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Rapport moral et d’activité 2009 
 
Dans ce rapport, nous aborderons successivement l’activité du Cadeb, les principaux dossiers suivis 
en 2009, les liens du Cadeb avec les autres acteurs de l’environnement.  
 
 
 
1. Le Cadeb, un collectif actif 
 
Les membres associatifs du CADEB 
 
Au cours de l’année 2009, le nombre d’associations membres du Cadeb est resté stable et s’établit à 
quinze (voir liste en annexe) représentant près de 2000 habitants sur la Boucle.   
Aménagement et Environnement de la Boucle (AEB) qui avait adhéré fin 2008, a trouvé sa place au 
sein du Cadeb. En 2009, cette association qui compte plus de cent cinquante membres, a été très 
active sur le dossier de l’urbanisation des terrains de l’Hôpital au Vésinet. C’est Gérard Attias qui a 
participé en son nom aux réunions du conseil du Cadeb. 
Deux associations ont changé de présidence en 2009 et sont restées fidèles au Cadeb. Tout d’abord 
Natur’Ville, association pour la gestion des jardins familiaux, au sein de laquelle Chantal Chagnon, 
secondée par Thierry Mivelaz a succédé à Martine Rol, fondatrice de l’association en 1999. Ensuite, 
l’association du quartier de la Vaudoire-Debussy à Sartrouville : Eric Bailo et Noël Thébault ont repris le 
flambeau après Sandrine Féron, qui avait créé l’association en 2006. C’est Lyne Leux qui en assure la 
représentation  au conseil du Cadeb. 
Qualité de vie de Laborde à Montesson a exprimé son souhait de revenir au Cadeb après une période 
d’interruption. Jacques Perdereau a assisté à la dernière réunion de conseil en novembre 2009.   
 
Des adhérents individuels 
Le Cadeb est un collectif d’associations exerçant leur activité dans les communes de la Boucle et 
alentour. Toutefois, statutairement, le Cadeb accepte aussi les adhésions individuelles, quand 
l’adhésion au travers d’une association membre n’est pas possible. 
En 2009, le nombre d’adhérents individuels est passé de 6 à 14. En 2010, il est envisagé de permettre 
aux adhérents individuels de participer plus activement aux groupes de travail constitués au sein du 
Cadeb. 
 
Les conseils et le bureau 
Conformément aux statuts, le Conseil de notre Collectif a été élu pour un an par l’Assemblée Générale 
du 7 mars 2009. Il est composé d’un représentant de chacune des associations adhérentes et d’un 
représentant des adhérents directs. Le Conseil s’est réuni à cinq reprises au cours de l’année 2009. Le 
Bureau a été élu par le conseil réuni le 7 mars 2009. Paulette Menguy en est la Présidente active et 
dévouée depuis plus de 10 ans. Il est composé de 7 membres. Il 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. 
 
L’assemblée générale du 7 mars 2009 
Trois nouveautés ont marqué cette assemblée annuelle: 
• Le lieu: notre réunion s’est tenue à la maison du Parc départemental de l’Epinoche, aimablement 
mise à notre disposition par le Conseil Général des Yvelines.  
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• La date: traditionnellement les assemblées avaient lieu un soir de semaine. Cette année, nous 
avions retenu un samedi matin. Cet horaire a donné satisfaction. 
• L’invitation d’élus: pour la première fois, des élus ont été invités à notre Assemblée Générale, après 
la partie statutaire.  Ainsi Jean-François Bel, Maire de Montesson, et Vice-président du Conseil Général 
et Robert Varèse, Maire du Vésinet, Vice-président de la Communauté de communes de la Boucle de 
Seine (CCBS) en charge du développement durable, ont pu dialoguer avec l’assistance.   
La réunion s’est terminée par un pot de l’amitié et une belle photo de famille. 
 
Les chargés de mission 
Afin de mieux gérer les dossiers toujours plus nombreux et divers, le conseil a désigné parmi ses 
membres, administrateurs ou non, des chargés de mission qui ont pour tâche à titre permanent, dans 
les domaines qui leur sont confiés : 
- 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. 
Une mention particulière peut être décernée à F. Aubrun, adhérent individuel, qui a suivi à ce titre 
toutes les enquêtes publiques intervenues dans la Boucle et alentour en 2009. 
 
La Lettre du Cadeb 
La Lettre en est à sa cinquième année de parution régulière, à un rythme désormais bimestriel. Six 
numéros ont été réalisés  en 2009. La Lettre permet de rendre compte de la diversité des dossiers que 
suit notre Collectif et de donner la parole aux associations membres sur les sujets qui leur tiennent à 
cœur.  
La Lettre est diffusée par courriel, auprès de tous les contacts du Cadeb, élus, militants associatifs, 
sympathisants, soit près d’un millier de personnes. Cette forme de diffusion a le mérite d’être très 
économique.  
Jean-Claude Parisot assure la coordination de la rédaction. 
 
Le site Internet du Cadeb 
Il  a été créé en 2005 par un bénévole ovillois qui en assure toujours la maintenance avec un grand 
professionnalisme. .  
Le site est mis à jour régulièrement, avec des informations sur l’action de notre Collectif  et l’actualité 
de l’environnement dans la Boucle. Le site a été visité par 951 internautes en 2005, 4509 en 2006, 
5879 en 2007, 6986 en 2008, 15428 en 2009 (soit un rythme d’environ 42 visites par jour contre 20 en 
2008). 
 
Une plaquette d’information 
C’est un document synthétique destiné à présenter succinctement  le Cadeb, ses membres, son action 
et les possibilités d’adhésion. Réalisée en 2008 et mise à jour en 2009, la plaquette se présente sous 
la forme d’une page recto-verso, pliée en 3. On la trouve dans les halls d’accueil de la plupart des 
communes de la Boucle et à Maisons-Laffitte.  
 
La communication du Cadeb 
L’action et les positions du Cadeb ont été relayées largement dans la presse locale en 2009. Ainsi dans 
Le Parisien édition Yvelines (la Plaine de Montesson, la pollution de la Seine, etc). De même dans Le 
Courrier des Yvelines, avec plusieurs articles sur les associations membres du Cadeb (le syndicat 
d’initiative du Vésinet, AEB,  Natur’ville, etc ) et une excellente couverture des débats du Cadeb (voir 
plus loin).  
 
Un agrément complémentaire pour le Cadeb. 
Depuis 2004, notre collectif bénéficie d’un agrément préfectoral pour la protection de l’environnement 
dans un cadre intercommunal, pour les huit communes de la Boucle (Carrières-sur-Seine, Chatou, 
Croissy, Houilles, Le Pecq, Le Vésinet, Montesson, Sartrouville).  
Après avis favorable des communes concernées et de la communauté de communes de la Boucle 
(CCBS), le Cadeb a obtenu par arrêté préfectoral en date du 25 mai 2009 un agrément 
complémentaire en qualité d’association locale d’usagers, délivré au titre de l’article  L. 121-5 du code 
de l’urbanisme. Conformément à la réglementation, l’agrément couvre la commune dans laquelle le 
collectif a son siège – Sartrouville - et les communes « limitrophes », à savoir dans les Yvelines : 
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Carrières-sur-Seine, Houilles et Montesson. Il permet aux associations de protection de 
l’environnement qui en bénéficient de se porter candidates pour les groupes de travail chargés 
d’élaborer les règlements locaux de publicité. Un tel groupe est en cours de constitution à Houilles et le 
Cadeb a sollicité d’en être membre.    
 
L’organisation de deux débats publics 
En 2009, le Cadeb a, pour la première fois, organisé deux débats publics. 
Le premier a eu pour thème les transports collectifs dans la Boucle et a réuni le 9 novembre les 
décideurs (CCBS, Région Ile de France), des acteurs (Véolia), des associatifs (l’Association des 
usagers des transports), avec une assistance de près de 200 personnes (militants, habitants, usagers). 
La réunion s’est déroulée dans la salle du Triplex, à Houilles, aimablement mise à notre disposition par 
la ville de Houilles. Le débat a été animé par Patrick Wassef, éditeur au Courrier des Yvelines. Cet 
hebdomadaire d’informations locales a consacré deux articles très complets à ce dossier. (Voir aussi la 
Lettre du Cadeb de janvier 2010, en page 4). 
Le deuxième débat a eu pour thème le développement durable. Co-organisé avec les paroisses de 
Sartrouville, et le Comité du Vieux-Pays, dans le cadre de la célébration du millénaire de l’église Saint 
Martin de Sartrouville, il a réuni près de cent cinquante personnes le dimanche 15 novembre. La 
projection du film de Yann Arthus Bertrand a précédé une table ronde très riche, animée par Jean-Yves 
Rebeyrotte, Président de Forme 21. Marc Ambroise-Rendu, président honoraire d’Ile-de-France 
Environnement, y a représenté le monde associatif.  (voir Lettre du Cadeb de janvier 2010, en page 5). 
La réussite de ces deux débats a été assurée notamment par le soutien de la CCBS et une bonne 
communication municipale (journaux, sites Internet, etc) ainsi que dans les bus du réseau « Bus en 
Seine. » 
 
La participation aux actions des associations membres  
Le Cadeb a participé, directement ou avec les associations membres : 
• A la visite du Sénat le 31 janvier 
• A l’Assemblée générale de l’association des Dix Arpents à Sartrouville,en mars.  
• A la découverte et au nettoyage des berges de Seine, le 16 mai, avec le Comité du Vieux-Pays à 
Sartrouville, et Seine Vivante dans le cadre de la fête de la nature.. 
• A une randonnée découverte à vélo dans la forêt de Saint-Germain-en-laye, le 17 mai, avec 
l’association du quartier de la Mairie à Sartrouville, et La Boucle Verte, dans le cadre de la fête de la 
nature.  
• A l’inauguration du refuge LPO au lycée des Pierres Vives à Carrières sur Seine (voir en page 9 de 
la Lettre du Cadeb de juillet 2009)). 
• A la journée « portes ouvertes » du 27 juin  dans les jardins familiaux de Natur’Ville à 
Sartrouville, en présence de M. Pierre Fond, Maire de Sartrouville.  
• A la fête du Comité de Quartier des Richebourgs, à Sartrouville, le 28 juin.  
• A la Journée de l'écologie au quotidien organisée le 26 septembre à Houilles par La Boucle Verte. 
• A la fête des vendanges à Sartrouville, le 11 octobre, organisée par le Comité » du Vieux Pays. 
• Aux ateliers du Développement durable organisés par  Forme 21 tout au long de l’année et à son 
assemblée générale du 5 décembre 2009. 
 
La participation aux actions des communes  
Le Cadeb a participé, directement ou avec les associations membres aux actions suivantes organisées 
à l’initiative des communes: 
• Du mercredi 1 au mardi 7 avril: première semaine du développement durable au Vésinet (voir Lettre 
du Cadeb de mai 2009), pilotée par M. Michel Potier, maire adjoint chargé du Développement durable, 
du Site et de l'Environnement. 
• Samedi 6 juin: journée du développement durable, avenue de Longueuil, à Maisons-Laffitte. Le 
CADEB et Réseau Vélo 78 ont tenu un stand. Pascal Rouxel, animateur des « jardiniers de France » à 
Carrières sur Seine était présent sur le stand du Cadeb avec sa ruche, qui a attiré la curiosité. (voir 
Lettre du Cadeb de juillet 2009). A cette occasion, des liens ont été tissés avec Mme Véronique 
Cornieti, maire adjointe au Développement durable, ainsi qu’avec les associations d’environnement 
mansonniennes.  
• En septembre, aux « forums » des associations dans la plupart des communes de la Boucle. 
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• Les 26 et 27 septembre, au « village bio », organisé à Carrières-sur-Seine, avec de nombreux 
exposants et associations. Présents à cette manifestation, Seine Vivante et le Cadeb ont présenté aux 
visiteurs leur projet pour la Plaine de la Montesson (voir lettre du Cadeb de mai 2009 ). Celui-ci a 
rencontré un bon accueil et a permis de constituer une liste de contacts intéressés pour suivre le projet. 
 
Les relations avec les pouvoirs publics et les élus 
En tant que collectif d’associations agréé pour la protection de l’environnement dans un cadre 
intercommunal, le Cadeb devient un interlocuteur habituel des services de l’Etat, de la Région Ile-de-
France, du Département, de la Communauté de Communes de la Boucle (CCBS) et des différentes 
communes qui la composent. 
Avec la CCBS, les relations se sont approfondies. Des membres du Cadeb ont assisté à chacun des 
conseils communautaires tenus en 2009. Le Président de la CCBS, M. Christian Murez, et son 
Directeur Général, M. Dominique Chantegrelet, ont reçu le bureau du Cadeb le 11 juin (voir Lettre du 
Cadeb de juillet 2009) et le 6 octobre. 
La réunion annuelle des associations membres du Cadeb avec la CCBS se tiendra en février 2010. Les 
projets en cours  (Plan local de déplacement, Programme local de l’habitat, optimisation de la collecte 
des déchets) qui sont restés en 2009 dans une phase d’élaboration par les élus, sans participation des  
associations, devraient être présentés à cette occasion. Nous espérons qu’il y aura encore un espace 
de véritable concertation avec les associations, avant l’adoption finale des documents.  
 
Participation à des commissions ou réunions de travail (liste non exhaustive) 
Voici les principales auxquelles le Cadeb ou ses associations membres ont participé au cours de 
l’année 2009: 
• Commission consultative des services publics locaux à l’échelon de la CCBS : en avril, sur le projet 
de piscine intercommunale à Sartrouville; en mai, sur la collecte des déchets et la gestion de la gare 
routière de Sartrouville ; en octobre, sur le projet d’aire d’accueil des gens du voyage à Montesson.  
• Commission d’accessibilité des transports aux personnes à mobilité réduite dans le cadre de  la 
CCBS (en avril).  
• Comité local des transports de la CCBS, sur le réseau « Bus en Seine » (en avril ) . 
• Commission locale d’information et de surveillance (CLIS) pour l’usine d’incinération d’ordures 
ménagères à Carrières-sur-Seine, le 15 mai 2009, présidée par M. Yannick Imbert, sous-préfet de 
Saint-Germain-en-Laye, avec la participation du sénateur Alain Gournac, Président du SITRU. 
• Commission consultative des services publics locaux pour l’usine d’incinération d’ordures 
ménagères à Carrières-sur-Seine (en mai). 
• Commission de suivi du site de Seine Aval (station d’épuration d’Achères) en sous-préfecture de 
Saint-Germain-en-Laye (en avril)  
• Comité de pilotage de la refonte de Seine aval (en janvier, juin, et décembre). 
• Comité tripartite pour le réseau de bus « Bus en Seine » (en juin). 
• SPI vallée de Seine (février, octobre)   
• Ateliers pour l’élaboration du Plan local d’urbanisme à Montesson (en juin, novembre, et décembre) 
• Réunions de concertation sur le projet d’éco-quartier au Vésinet (AEB, le syndicat du site du 
Vésinet) 
• Réunion en préfecture des Hauts de Seine sur le plan de protection des risques technologiques  
(PPRT) des dépôts pétroliers de Nanterre, impactant la commune de Carrières-sur-Seine (en juin et  
décembre). 
• Comité de ligne du RER A au siège du Syndicat des transports d’IIe-de-France  (STIF), en juin. 
• Réunion sur l’avancement du projet de voie nouvelle départementale RD 121, à Versailles, présidée 
par M. Jean-Marie Tetart, vice président du Conseil général en charge des transports (en avril).  
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2. Les dossiers suivis en 2009 
 
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.   
 
Dans ce rapport, nous ne détaillerons que quelques dossiers qui nous occupés particulièrement. 
 
La plaine maraîchère de Montesson.  
Ce dossier nous a été proposé par Seine Vivante et a été retenu comme priorité pour l’année 2009. 
Notre boucle de Seine a la chance de posséder un grand espace naturel, à proximité immédiate de 
Paris et de la Défense. L’objectif était d’établir un état des lieux, de mettre en évidence les menaces qui 
pèsent sur cet espace, mais aussi de déterminer les atouts à faire valoir dans une optique de 
développement durable, afin d’aboutir à des propositions d’action. Ce dossier revêt d’autant plus 
d’importance que la commune de Montesson a lancé la procédure d’élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) et la CCBS la révision de son schéma directeur local, qui devient un Schéma de 
Cohérence territorial (SCOT).   
Un groupe de travail animé par Anne Charrière et Jean-Pierre Genestier s’est réuni plusieurs fois au 
cours de l’année. Il a rendu compte de ses travaux dans la Lettre du Cadeb et le mensuel Liaison d’Ile-
de-France Environnement.  
Une rencontre a été organisée en août 2009 avec M. Jean-François Bel, Maire de Montesson, 
Conseiller Général, Vice-Président de la CCBS en charge de l’aménagement du territoire. Il a été 
proposé de profiter du dispositif FEADER lancé par l’Etat, le Conseil régional d’Île-de-France et les 
Conseils généraux des Yvelines, de l’Essonne et de la Seine-et-Marne. Il s’agit d’un appel à projets 
avec pour principal objectif de « faire émerger des dynamiques de projets dans les territoires ruraux et 
périurbains d’Île-de-France ». Les actions retenues bénéficient de subventions. La demande a été 
transmise à la CCBS mais il ne lui a pas été donnée suite. Ce n’est peut-être que partie remise.  
Ce dossier continuera à être suivi de près en 2010, avec deux rencontres déjà programmées : le 
syndicat des maraîchers de la plaine, et l’Agence des Espaces Verts, propriétaire d’une cinquantaine 
d’hectares dans la Plaine. (voir Lettre du Cadeb de novembre 2009 en page 8).  
 
La promotion des jardins familiaux dans la Boucle. 
C’était la deuxième priorité d’action retenue par l’Assemblée générale pour l’année 2009. Le CADEB 
est attaché à leur développement. Les jardins ont de nombreuses vertus: ils créent du lien entre les 
habitants, permettent à des citadins de retrouver un contact avec la nature, réduisent le budget 
alimentaire de familles modestes.  
Au cours de l’année 2009, plusieurs bonnes nouvelles ont été enregistrées. 
Tout d’abord, le « relogement » de Natur’ville, association pour la promotion et la gestion des jardins 
familiaux, semble désormais assuré sur des terrains appartenant à la ville de Sartrouville, en bord de 
Seine, sur le site « Thomson ». (voir lettre du Cadeb de janvier 2010 en page 10). De plus, il est prévu 
sur la nouvelle implantation un partenariat entre la ville, l’association et l’Ecole Supérieure du paysage, 
pour un aménagement des jardins et du terrain boisé attenant. L’avenir semble donc assuré pour cette 
association dynamique qui doit libérer en 2011 les terrains qu’elle occupe sur les emprises de la voie 
nouvelle départementale RD 121 et où elle gère depuis plus de dix ans une vingtaine de parcelles.   
Autre bonne nouvelle : les jardins de Carrières qui devraient voir le jour prochainement.  L’Association 
« Nature en partage» a depuis mai 2007 déposé les statuts, défini un règlement intérieur, et une charte 
pour un projet de création de 40 parcelles de 120 à 150 m2 chacune, sur un terrain à trouver ! Au final, 
c’est le SITRU qui avec l’aval de la ville de Carrières devrait mettre un terrain à disposition des 
jardiniers pour y mener leur projet. Le Cadeb s’en félicite et est prêt à accueillir en son sein 
l’association « Nature en partage» dès qu’elle le souhaitera. 
A noter aussi un projet de nouveaux jardins à Montesson, en plus de 38 parcelles existantes, et à 
Sartrouville, la création de 39 parcelles gérées par la ville sur la « coulée verte ». Rien de nouveau à 
Chatou : le projet est toujours en sommeil. A Croissy, un jardin potager de formation et de conseils, 
géré par l'association des Amis des jardins croissillons,  fonctionne depuis le printemps 2009  sur un 
espace d'environ 180 m2  au fond du parc du château Chanorier 
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Les éco-quartiers:   
Sous la pression de l’Etat, ce dossier a avancé à (trop) vive allure au Vésinet. Le Cadeb a soutenu les 
deux associations vésigondines membres du Cadeb en charge du dossier : Le Syndicat d’initiative et 
de défense du site du Vésinet, association bientôt centenaire  et AEB (Aménagement  et 
Environnement dans la Boucle). Le Cadeb a déposé des observations dans le cadre de l’enquête 
publique.  
La question des éco-quartiers dans sa globalité a fait l’objet d’un dossier très complet réalisé par 
Gérard Attias, membre d’AEB, à partir de contributions de membres du Cadeb et de ses recherches 
personnelles. Il a été présenté dans la lettre du Cadeb de janvier 2010 et est disponible sur le site 
Internet du Cadeb, en rubrique documents. 
Pour clarifier le débat, une labellisation officielle des éco-quartiers parait utile et il est souhaitable 
qu’une candidature soit déposée pour les projets de la Boucle (Le Vésinet et Montesson la Borde). 
Cela permettrait alors aux projets en cause de se prévaloir de l’appellation. S’ils ne satisfont pas à tous 
les critères, ils pourraient déjà afficher un positionnement conforme à des orientations de 
développement durable et de « comment mieux vivre dans les villes ». 
 
Les transports 
Ce n’est pas un sujet nouveau pour le Cadeb. Il est resté d’actualité en 2009 avec les 
dysfonctionnements du RER A et l’absence de liaison avec Paris Saint-lazare aux heures creuses de 
semaine.  Malgré les efforts de la SNCF et de la RATP pour améliorer la régularité et éviter les 
incidents, il faudra attendre l’arrivée de rames à double étage pour espérer une amélioration 
significative. Le Cadeb a continué à suivre les projets plus lointains (tangentielle Nord, prolongement 
du RER E vers l’ouest, etc). Il suivra aussi les projets dans le cadre du Grand Paris, pour que la Boucle 
ne soit pas oubliée. Toutefois, pour le Cadeb comme l’AUT, la priorité dans les années à venir reste à 
l’amélioration au quotidien de l’existant. Autre sujet de veille pour le Cadeb: le projet de liaison par bus 
avec La Défense en empruntant l’A14 à Montesson. Notre Collectif attend le résultat des études pour 
se prononcer, mais reste très réticent vis-à-vis de ce projet, notamment s’il s’accompagne de la 
création d’un « grand » parking relais à Montesson.   
Au sein du Cadeb, un groupe de travail informel suit ces dossiers, avec Gérard Moulin, Jean-Pierre 
Jonchère, Jean-Paul Mayant, …. Il aura du travail en 2010… et au-delà !  
 
La prévention des déchets 
C’est un autre dossier suivi de près par le Cadeb. Tout d’abord, avec le Sitru. Auprès de l’usine 
d’incinération de Carrières-sur-Seine, le Cadeb joue son rôle de surveillance, d’aiguillon, de relais 
d’information… (voir « L’actu du Sitru » N°1 du 2ème semestre 2009, disponible sur le site : 
www.sitru.fr). La Cadeb est également attentif aux nuisances olfactives émanant de la végetterie de 
Montesson (dossier suivi avec D. Tremel et Qualité de vie de Laborde à Montesson). 
Pour agir en amont, le Cadeb a toujours privilégié la réduction de la production de déchets (éco-
conception, produits sans emballage, etc), la ré-utilisation (avec l’association Recycl’Action) et le 
recyclage, notamment par le développement du tri sélectif.  
Suite à des contacts pris fin 2009, l’action du Cadeb devrait prendre une autre dimension à l’avenir 
dans le cadre d’un partenariat avec FNE sur la prévention des déchets. Les premiers contacts pris 
avec la CCBS à ce sujet, et notamment avec M. Robert Varèse, Maire du Vésinet, Vice-président en 
charge de ce dossier à la CCBS, laissent augurer des possibilités d’actions communes entre les 
associations et les  élus, avec le soutien de l’ADEME.    
Ce dossier est suivi par Cathy Tizzoni et Alex Ballot. Lucien Parrot nous apportera son expertise 
reconnue. 
 
Autres dossiers 
Bien d’autres dossiers ont été suivis en 2009.  
En voici quelques-uns :  
• le rétablissement des continuités piétonnes dans la Boucle, et notamment en bordure de Seine vers 
Cormeilles et La Frette (dossier suivi par Gérard Blondeau). 
• le devenir de la carrière d’extraction de gypse à Cormeilles-en-Parisis (avec Carol Escoffier). 
• Le projet de voie nouvelle départementale RD 121 à Sartrouville et Montesson, dont les travaux 
devraient commencer en 2010 à Sartrouville, notamment pour le franchissement en souterrain des 
voies SNCF (dossier suivi conjointement avec Réseau Vélo 78). 
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• Le projet de création d’une aire de stockage et d’un magasin de vente de véhicules d’occasion par la 
Société Mercedes à Bougival, projet contesté par les associations « Les Amis de Georges Bizet » et 
« Patrimoine & Urbanisme » avec le soutien de Seine Vivante. 
 
 
 
3. Le CADEB, en lien avec les autres acteurs d’environnement 
 
Réseau vélo 78 
Collectif spécialisé dans la « promotion de la bicyclette en tant que véhicule urbain et interurbain », 
Réseau Vélo 78 exerce son activité dans la Boucle de Montesson et les communes environnantes, 
avec une expertise reconnue. A ce titre il est relation avec le département des Yvelines et la région Ile-
de-France. Les liens étroits entre le CADEB et Réseau Vélo 78 se sont poursuivis au cours de l’année 
2009. Nous envisageons de formaliser notre partenariat sous une forme à trouver. Au cours de l’année 
écoulée, les principales actions conjointes  ont été : 
• Participation aux journées de la sécurité routière au carrefour de Montesson en septembre. 
• Réunion au Département sur le projet de voie nouvelle départementale RD 121 en avril. 
• Réunion sur le schéma départemental des véloroutes et voies vertes en juillet. 
• Réunion en mairie de Sartrouville sur les projets cyclables de la ville, en février et en octobre.  
• Ateliers dans le cadre de l’élaboration du PLU de Montesson sur les circulations douces.  
 
Seine Vivante 
Seine Vivante est un collectif d’Associations et de citoyens qui veulent redonner à la Seine et à ses 
berges leur caractère naturel. Le Cadeb est adhérent à Seine Vivante et réciproquement. 
L’activité de Seine Vivante a été importante cette année, avec notamment : 
• La participation aux réunions de Comité de bassin Seine Normandie 
• Le suivi du devenir de la station d’épuration de Seine Aval 
• Une rencontre avec la Lyonnaise des Eaux 
• La tenue d’un stand à la fête de la lavande sur le site de Seine Aval. 
Seine Vivante publie régulièrement « Les nouvelles de Seine Vivante » mises en ligne sur le site du 
Cadeb.  
Jean-Pierre Genestier, président de Seine Vivante, est membre du Bureau du Cadeb depuis mai 2007. 
 
Yvelines Environnement 
Jean-Claude Parisot représente le CADEB auprès d’Yvelines Environnement. Il en est administrateur 
depuis mars 2004 et a été renouvelé pour 3 ans par l’assemblée générale du 10 mars 2007. Il a assisté 
à la plupart des conseils.  
. 
Ile de France Environnement 
En tant que collectif de plus de dix associations, le CADEB est administrateur d’Ile de France 
Environnement depuis juin 2004. 
En 2009, le CADEB a assisté à l’assemblée générale et participé activement au Conseil. De plus, 
Jean-Claude Parisot participe au comité de rédaction de Liaison, le mensuel d’Ile de France 
Environnement. 
Plusieurs membres du CADEB ont assisté aux journées de formations organisées par Ile-de-France 
Environnement : 
• Les carrières de gypse, le 16 mai  
• Le Plan local d’urbanisme, le 26 septembre    
• Projets pour le grand Paris, le 6 octobre  
• Evaluation environnementale  et  Schémas de Cohérence Territoriale (Scot), le 24 octobre  
• Les énergies renouvelables, le 12 décembre  
Ces formations, par leur diversité et leur contenu, ont été très appréciées. 
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L’Association des Usagers des Transports (AUT). 
Compte tenu des convergences de vues sur la problématique des transports, le Cadeb est adhérent à 
l’AUT depuis 2008. Le Cadeb, représenté par Gérard Moulin, a participé à plusieurs réunions, en 
janvier et en juillet.   
Marc Pélissier, secrétaire général de l’AUT, nous a fait l’honneur de participer à la table ronde sur les 
transports dans la Boucle (voir plus haut).  
 
 
L’Obusass 
L'observatoire des usagers de l'assainissement en Ile-de-France (dit Obusass-IDF)  est une 
association loi 1901 qui a été créée en 2006. L'Obusass a pour missions de jouer le rôle de médiateur, 
d'interpeller, de mettre en débat et de construire des propositions entre les usagers et les acteurs de 
l'eau et de l'assainissement afin de mettre en place et favoriser les conditions d'une gestion plus 
durable de l'eau et de l'assainissement. Le Cadeb en est administrateur avec Seine Vivante. Notre 
Collectif a participé à l’Assemblée générale du 13 mai 2009. 
Le Cadeb  a relayé la pétition pour le droit à l’eau (voir Lettre du Cadeb de janvier 2010). 
Elle est disponible à l’adresse :  
http://www.obusass-idf.fr/manifeste-droit-eau/droit-a-leau.htm 
 
Paysages de France 
Le Cadeb en est adhérent depuis 2009.  
Paysages de France est une association nationale qui intervient pour la protection des paysages contre 
l’envahissement publicitaire par les panneaux, les enseignes et pré-enseignes, qui défigurent trop 
souvent nos villes. La ville de Houilles a commencé l’élaboration d’un règlement local protecteur. Le 
Cadeb devant être membre du groupe de travail créé à cet effet, le soutien  et l’expertise de cette 
association nous sera  utile sur ce dossier.  
(voir Lettre du CADEB de novembre 2009). 
 
Compte à rebours 2010 
Compte à rebours 2010 est un réseau qui a pour but de promouvoir la lutte pour la biodiversité 
(diffusion de bonnes pratiques, plaidoyer, manifestations...) et de faire respecter les engagements des 
gouvernements.  
Le Cadeb a décidé de signer la déclaration pour contribuer à ce mouvement en faveur de la 
biodiversité dans notre Boucle de Seine, et d’adhérer à  Count-Down 2010, émanation de l'IUCN 
(Union Mondiale Pour La Nature). 
Le Cadeb est référencé sur le site de ce réseau, en langue anglaise (merci à Françoise Firmin pour la 
traduction). 
http://www.countdown2010.net/partnerid?id=1027   
 
 
Comme vous le constatez, l’année 2009 a été une année active pour le Cadeb et ses membres et nous 
vous demandons d’approuver le rapport moral et d’activité. 
 
 
 
Rapport adopté à l’unanimité par le conseil du 27 janvier 2010, pour être soumis à l’Assemblée 
générale du 13 mars 2010. 
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