Rapport moral et d’activité 2010
Dans ce rapport, nous aborderons successivement l’activité du Cadeb, les principaux
dossiers suivis en 2010, les liens du Cadeb avec les autres acteurs de l’environnement.

1. Le Cadeb, un collectif actif
Les membres associatifs du CADEB
Le Cadeb compte fin 2010 seize membres associatifs. En effet, les quinze associations
membres du Collectif en 2009 ont renouvelé leur adhésion en 2010. De plus, nous avons eu
le plaisir d’accueillir cette année « Patrimoine et Urbanisme » que nous avons soutenu dans
son combat contre l’implantation d’un centre de vente pour véhicules d’occasion en entrée
de Bougival. L’accueil de cette association renommée déjà membre de Seine Vivante permet
au Cadeb d’étendre son implantation géographique dans une commune limitrophe, mais
extérieure à la Boucle de Montesson. Cette adhésion est conforme aux statuts du Cadeb qui
prévoit que le Collectif « exerce principalement son activité dans la Boucle de Montesson,
dans les huit communes qui la constituent géographiquement, à savoir : Carrières Sur Seine,
Le Vésinet, Sartrouville, Houilles, Montesson, Chatou, Le Pecq et Croissy Sur Seine, et
plus généralement dans toute commune avoisinante » (article 2) .
En 2010, Forme 21, association créée en 2003 et adhérente au Cadeb depuis 2007 a
changé sa dénomination sociale pour s’appeler désormais « Forum et Projets pour le
Développement Durable ». L’objet social reste toujours la sensibilisation et la communication
sur le développement durable.
En 2011, nous aurons le plaisir de fêter les cent ans du Syndicat d’initiative et de défense du
site du Vésinet, membre fondateur du Cadeb en 1996. Pour marquer l’évènement,
l’association envisage d’organiser un colloque le samedi 24 septembre.

Des adhérents individuels
Toujours selon les statuts, le Cadeb est un collectif d’associations. Toutefois, le Cadeb
accepte les adhésions individuelles, quand l’adhésion au travers d’une association membre
n’est pas possible.
En 2010, le nombre d’adhérents individuels est passé de 14 à 20. La participation aux
groupes de travail constitués au sein du Cadeb leur a été offerte en 2010, et plusieurs en ont
profité.

Les conseils et le bureau
Le Conseil de notre Collectif a été élu pour un an par l’Assemblée Générale du 13 mars
2010. Conformément aux statuts, il est composé d’un représentant de chacune des
associations adhérentes et d’un représentant des adhérents directs. Le Conseil s’est réuni à
cinq reprises au cours de l’année 2010 Le Bureau a été élu par le conseil réuni le mars
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2010. Paulette Menguy en est la Présidente active et dévouée depuis plus de 10 ans. Il est
composé de 8 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 samedi 13 mars 2010
Elle s’est déroulée comme l’année précédente à la maison du Parc départemental de
l’Epinoche, aimablement mise à notre disposition par le Conseil Général des Yvelines.
Plusieurs invités nous ont honorés de leur présence. Des élus d’abord : Christian Murez,
Président de la communauté de communes de la Boucle de Seine (CCBS) et Jean-François
Bel, Maire de Montesson, Vice-président du Conseil Général, Vice-président de la CCBS,
Des associatifs également: Michel Riottot, président en exercice d’Ile-de-France
Environnement, et Ségolène Rottembourg, présidente de Handi-Cap-Prévention.
Ce fut l’occasion d’aborder ensemble tous les dossiers qui nous tiennent à cœur et de
dialoguer avec nos invités. La réunion s’est terminée par un pot de l’amitié et une désormais
traditionnelle photo de famille, réalisée par notre ami Robert Korkos. Le Courrier des
Yvelines en date du 7 avril 2010 a consacré un article complet à notre Assemblée, sous la
signature de Jean-François Mourtoux-Bokor

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.
F. Aubrun, adhérent individuel, a suivi à ce titre toutes les enquêtes publiques intervenues
dans la Boucle et alentour en 2010, à savoir:
• rénovation des espaces publics du quartier des Indes ( Sartrouville – 20 Janvier 2010)
• projet de modification n°2 du POS de Carrières sur Seine ( 20 Septembre 2010)
• projet de modification n°2 du PLU de Sartrouville (11 Octobre 2010). Cette modification
concernait l’îlot Faber…
• enquête parcellaire complémentaire en vue de déterminer les emprises foncières
nécessaires à la réalisation de la voie rapide Sartrouville- Montesson (30 Novembre
2010)

Les groupes de travail
Quatre groupes de travail sont actifs au sein de notre Collectif. Le compte-rendu de leur
action figure dans le chapitre suivant.

La Lettre du Cadeb
La Lettre en est à sa sixième année de parution régulière, à un rythme désormais bimestriel.
Six numéros ont été réalisés en 2010. 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.
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Le site Internet du Cadeb
Il a été créé en 2005 par un bénévole ovillois qui en assure toujours la maintenance avec un
grand professionnalisme. .
Le site est mis à jour régulièrement, avec des informations sur l’action de notre Collectif et
l’actualité de l’environnement dans la Boucle. Le site a été visité par 951 internautes en
2005, 4509 en 2006, 5879 en 2007, 6986 en 2008, 15428 en 2009, 21252 en 2010 (soit un
rythme d’environ 58 visites par jour contre 42 en 2009).

La communication du Cadeb
L’action du Cadeb a fait l’objet d’une bonne couverture dans la presse locale, que ce soit Le
Courrier des Yvelines (éditions Saint-Germain-en-Laye et Maisons-Laffitte) aussi bien que
Le Parisien édition Yvelines avec plusieurs articles sur les associations membres du Collectif
(le syndicat d’initiative du Vésinet, AEB, Natur’ville, etc ) et une bonne communication sur
les positions du Cadeb (sur les transports, la gestion des déchets, …)

La participation aux actions des associations membres
Le Cadeb a participé, directement ou avec les associations membres : A l’Assemblée
générale de l’association des Dix Arpents à Sartrouville, en mars 2010.
• A l’Assemblée générale de l’association du Comité du Vieux-Pays, à Sartrouville, le 18
février 2010.
• A la découverte et au nettoyage des berges de Seine, le 22 mai, avec l’association des
riverains de la mairie à Sartrouville, et Seine Vivante dans le cadre de la fête de la nature..
• A la journée « portes ouvertes » du 19 juin 2010 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 27 juin 2010.
• A l’Assemblée générale de l’association du quartier de la Vaudoire-Debussy à
Sartrouville, le 2 octobre 2010.
• A la fête des vendanges à Sartrouville, le 10 octobre 2010, organisée par le Comité » du
Vieux Pays.
• Au nettoyage citoyen des talus SNCF, le 2 octobre, avec l’association des riverains de la
mairie à Sartrouville.

La participation aux actions des communes
• Le Cadeb a participé, directement ou avec les associations membres, aux actions
suivantes organisées à l’initiative des communes:
• Dans le cadre de la semaine du Développement durable, pilotée par M. Michel Potier,
maire adjoint chargé du Développement durable, du Site et de l'Environnement, .le Cadeb et
Seine Vivante ont tenu un stand au village de stands place du Marché du Vésinet, vendredi 9
et samedi 10 avril 2010,

• A la fête des jardins à Maisons-Laffitte, le 16 mai, sur le site des jardins familiaux,
avec les jardiniers de France, à l’initiative de Véronique Corniéti, maire adjoint en
charge de l’environnement.
• En septembre, aux « forums » des associations dans la plupart des communes de la
Boucle.
En revanche, il ne nous a pas été possible de participer cette année les 25 et 26 septembre,
au « village bio », organisé à Carrières-sur-Seine, Nous serons candidats à l’édition 2011.
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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.
Une réunion a eu lieu en octobre 2010 avec Mme Michèle Vitrac-Pouzoulet, conseillère
régionale nouvellement élue, et interlocutrice territoriale du Cadeb (voir Lettre du Cadeb de
novembre 2010).
Avec la CCBS, les relations sont régulières. Des membres du Cadeb ont assisté à chacun
des conseils communautaires tenus en 2010. Le Président de la CCBS, M. Christian Murez,
et son Directeur Général, M. Dominique Chantegrelet, ont reçu le bureau du Cadeb le 27 mai
et le 26 octobre (voir lettre du Cadeb de novembre 2010)
La réunion annuelle des associations membres du Cadeb avec la CCBS s’est tenue le 16
février 2010. Les projets en cours (Plan local de déplacement, Programme local de l’habitat,
Schéma de Cohérence territorial, optimisation de la collecte des déchets) ont été présentés
et ont donné lieu à un échange constructif.

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 2010:
• Commission consultative des services publics locaux à l’échelon de la CCBS : le 10 juin ,
sur la collecte des déchets et la gestion de la gare routière de Sartrouville
• Commission locale d’information et de surveillance (CLIS) pour l’usine d’incinération
d’ordures ménagères à Carrières-sur-Seine, le 15 octobre , présidée par M.,Philippe Court
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, el 27 septembre.
• Comité de pilotage de la refonte de Seine aval (le 8 juin).
• Comité tripartite pour le réseau de bus « Bus en Seine », le 14 juin.
• SPI vallée de Seine (3 mai, 10 mai, 4 novembre)
• Ateliers pour l’élaboration du Plan local d’urbanisme à Montesson
• Réunion sur l’avancement du projet de voie nouvelle départementale RD 121, à Versailles,
le 14 septembre (voir lettre du Cadeb de novembre)
• Réunion de présentation du projet de rénovation de la digue de Sartrouville, le 14
décembre (voir lettre du Cadeb de janvier 2011)
• Réunions avec le Syndicat Mixte de la vallée de la Seine et de l’Oise, le 20 mai, le 3
décembre (voir lettre du Cadeb de janvier 2011).
• Réunion avec le directeur des acquisitions à l’Agence des Espaces Verts, le 17 novembre
(voir lettre du Cadeb de janvier 2011)
• Comité de pôle du Vésinet, le 8 décembre
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2. Les dossiers suivis en 2010 dans le cadre de groupes de
travail
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 ont occupés
particulièrement, et qui ont été suivis dans le cadre de groupes de travail créés au sein du
Cadeb, ouverts aux adhérents individuels..

L ‘élaboration du Schéma de cohérence territoriale
Ce dossier a été suivi par le « groupe plaine » constitué en 2009 et piloté par Jean-Pierre
Genestier, président de Seine Vivante, et Anne Charrière.
Notre collectif a participé à plusieurs réunions sur le sujet en 2010 :
La réunion avec les personnes publiques associées le 18 mars
Une réunion avec le cabinet Proscot le 28 septembre
Le Cadeb a exprimé ses attentes en présentant 13 propositions pour le devenir de la Boucle
et un projet pour le Plan d’action pour le développement durable (PADD)
Enfin, notre collectif a organisé pour ses membres une journée de formation le 20 novembre
(voir lettre du Cadeb de janvier 2011)
Au cours de l’année 2011, le Cadeb continuera à s’exprimer, en proposant un scénario
reposant sur les principes du développement durable.

La prévention des déchets
Ce dossier est suivi par Cathy Tizzoni, Alex Ballot et Patrick Bayeux. Lucien Parrot nous
apporte son expertise reconnue.
Notre Collectif est engagé avec FNE depuis décembre 2009 dans une action de réduction
des déchets.
Trois actions ont été menées en 2010
Une réunion a eu lieu le 3 février avec Philippe Potier, maire-adjoint du Vésinet, représentant
Robert Varése, premier vice président de la CCBS en charge de l’environnement. La CCBS
était représentée également par Maxime Guerry , chargé de mission. Rachel Louiset,
chargée de mission à FNE, et Valérie Plet, déléguée de l’ADEME pour le département des
Yvelines, ont exposé le mécanisme de soutien aux collectivités qui s’engagent dans une
démarche de réduction des déchets, avec des objectifs chiffrés. Pour l’année 2010, la CCBS
n’a pas souhaité s’engager dans la démarche mais reverra sa position à l’avenir.
Lors des différents forums et salons auxquels le Cadeb a participé en 2010, en avril,
septembre, octobre et décembre, le thème de la prévention des déchets a été une priorité,
avec les supports fournis par FNE, notamment six panneaux pédagogiques et le jeu des 7
familles, proposé aux jeunes après réponse à un quiz de 4 questions sur les déchets.
La participation à la semaine de réduction des déchets, du 20 au 28 novembre, en
coopération avec le magasin carrefour de Montesson, qui a permis de toucher largement les
habitants de la Boucle et les environs. (voir lettre du Cadeb de janvier 2011).

Cadeb

Rapport d’activité 2010

5/9

Les déplacements
Le groupe de travail est animé par Gérard Moulin, avec Jean-Pierre Jonchère, Jean-Paul
Mayant, et bien d’autres.
Au cours de 2010, le groupe « transports » a continué à suivre tous les dossiers en cours :
- le projet de plan local de déplacements, sans avancée en 2010
- le débat sur l’échangeur avec l’A 14, qui resurgit
- les circulations douces, avec Réseau vélo 78
- la Tangentielle Nord (voir lettre du Cadeb de janvier 2011)
- la desserte par bus dans la Boucle.
- le RER A, ses dysfonctionnements et ses perspectives d’amélioration
- la gestion « durable » des talus SNCF
-le projet de ligne nouvelle Paris Normandie
Mais c’est bien entendu le débat sur Eole qui a mobilisé l’énergie du groupe en 2010, avec
de multiples rencontres et réunions depuis 2009 et tout au long de 2010.
Avant l’ouverture du débat public, notre Collectif avait rencontré :
Alexandre Joly, maire de Houilles, conseiller général, vice président de la CCBS en charge
des déplacements
à sa demande Michel Gaillard, président de la commission du débat public, en compagnie
d’Aurélien Rateau, secrétaire général.
Dés l’ouverture du débat, le Cadeb a déposé un cahier d’acteurs, approuvé par le conseil du
29 septembre. Le Cadeb a été présent lors des réunions publiques, notamment celle de
Houilles le 20 octobre, et à l’atelier sur les nuisances sonores du 6 décembre. En résumé, le
Cadeb demande une desserte de la Boucle par Eole et le traitement des nuisances sonores.
Le Cahier d’acteurs et la contribution sont disponibles sur le site Internet du Cadeb.

La plaine maraîchère de Montesson.
Le groupe est animé par Jean-Pierre Genestier, président de Seine Vivante, et Anne
Charrière.
De nombreux contacts ont été pris au cours de l’année 2010 sur ce dossier :
- entre une délégation du Cadeb et de Seine Vivante avec les trois dirigeants du syndicat
des maraîchers de la Plaine (voir la Lettre du CADEB N°24 – Mars 2010)
- avec 4 maraîchers de la Plaine orientés « circuits courts »
- présence à l’AG du GAB IdF, Groupement des Agriculteurs Biologiques de l’Ile-de-France
- avec Cécile Chaput, technicienne chargée d’accompagner les agriculteurs d’IdF désireux
de mettre en oeuvre des pratiques biologiques, au sein de la chambre d’agriculture à Cergy.
- avec Alain Crochot maraîcher installé à Cergy depuis 2006, qui est certifié bio depuis 2009.
Professionnel très dynamique qui a été le premier à proposer des paniers dans les gares
- avec Angel Moioli, un des derniers champignonnistes en Ile-de-France, et qui est en
conversion bio. Il reste à Carrières-sur-Seine un ensemble remarquable de 23 ha
d’anciennes champignonnières pratiquement vides !
- réunion avec d’Hélène Gassin, vice-présidente du conseil régional en charge de
l’environnement, de l’agriculture et de l’énergie, et son directeur de cabinet Jean-Luc
Dumesnil
- avec les responsables environnement de la mairie d’Argenteuil et les associations locales,
sur le devenir des espaces agricoles dans cette commune
- avec Pierre Clavel, Directeur général adjoint de l’Agence des espaces verts de la Région
Ile-de-France, Jean-Pierre Pioger, chargé de mission, en compagnie de Philippe Robichon,
d’Ile-de-France Environnement (voir La Lettre du CADEB N° 29 – Janvier 2011)
- avec deux responsables du réseau Biocoop (voir La Lettre du CADEB N° 27 – Septembre
2010)
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- avec Robert Français, président du syndicat des maraîchers de la Plaine, et Robert
Guyard, secrétaire de ce syndicat.
Participation aussi à des colloques :
- séminaire agriculture bio et enjeux environnementaux. au Ministère de l’Ecologie
- conférence Natureparif, concilier agriculture et biodiversité en Ile-de-France

Plan climat énergie territorial
C’est le dernier-né des groupes de travail constitués au sein du Cadeb. Il est animé
par Pierre Grison et Nelly Doise (Forums et projets pour le développement durable).
Il s’est fixé comme objectif de bâtir un « pré-plan climat » destiné à élaborer un
diagnostic préliminaire, réaliser des actions de communication, lancer quelques
actions phares pour amorcer la réalisation d’un véritable plan climat qui serait pris en
charge par la CCBS.
En févier 2011, il a invité Hervé Le Treut, membre du GIEC, pour une réunion-débat
sur le thème « Le changement climatique: quelle réalité ? Quelles actions mettre en
œuvre localement ? »

3. Le CADEB,
d’environnement

en

lien

avec

les

autres

acteurs

Réseau vélo 78
Collectif spécialisé dans la « promotion de la bicyclette en tant que véhicule urbain et
interurbain », Réseau Vélo 78 exerce son activité dans la Boucle de Montesson et les
communes environnantes, avec une expertise reconnue. A ce titre il est relation avec le
département des Yvelines et la région Ile-de-France. Les liens étroits entre le Cadeb et
Réseau Vélo 78 se sont poursuivis au cours de l’année 2010.
Pour le Cadeb, le développement des circulations douces s’insère dans un cadre plus
général de protection de l’environnement. Le Collectif reste favorable à une coopération
contractuelle avec Réseau Vélo 78, sous des formes à inventer respectueuses de la
spécificité de chacune des structures.
Au cours de l’année écoulée, les principales actions conjointes ont été :
• Réunion en mairie de Carrières-sur-Seine sur les projets de liaisons douces
• Réunion au Département sur le projet de voie nouvelle départementale RD 121 en
septembre
• Réunion du comité de pôle du Vésinet.
• Suivi des projets d’aménagements cyclables à Sartrouville.

Seine Vivante
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Seine Vivante est un collectif d’associations et de particuliers qui œuvre pour la préservation
des grands équilibres naturels de la vallée de la Seine et le développement de la vitalité de
ses écosystèmes Le Cadeb est adhérent à Seine Vivante et réciproquement.
Voici quelques points sur l’activité de Seine Vivante cette année :
• Travail sur les cheminements de bords de Seine
• Suivi des travaux d’entretien des berges de la Seine
• Nombreuses actions de sensibilisation au monde de l’eau et de la Seine
• Formation sur les SAGEs avec IDFE
• Participation aux réunions de Comité de bassin Seine Normandie
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, union
départementale des associations d’environnement . Il en est administrateur depuis mars
2004 et a été renouvelé pour 3 ans par l’assemblée générale du 20 mars 2010. 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 2010, 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-deFrance Environnement :

•

visite du centre de recherches EDF à Chatou (les projets en matière d’énergies
renouvelables), le 30 septembre.

• Insertion des ouvrages électriques dans l’environnement, à Cergy Pontoise, le 6
novembre
Ces formations, par leur diversité et leur contenu, ont été très appréciées.

L’Association des Usagers des Transports (AUT).
Compte tenu des convergences de vues sur la problématique des transports, le Cadeb est
adhérent à l’AUT depuis 2008. Le Cadeb, représenté par Gérard Moulin, a participé à
plusieurs réunions. Les cahiers d’acteurs rédigés dans le cadre du débat public sur Eole ont
démontré une identité de vues sur ce dossier.

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.

Paysages de France
Le Cadeb est adhérent depuis 2009.
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Paysages de France est une association nationale qui intervient pour la protection des
paysages contre l’envahissement publicitaire. Le soutien et l’expertise de cette association
nous a été utile pour obtenir l’agrément préfectoral nous permettant de participer avec voix
consultative aux groupes de travail créés par le préfet.
Notre interlocuteur principal au sein de Paysages de France, Cyril Ronfort, ayant créé une
association spécifique, « agir pour les paysages », le Cadeb a décidé d’adhérer à cette
association pour 2010-2011.

Convergence associative
Les associations membres, confrontées à la densité du trafic aérien en Ile-de-France,
et pour protéger la santé des populations survolées, réclament de façon unanime et
en urgence la réduction significative 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 et en appliquant le relèvement des
altitudes de survol.
Le Cadeb est membre de la convergence depuis 2009.

Comme vous le constatez, l’année 2010 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 l’Assemblée générale du 12 mars 2011.

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

Cadeb

Rapport d’activité 2010

9/9

