
Rapport d'activité 2008 
 

Suite à notre dernière assemblée générale, qui s'est tenue le 2 février 2008, le conseil 

d'administration s'est réuni le 4 mars pour constituer son nouveau bureau, et définir ses 

projets. 

Ont été élus: Aude Bizot (trésorière), Jaen-Paul Gabireau (président), Serge Bédos 

(secrétaire). 

Nous avons défini quatre objectifs de travail: 

 

 Redéfinir les chemins de découverte de Sermaise 

 Continuer à œuvrer pour l'intégration de notre commune au périmètre d'étude du PNR 

de la Haute Vallée de Chevreuse. 

 Réactiver la Commission Locale d'Information (CLI) du site pollué Gerber. 

 Informer par la diffusion de deux Pomme vertes dans l'année. 

Les chemins de découvertes: 

Après nous êtes renseignés auprès du Comité Départementale de la randonnée Pédestre et de 

Michel Launay (Président de l'association de l'environnement des Granges le Roi et baliseur), 

nous avons reconnu trois chemins possibles sur le plateau nord. Nous n'avns pas eu le temps 

de reconnaître un chemin sur le plateau sud compte tenu du programme très chargé dû au 

Pnr et aux élections municipales. Beaucoup de travail reste à faire (les autorisations 

départementales et municipales à demander, le balisage et la réalisation des plans de 

cheminement). 

Proposition d'un pacte municipal de l'écologie, de l'environnement e du développement 

durabe: 

A l'occasion des élections municipales, notre équipe s'est investie dans la rédaction d'un 

pacte municipal, mettant en avant l'écologie, le développement durable, la protection de la 

nature et de l'environnement, pour que notre commune soit leader dans ce domaine. Nous 

nous sommes entretenus avec les représentants des listes candidates en présence et nous leurs 

avons proposé notre pacte écologique. Quatre ds cinq listes ont approuvé totalement ou 

partiellement les propositions de notre pacte et nous avons porté à votre connaissance leurs 

engagements respectifs dans un spécial pomme verte. Il sera évidemment fait état d'un bilan 

de suivi régulier de ces engagements; 

Intégration de notre commune au périmètre d'étude du PNR: 

Conformément à nos objectifs et à l'engagement de la nouvelle municipalité, vos serviteurs se 

sont largement investis pour que notre commune entre dans le périmètre d'étude du PNR. Il 

était tout d'abord nécessaire que la nouvelle municipalité en face la demande auprès du 

Conseil régional. Ceci a été fait le 15 Avril 2008 par l'adoption d'une délibération adoptée à 

l'unanimité décidant d'inscrire notre commune au périmètre d'étude du PNR de la Haute 

Vallée de Chevreuse. Une délibération identique avait été prise par les communes voisines de 

Dourdan, Saint Chéron, Le Granges le Roi, Roinville et Corbreuse.  

Avec les élus et les associations, nous avons ensemble, avec  conviction, entrepris diverses 

actions qui ont permis, après de nombreuses péripéties, l'entrée de nos cinq communes dans 

le périmètre d'étude voté par le Conseil Régional. 

A cette occasion, nous remercions la nouvelle municipalité, notre conseiller régional UMP JP 

Chaudron, les élus verts,  et bien d'autres, pour le travail accompli malgré de nombreuses 

obstructions . 

Il reste beaucoup de travail à accomplir car le Président du Parc et certains élus des 

Yvelines  sont toujours hostiles à notre venue. 



Sous l'égide de notre fédération locale la FAVO, trois représentants de notre association  ont 

été nommés titulaires afin de participer aux travaux des commissions, Agriculture et Forêt- 

Développement économique et Gestion des espaces naturels et biodiversité). 

Gerber: 

Nous avons sollicité la commune afin qu'elle réactive la CLI (Commission Locale 

d'Information) conformément aux engagements de la campagne électorale. 

Une réunion publique s'est tenue le 30 Octobre 2008 avec présentation par  l'ADEME des 

résultats des analyses de l'air et de l'eau . Il nous a été précisé que les analyses étaient " 

conformes au panache " et qu'il nous fallait être patient, au moins 150 ans !!! 

Nous attendons toujours le compte rendu promis par les autorités préfectorales.(3 mois déjà) 

En ce qui nous concerne, nous demandons toujours la dépollution complète du  site, ou, au 

moins, l'excavation rapide des fûts qui continuent à  déverser dans les sols et  les eaux  

souterraines des polluants hautement toxiques. 

Diffusion de la Pomme Verte: 

L'année a été chargée pour tous au sein du conseil d'administration, cinq diffusions ont été 

faites à l'ensemble de la population. 

PLU (Plan Local d'Urbanisme): 

La commune s'est engagée dans la révision du POS et sa modification en PLU dés le mois de 

Juin 2008. 

L'association a exprimé par écrit son désaccord pour une telle procédure longue et coûteuse 

car il nous paraissait plus logique d'attendre l'élaboration du SCOT (Plan Urbanisme de la 

Communauté de Communes) lui-même issu de la révision du SDRIF (Schéma Directeur Ile de 

France). 

En tant qu'association agréée, nous avons demandé à être consulté et nous participons aux 

réunions de la commission d'urbanisme en charge de l'élaboration du PLU. 

Autres points: 

Votre association était présente et s'est exprimée dans toutes les manifestations et réunions. 

 

 Réunion publique sur la collecte des ordures ménagères. Notre proposition reste 

toujours la pesée embarquée, celle qui réduit de 50% le poids des déchets et qui 

responsabilise chacun des citoyens que nous sommes. 

 L'association est représentée au sein de la réunion annuelle du  CLIC Rockwood 

(Comité Local d'Information et de Concertation) par JP Gabireau. 

 Participation à la fête de la Saint Georges et au Nettoyage de printemps. 

 Le Conseil d'administration s'est réuni 12 fois au cours de cette année. 

Nous espérons avoir répondu à vos attentes sachant pertinemment que nous ne sommes pas 

parfaits et conscients qu'il nous reste beaucoup de travail à accomplir.  

Merci de bien vouloir adopter ce rapport d'activité. 


