. 3 pages.  

 

Nous apprécions le remplacement des plaques de rues. 

Nous déplorons l’absence de réfection de certaines  rues, ruelles, et Impasses  

 Ex :(rue des fossettes) 

 

TRANSPORTS : 

La Tangentielle Nord connait un retard considérable et ne sera pas réalisée avant les années 

2022-2025 à condition qu’une volonté Politique  soit mise en place. 

 

RER A et L3 : Les Ovillois  sont confrontés chaque jour à des retards importants. 

Il faut là aussi une volonté Politique. Le Cadeb participe à des ateliers afin de faire avancer les 

choses (refonte de l’offre de transports à fin 2017.) 

 

Au niveau de la Boucle et du territoire :  CASGBS : 

 

Les comités de Pôles des Gares de Chatou/Croissy, Vésinet centre, Vésinet/Le Pecq, commencés 

depuis  3 ans, ne sont pas achevés. 

 

La Tangentielle Ouest qui permettra de relier St Cyr, St Germain, Poissy, Achères, ne sera pas 

réalisée avant 2025.  

 

Une refonte des circuits BUS est en cours, et devrait être appliquée en début 2018. 

 

La voie nouvelle VND 121 qui traverse la Plaine de Montesson, est également  

Prévue à l’horizon 2020. 

 

Nous invitons toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient  participer  à des ateliers, à adhérer à  

Voisins/Voisines  afin de faire avancer les solutions. dans tous les domaines du Social, des 

Transports, de l’Urbanisme, de L’Environnement.  
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