Association de Défense des Berges de Seine
Compte-Rendu de l’Assemblée Extraordinaire du 15 Avril 2015
Moulineaux

Présents : 84
Pouvoirs : 95

Ordre du jour :
Point 1 - Appel à adhésion pour les personnes présentes non membres à ce jour (cotisation 2015 fixée à 5€)
Point 2 - Approbation des PV de l’Assemblée Générale Ordinaire suivie de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 29 Janvier 2015
Point 3 - Modification des statuts. Vote de l’assemblée.
Point 4 - Projet de Station de Transit sur les actuelles Chambres de Dépôt de Moulineaux-La
Bouille. Retour sur ces derniers mois, actions menées et avancées.
Situation actuelle et actions à venir.
Point 5 - Questions diverses
———————————————————————————————————————————Mot d’accueil du Président
Fabrice Drain souhaite la bienvenue à l’assemblée. Il informe que nous sommes actuellement plus de 300
adhérents (chiffre en constante évolution), et que nous disposons d’une marge de progression. Il invite
chaque adhérent à solliciter deux personnes.
Point 1 :
Lors de cette assemblée 15 nouvelles adhésions sont enregistrées. Sylvie Verneuil fait le point sur les
membres de l’association : 340 à ce jour
Point 2 : Hélène Bordeaux revient sur les assemblées générales ordinaire puis extraordinaire du 29 janvier
dernier. Occasion de représenter tous les membres du conseil d’administration présents, chacun pouvant être
considéré comme « relais » dans sa commune. Les comptes rendus sont en ligne sur le site internet de
l’association depuis février. Les PV sont approuvés à l’unanimité.
Point 3 : Hélène Bordeaux explique que ces modifications ont été réalisées grâce aux conseils de François
Méranger, juriste de la Fédération Haute Normandie Nature Environnement, fédération à laquelle
l’association est en train d’adhérer.
Les raisons de changement de statuts qui sont de trois ordres :
-l’élargissement de l’objet (article 2)
-des précisions quant aux modalités des votes
-la possibilité de se pourvoir en justice le cas échéant.

Ceux-ci ont été validés lors du Conseil d’Administration du 5 Mars 2015 à Sahurs
On procède au vote. Ces modifications sont approuvées à l’unanimité.
Points 4 et 5 :
Fabrice Drain et Denis Comont retracent l’historique des actions de ces derniers mois.
Et présentent également les images des projets qui suivent de près celui de la station de transit : Rouen
Vallée de Seine Aval et l’Interface mer/fleuve
Fabrice Drain insiste sur l’importance du SCoT, Schéma de Cohérence Territoriale, qui est en cours
d’enquête publique (jusqu’au 16 avril 2015). Celui-ci a remplacé les schémas directeurs, qui étaient
davantage orientés sur l’économie, les SCoT ayant une plus forte orientation environnementale.
L’association a fait un appel récemment à tous ses adhérents afin qu’ils se prononcent. Des dizaines de
courriers ont été envoyés à la Présidente de la Commission d’Enquête. Beaucoup de zones d’ombres étaient
à relever sur notre secteur.
La deuxième opportunité à saisir est celle de l’élaboration du PLU, Plan Local d’Urbanisme, en cours.
L’association est partie prenante à certaines de ces réunions avec la municipalité de La Bouille et celle de
Moulineaux, et les deux bureaux d’études. Elle leur a remis une carte des nuisances.
Suit un échange questions-réponses avec l’assemblée sur
-les méthodes de communication (jugées trop complexes par certains),
-les nuisances, sonores et visuelles
-la position des politiques,
-les types d’actions à mener
-les solutions alternatives pour le Port (sachant que l’Europe a contraint le GPMR à restreindre de 17 à 5 les
lieux de stockage des sédiments de dragage),
-les propositions alternatives pour le site (culturelles et touristiques), avec des activités tertiaires non
délocalisables
etc…

La soirée se termine par un pot de l’amitié, dans la plus grande convivialité.

Fait à Moulineaux, le 15 avril 2015,

La Secrétaire,

Le Président

Hélène BORDEAUX

Fabrice DRAIN

