
 

Rapport d'activité 2010 

Mesdames et Messieurs, chers Amis Sociétaires, 

 

Au  nom du Conseil d'administration, je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée Générale 

de votre association et vous remercie vivement de votre présence.  

 

Nous allons vous présenter  maintenant le bilan des actions que nous avons menées au cours 

de l'année écoulée. 

 

Nous avions définis un certain nombre d'objectifs. 

1°  la création d'un site internet : cet objectif a été réalisé et nous allons vous présenter une 

maquette visuelle en test. 

2°  la diffusion de deux " Pomme verte " : cet objectif n'a pas été entièrement réalisé puisque 

nous n'avons diffusé qu'un seul numéro de " La Pomme Verte " au cours en  Mai 2010. La 

réalisation et la diffusion habituelle faite en Novembre n'a pas été effectuée faute de temps 

3° le balisage des chemins Nord : cet objectif a pris du retard et sera réalisé au cours du 1er  
semestre 2011. Nous avons rencontré sur site  M. Daniel QUERU, Président de la 

Commission Sentiers du CG91 à qui nous  avons proposé un parcours en " huit " partant de 

la gare parcourant les coteaux Nord et Sud de notre commune. Ce projet a fait l'objet d'une 

validation par la commission départementale , les demandes d'autorisation de balisage étant 

en cours.  Nous remercions vivement M. Daniel QUERU et les membres de la commission 

pour l'aide compétente qu'ils nous ont apportée pour favoriser l'émergence de ce projet qui 

nous tient à cœur.  

4° la veille écologique :  

 

 Interventions diverses : nous  sommes intervenus par écrit  auprès de la mairie sur 

divers sujets (usage inconsidéré de désherbants, état catastrophique de nos mares 

dites réhabilitées, cartouches dans les bois, arrêté moto et  4 x 4…). Ces interventions 

sont toutes restées lettres mortes, aucune réponse ne nous a été fournie par la Mairie 

à ces différentes interventions. 

 Interventions auprès du SIVSO : nous sommes intervenus auprès du SIVSO (Syndicat 

Intercommunal de la Vallée Supérieure de l'Orge) pour des travaux et terrassements 

effectués en bordure de l'Orge. Le SIVSO nous a envoyé  son garde-rivière sur site et 

a saisi l'ONEMA (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques) qui a un rôle de 

police de l'eau qui s'est également présenté sur site. Le dossier a été classé, mais notre 

intervention n'a pas été inutile. 

 Intervention auprès de la CCDH : suite à une délibération du conseil communautaire 

de la CCDH, concernant la zone d'activités de la Pâture des Joncs, nous sommes 

intervenus auprès de la sous-préfecture afin de faire exercer un contrôle de légalité de 

ladite délibération par les services de l'Etat. La délibération mentionnait la possibilité 

d'installations industrielles sur la dite zone en contradiction avec le règlement 

d'urbanisme du Plan d'Occupation des Sols qui ne prévoit que des activités 

artisanales, commerciales, bureaux et services. Une nouvelle délibération a été prise 

par la CCDH en janvier 2011 conforme à notre règlement d'urbanisme. 

 Intervention auprès de la Préfecture pour une construction sans permis d'un préau à 

l'école et le déplacement de l'ancien préau sur une autre parcelle : la construction du 



préau a été réalisée sans permis (en juillet), le permis faisant l'objet d'un arrêté en 

août 2010. 

Outre les problèmes de forme, nous contestons les matériaux utilisés (toiture en acier et 

translucides), la construction étant située dans le périmètre des 500 mètres d'un site inscrit. 

Nous avons contesté l'avis favorable des  Bâtiments de France et nous attendons leur réponse. 

Il nous semble que les collectivités bénéficient d'un régime de faveur que n'ont pas les 

particuliers au regard des prescriptions qui leurs sont exigées. Affaire à suivre… 

 

Participation à la projection du film " Nos enfants nous accuserons " 

Notre association s'est activement impliquée au côté de notre fédération locale (FAVO) lors 

de la projection du film " Nos enfants nous accuserons " suivi d'un débat, qui s'est déroulée à 

DOURDAN au mois de Septembre et qui a rencontré un vif succès. Plus de 300  personnes 

ont assisté à la projection. Remercions l'ensemble des intervenants. 

 

PNR : les nouvelles ne sont pas très bonnes. Le travail de sape de certains élus locaux a porté 

ses fruits. La moitié  des communes de l'Essonne ont  rejeté l'intégration (Le Val-Saint-

Germain, Saint-Cyr-sous-Dourdan…) alors que la plupart des communes des Yvelines ont 

voté favorablement. Le contrat d'association qui devait nous être proposé paraît compromis !  

 

Site pollué GERBER. Il n'y a pas eu de réunion publique depuis plus de 2 ans  (octobre 2008). 

À cette dernière réunion, notre maire s'était engagé à réactiver la CLI (Commission Locale 

d'Information) dont l'association est membre. La commission n'a à ce jour toujours pas 

réunie malgré cet engagement public. Il est vrai que les …" promesses n'engagent que ceux 

qui les écoutent "…. 

L'association devra intervenir auprès des autorités et exiger la programmation d'une réunion 

publique dans les plus brefs délais. 

 

Opération STOPUB. Cette opération, initiée et financée par notre association à la fin de 

l'année 2009, a connu un vif succès. C'est maintenant plus de 25 % des foyers qui ont apposé 

un logo sur leur boîte aux lettres. Cependant, il a fallu se bagarrer toute l'année 2010 afin 

que les distributeurs de publicité respectent le logo. Nous sommes en conflit ouvert avec le 

SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) qui 

prône la réduction des déchets et recommande le STOPUB, mais qui simultanément fait 

distribuer son journal d'information accompagné de publicités à l'ensemble de la population. 

Un comble ! 

 

Notre association signataire de la Charte Départementale de Prévention des Déchets. 

Au cours de l'année 2010, notre association a rejoint les signataires de la Charte au coté 

d'élus et d'associations qui œuvrent pour la réduction des déchets en fonction évidemment de 

leur moyen. Cette charte a été initiée par le Conseil général de l'Essonne. 

 

PPRT du site SEVESO seuil haut ON Groupe (ex-ROCKWOOD) de La Rachée.  

  Nous avons en limite de Sermaise un site industriel à hauts risques, classé " Seveso 2 seuil 

haut ", la société OMGroup. Après l'accident de l'usine AZF de Toulouse, la loi prévoit 

l'élaboration d'un Plan de Prévention des Risques Technologiques pour ces établissements. 

Le but d'un PPRT est bien évidemment d'améliorer la sécurité des gens qui travaillent sur le 

site, ou habitent à proximité par des mesures drastiques (expropriations, délaissements de 



bâtiments, des prescriptions, des recommandations, la limitation de l'urbanisation future). 

Celui d'OMGroup est en cours de réalisation et votre association y a participé. Il devrait être 

en place en 2011 après  enquête publique, pour une plus grande sécurité. 

 

 

PLU (Plan Local d'Urbanisme)  

Notre commune,  lors d'une délibération du Conseil municipal du 17 novembre 2008, s'est 

engagée dans une procédure de révision du POS et sa transformation en PLU. En tant 

qu'association agréée, nous avons demandé à être consulté. Nous avons été invités aux 

premières réunions dont  l'objet était de présenté un diagnostic. Depuis mai 2009, notre 

association n'a plus jamais été invitée. Nous avons adressé à Monsieur le Maire, en octobre 

2010, un courrier de protestation en lui demandant de tenir à la disposition de notre 

représentant un certain nombre de pièces du dossier en l'état afin que nous puissions émettre 

un avis intermédiaire. Nous n'avons toujours pas reçu de courrier en réponse à notre 

demande. Nous devons certainement gêner… 

Au cours des derniers mois, nous avons appris qu'une réunion du Conseil Municipal aurait 

lieu en début d'année qui traiterait notamment du PADD (Plan d'Aménagement du 

Développement durable). Cette révision sera un dossier prioritaire pour notre association au 

cours de cette année. 

Présence de l'association 

L'association a été présente à la fête de la Saint-Georges. A cette occasion,  nous avons 

présenté une exposition  constituée de panneaux sur le thème… " Essonne, Département 

nature "…valorisant les milieux remarquables et naturels de notre département, exposition 

appréciée par nos adhérents et les visiteurs. L'association a également participé au nettoyage 

de Printemps organisé par la mairie dans le cadre de la journée …" Essonne Verte - Essonne 

Propre "… initiée par le Conseil Général. Elle était présente également, comme chaque 

année, au Forum des associations… 

 

Vos représentants ont participé à de nombreuses manifestations et réunions sur tous les sujets 

impactant la défense de l'environnement et la protection de la nature de notre proche région, 

au coté des associations et des élus (CET de Groslieu et de Saint-Escobille) - nuisances 

aériennes - PNR  et de nombreux autres sujets…). 

 

Le rapport d'activité, qui vient de vous être présenté tout en étant succinct, traduit cependant 

aussi fidèlement que possible les actions menées et le travail accompli par votre conseil 

d'administration tout au long de cette année 2011. J'ai eu l'insigne faveur de vous le 

présenter. Je vous remercie de l'attention que vous avez prêté à sa présentation et vous 

demande de bien vouloir l'adopter lorsqu'il sera soumis à votre approbation. 

 

Pour le Conseil d'Administration 

Jean-Paul Gabireau 


