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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 juin 2019 
Rapport d’activité 

Du 9 juin 2018 au 29 juin 2019 
 
 
Le renouvellement de notre agrément régional a été obtenu sans difficulté. Il est valable pendant 5 ans 
jusqu’en décembre 2023. Le conseil d’administration s’est réuni 4 fois durant la durée de l’exercice : le 
18 septembre 2018, le 27 novembre 2018, le 29 janvier 2019 et le 16 avril 2019.  
La présidente a assisté aux assemblées générales suivantes : 
 

Collectif Pôle Gare Saint Rémy (12 septembre 2018) 
Terres fertiles (25 novembre 2018 et 24 mai 2019) 

Comité des usagers du RER B Sud - COURB (11 décembre 2018) 
Association la RACINE  (17 février 2019) 

Essonne Nature Environnement (23 mars 2019) 
France Nature Environnement Ile-de-France (13 avril 2019) 

France Nature Environnement Yvelines (18 mai 2019) 
Saint-Rémy Environnement (15 mai 2019) 

APPEJP – Jouars-Pontchartrain (1er juin 2019) 
 

Rencontres et échanges avec nos partenaires : 
 

➢ Visite avec la mission urbanisme du PNR sur le thème « nature et densification » (19 juin 2018) 
➢ Participation au lancement du projet de centrale photovoltaïque citoyenne (2 réunions) 
➢ Conférence sur les mobilités organisée par FNE en partenariat avec COLOS (17 octobre 2018) 
➢ Journée sur la transition énergétique organisée par FNE Ile-de-France (21 novembre 2018) 
➢ Journée des présidents d’ENE au domaine départemental essonnien de Montauger. 

Intervention de l’association European Rivers Network (ONG qui travaille sur la renaturation 
des rivières) sur le thème « Apprendre à vivre avec les crues ».  

 

Rencontres avec les administrations et les décideurs 
 

➢ La RATP avec le collectif Pôle Gare Saint Rémy (octobre 2018)  
➢ Le Sous-Préfet de Palaiseau sur la carrière de Bajolet à Forges-les-Bains (19 novembre 2018)   
➢ Le Sous-Préfet de Rambouillet avec FNE 78 (rupture du pipeline TOTAL, pollution du Rhodon et 

projets de supermarchés à Galluis et à Châteaufort)  
➢ Réunion SAFER sur la lutte contre le mitage et les constructions illégales (14 mai 2019) 
➢ Assemblée générale de la SAFER sur le thème « zéro artificialisation nette » (20 mai 2019) 
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Représentation de l’Union 

I/ Au niveau régional 

➢ Commission Locale de l’Eau (CLE) Orge/Yvette 

2 COPIL et 2 COTECH : inventaire des zones humides sur le bassin Orge-Yvette (850 ha 
supplémentaires inventoriées sur le bassin). 2 bureaux, 1 AG et 4 commissions AVIS. 
Présentation et signature officielle du Plan d’Action de Protection contre les Inondations (PAPI 
d’intention) le 13 novembre 
 

➢ Commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Toussus-le-Noble le 8 février 
2019 (représentante Martine MICHEL)   

➢ Etablissement Public d’Aménagement Paris-Saclay (EPAPS) : 4 réunions de concertation sur les 
ZAC de Corbeville et de Polytechnique. Participation à la signature de la charte de la ZPNAF le 
11 octobre 2018 et échanges avec Thierry DALLARD, nouveau président de la Société du Grand 
Paris 

 

II/ Au niveau du PNR 

➢ Participation au bureau et au comité syndical du Parc  
➢ Comité de rédaction de l’Echo du Parc (9 à 12 réunions par an)  
➢ Commissions thématiques du Parc (une réunion plénière annuelle par commission) 
➢ Elaboration du Plan Paysage et biodiversité de la vallée de la Rémarde (28 mars et 20 juin 2019) 
➢ Participation au lancement du Plan Alimentaire Territorial PAT à la Bergerie de Rambouillet (19 

mars 2019) 

 

Activités de l’Union regroupées par thématiques 
 
I/ Eau  
 

➢ Réunion publique sur la renaturation de l’Yvette à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (21 février 2019) 

➢ Première réunion sur le PPRI Rémarde-Prédecelle - repérages sur le terrain (26 mars 2019) 

➢ Réunion PNR-SIAHVY sur les inondations du rû du Montabé à Saint-Rémy (11 avril 2019) 

➢ Pollution chronique du Rhodon : constitution de partie civile dans le cadre d’une plainte pénale 
déposée par l’Agence Française de la Biodiversité à l’encontre de la société OTV (filiale de 
Véolia) avec le PNR, l’AAVRE et la commune de Milon-la-Chapelle. Audience au tribunal 
correctionnel de Versailles le 9 mai, délibéré le 4 juillet 2019 

➢ Suivi de la pollution de la mare de Rodon avec l’ADAHM 

 

II/ Energie  

➢ Participation au plan Climat air, énergie de la communauté de communes du Pays de Limours 
(2 réunions)  

➢ Projet de ferme solaire dans le cadre du réaménagement de la carrière de Bajolet à Forges-les-
Bains : projet soumis par Catherine GIOBELLINA au sous-préfet, au PNR et à la commune qui 
sont d’accord pour l’étudier (prochaine réunion le 2 juillet 2019) 

 

III/ Transports et mobilités  
 

➢ Réunion sur les transports vallée-plateau de Saclay avec les députés C. Villani et A. de 
Montchalin (22 novembre 2018) 
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➢ Rencontre COLOS / maire d’Orsay pour faire avancer le projet de téléphérique (12 mars 2019) 

➢ Participation à l’enquête publique environnementale sur la ligne 18 du Grand Paris Express. 
Avis favorable de la commission d’enquête mais réserve importante : que le tronçon aérien qui 
traverse le plateau de Saclay soit enterré. Le nouveau président de la Société du Grand Paris 
souhaite la faire passer au sol pour faire des économies 

➢ Recours contre la phase 2 du projet RATP en gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

  

IV/ Urbanisme et aménagement  
 
➢ Participation à l’enquête publique sur l’aliénation d’une sente rurale à Saint-Forget  
➢ Participation à la réunion publique sur la liaison Saint-Rémy-Boullay-les-Troux-Limours (19 juin) 
➢ Participation à l’élaboration de Règlement Local de Publicité du Mesnil-Saint-Denis et dépôt d’un 

avis conjoint avec l’ADHAM dans l’enquête publique 
➢ Participation à la révision du PLU de Jouars-Pontchartrain. Enquête publique prévue en septembre 
➢ Mobilisation contre un nouveau projet d’aménagement et de supermarché à Châteaufort. Tous les 

permis de construire ont été retirés. Participation à l’enquête publique sur la modification du PLU 
qui prévoit l’urbanisation totale des 5 hectares de la zone des Marnières  

➢ Dépôt d’un recours gracieux conjointement avec Sonchamp Environnement contre un permis de 
construire (bâtiment et enclos pour 7000 volailles) à moins de 50 mètres des habitations 

➢ Alerte sur le rachat d’une parcelle agricole de 4 ha par des gens du voyage 
 

V/ Nuisances aériennes  

Pour rappel, le Nord du Parc est concerné par les activités de l’aérodrome de Toussus-le Noble et le 
Sud par les atterrissages d'Orly à basse altitude. 

➢ Signature d’un accord Alliance Associative pour la réduction des nuisances aériennes de 
l’aérodrome de Toussus-le-Noble avec l’Union des Aéroclubs de Toussus-le-Noble (UAT). Le but est 
de réduire les nuisances sonores en restreignant très sensiblement les vols des avions les plus 
bruyants le week-end. La contrepartie de ces restrictions est l’autorisation de vol des avions les 
moins bruyants (classe A selon les catégories CALIPSO de la DGAC) durant ce qui était la « plage de 
silence» de 12 h à 15 h le dimanche. L’accord a obtenu un vote favorable de la Commission 
Consultative de l'Environnement. Une expérimentation a été mise en place sur un an à partir du 
1er avril. Saint-Rémy Environnement a clairement exprimé son opposition à la suppression de la 
plage de silence le dimanche et certains sont dubitatifs. L’Union a soutenu cette démarche dans la 
mesure où il est possible de revenir à la situation précédente si ces mesures s’avèrent inefficaces.  

➢ Claude CARSAC a participé à la manifestation à l’aéroport d’Orly le 16 février 2019. Plus de 600 
riverains, élus, maires et parlementaires étaient présents. Il a également assisté aux Assises du 
transport aérien organisée par la Ministre Elisabeth BORNE et participé à la rédaction d’un cahier 
d’acteur.  

 
 

*** 
Orientations et perspectives 2019 -2020 

➢ Continuer à suivre les PLU(s) et les dossiers importants (pollution du Rhodon, projet RATP à 
Saint-Rémy, carrière de Bajolet, ligne 18 …)  

➢ Soutenir les associations dans leurs actions y compris juridiques  

➢ Mettre en place une veille en vue des prochaines élections municipales et communautaires  

➢ Organiser une fête pour les 40 ans de l’UNION  
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