
Le Mesnil-Saint-Denis Assemblée générale de l’Union des Amis du Parc                                21 septembre 2020 

Assemblée Générale
Union des Amis du Parc

21 septembre 2020



Le Mesnil-Saint-Denis Assemblée générale de l’Union des Amis du Parc                                21 septembre 2020 

Ordre du jour 

• Rapport d’activité et quitus à la présidente

• Rapport financier et quitus au trésorier

• Orientations et perspectives 2020 -2021

• Budget prévisionnel

• Questions diverses
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Fonctionnement de l’Union

4 conseils d’administration 

24 septembre 2019

26 novembre 2019

25 février 2020

30 juin 2020

…et une réunion en visio-conférence durant le 
confinement



La présidente a assisté aux assemblées 
générales suivantes 
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Collectif Pôle Gare Saint Rémy (16 octobre 2019)

Terres fertiles (24 mai 2019)

Comité des usagers du RER B Sud - COURB (28 novembre 2019)

Association la RACINE  (18 janvier 2020)

Essonne Nature Environnement (12 septembre 2020)

France Nature Environnement Ile-de-France (18 juin 2020)

France Nature Environnement Yvelines ( à venir 25 septembre 2020)



Rencontres et échanges 
avec nos partenaires 

➢ Les 5èmes rencontres de FNE Ile-de-France (23 novembre 2019)

➢ Rencontre collectif Pôle Gare Saint Rémy /AUT (association des
usagers des transports franciliens) le 20 février 2020

➢ Réunion-débat autour de 3 projets de jeunes architectes sur le
thème de la revitalisation du centre-ville de Saint-Rémy-les-
Chevreuse organisée par l’EPAC (18 septembre 2019)

➢ Réunion inter-associative à Jouars-Pontchartrain le 11
septembre 2020
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Rencontres avec les administrations 
et les nouveaux élus

➢ Réunion de travail organisée par Essonne Nature Environnement sur
le thème « zéro artificialisation nette » avec le directeur
départemental des territoires de l’Essonne (1er février 2020)

➢ Rencontres avec le directeur du Parc (2 juillet 2019 et 27 juillet
2020)

➢ Réunion avec la nouvelle Maire de Cernay-la-Ville organisée par Luc
DUCASTEL (16 juin 2020)

➢ Réunion avec le nouveau maire du Mesnil-Saint-Denis et l’AAVRE
organisée par Joëlle LEPOULTIER (17 juillet 2020)

➢ Réunions avec le PNR et la mairie de Forges-les-Bains (21, 27 août et
3 septembre)
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Représentation de l’Union

I/ Au niveau régional

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

➢ comité technique du PAPI (30 septembre 2019), deux
commissions avis dématérialisées et assemblée générale
le 3 février 2020

•

Commission consultative de l'environnement de 
l'aérodrome de Toussus-le-Noble 

➢ le 22 janvier et le 2 juillet 2020 (représentante Martine 
MICHEL)  
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Représentation de l’Union

Etablissement Public d’Aménagement Paris-Saclay (EPAPS)

➢ réunion sur les mobilités avec IDF Mobilités, la RATP et la
SGP le 19 novembre 2019

➢ réunion sur la ZAC de Corbeville et les liaisons plateau-
vallée le 22 janvier 2020
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Représentation de l’Union

II/ Au niveau du PNR

➢ Participation au bureau et au comité syndical du Parc

➢ Comité de rédaction de l’Echo du Parc

➢ 3 commissions plénières consacrées à l’évaluation de la 
mi-charte : bilans des réalisations par thématiques 

➢ Elaboration du Plan Paysage et biodiversité des versants 
de la Rémarde (une visite et deux plénières) 

➢ Inauguration de la renaturation de l’Yvette (16 novembre 
2019)
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Activités de l’Union regroupées 
par thématiques  

➢ Eau

➢ Energie

➢ Transports et mobilités

➢Urbanisme et aménagement du territoire

➢Nuisances aériennes



Thématique EAU
Pollution chronique du RHODON 

Le Mesnil-Saint-Denis Assemblée générale de l’Union des Amis du Parc                                21 septembre 2020 



Thématique EAU
Pollution chronique du RHODON 

Constitution de partie civile dans le cadre d’une plainte pénale déposée 
en 2015 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

➢ Délibéré le 4 juillet 2019 

➢Culpabilité de Véolia reconnue

➢ Exploitant condamné à 15 000 € avec sursis

➢Le juge a également reconnu le « préjudice moral » des parties civiles 
et condamné l’exploitant à verser 1000 € à chacune des parties auxquels 
s’ajoutent 500 € pour les frais de procédure. 

➢Véolia a obtenu que cette condamnation ne soit pas inscrite à son 
casier judiciaire
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Thématique EAU
Pollution chronique du RHODON 

L’expertise pour déterminer l’origine exacte de la pollution 
est toujours en cours

➢ Dernière visite de terrain le 29 janvier 2020

➢ La mise en cause du fonctionnement de la STEP n’exclut 
pas d’autres causes qui pourraient relever de la 
configuration et de l’exploitation des réseaux de collecte

➢ La nouvelle municipalité du Mesnil est déterminée à 
s’emparer du sujet tout comme le nouveau maire de 
Saint-Lambert qui vient enfin de prendre un arrêté 
reconnaissant la pollution du Rhodon
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Thématique ENERGIE 
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Projet de ferme solaire dans le cadre du réaménagement de la 
carrière de Bajolet à Forges-les-Bains

➢ Dernière réunion du comité de suivi le 2 juillet 2019

➢ ECT a présenté une pré-étude de faisabilité d’implantation 
d’une ferme photovoltaïque sur 6 hectares de panneaux 
pour la production de 5 mégawatt crête

➢ Une présentation par la société AKUO (partenaire d’ECT) 
sera organisée quand le comité de suivi aura travaillé les 
différentes possibilités



Carrière de Bajolet
2018 
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Thématique ENERGIE 

Positionnement de l’Union sur les projets de méthaniseurs du Parc

➢ Le Conseil d’administration décide de se positionner au cas par cas

➢ A priori, nous pourrions être favorables à des projets de taille 
raisonnable et à condition qu’ils soient portés par plusieurs 
agriculteurs

➢ Un projet de méthaniseur à Sonchamp est en cours d’instruction
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Thématique transports et mobilités

➢ Réunion avec la Société du Grand Paris consacrée à la mise au sol de
la ligne 18 sur le plateau de Saclay (14 octobre 2019)

➢ Participation à l’enquête publique sur la DUP modificative de la ligne 
18 du Grand Paris Express avec COLOS et le COURB (juillet 2020)

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

➢ Les avocats du collectif et de la mairie ont proposé une médiation 
auprès du président du Tribunal Administratif mais la RATP a 
refusé

➢ Le collectif a travaillé sur une solution alternative et l’a proposé à 
la mairie qui va présenter une motion au conseil municipal
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Thématique transports et mobilités
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Thématique transports et mobilités
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Thématique urbanisme et aménagement 

Châteaufort …suite 

➢Recours contentieux pour demander l’annulation de la 
délibération approuvant la modification du PLU de Châteaufort aux 
côtés de l’ADVMC (septembre 2019)

➢la modification du PLU prévoit l’urbanisation totale des 5 hectares
de la zone des Marnières (logements, activités, super ou
hypermarché)

➢La nouvelle municipalité se montre plus ouverte et veut consulter
la population avant de décider de l’aménagement de cette zone
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Thématique urbanisme et aménagement 
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Thématique urbanisme et aménagement 

Jouars-Pontchartrain 
➢ Participation à l’enquête publique sur la révision du PLU 

(septembre 2019). Avis défavorable de l’Union

➢ L’association ASCERB (nouvelle adhérente à l’UAP) a déposé un 
recours au TA pour contester le PLU

➢ Intervention de l’Union, de Jade, de l’APPEJP et de l’ADEE (Ergal) 
auprès du préfet pour demander l’annulation d’un projet de 22 
logements sociaux sur une prairie partiellement protégée par le 
Plan de Parc et soumise à la règle des 50 mètres de lisières de 
forêt (parcelle 52)
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Thématique urbanisme et aménagement 

Jouars-Pontchartrain 

➢ La parcelle 52 a été préemptée par le préfet suite à la carence 
déclarée sur la commune et la réalisation a été confiée à 
l’établissement publique foncier d’Ile-de-France (EPFIF)

➢ JADE et ADEE ont déposé un recours gracieux pour protester 
contre le déplacement de la protection des lisières dans le 
nouveau PLU approuvé en décembre 2019

➢ La nouvelle municipalité n’ayant pas répondu au recours 
gracieux, l’affaire sera portée devant le tribunal

➢ Soutien financier de l’Union à prévoir  
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Thématique urbanisme et aménagement 

➢ Participation à l’enquête publique sur la modification n°9 du
PLU de Saint-Rémy-les-Chevreuse (Novembre 2019)

➢ Consultation du projet de PLU des Bréviaires mis à l’enquête en
novembre 2019. Rien à signaler.

➢ Avis favorable déposé dans l’enquête publique sur la création
de la réserve naturelle nationale des « Etangs et Rigoles du Roi
Soleil »

➢ Participation à l’enquête publique sur une « voie verte » entre
Vaugrigneuse et la gare autoroutière de Briis-sous-Forges
(septembre 2020)
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Thématique urbanisme et aménagement 
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➢ Soutien à un collectif d’habitants de Bonnelles opposés à un
projet de 40 logements sur une petite parcelle boisée. Un
recours a été déposé par des riverains, le projet est suspendu à
la décision de la nouvelle municipalité

➢ Soutien à un collectif d’habitants de Boullay-les-Troux.
Participation à une réunion publique organisée par la mairie et
le promoteur Bouygues et médiation avec les services du Parc

➢ Conseils aux nouveaux élus de Forges-les-Bains confrontés à 
une avalanche de demandes de permis depuis leur entrée en 
fonction début juillet. Participation à deux réunions avec le Parc 
et la DDT pour enclencher au plus vite une modification du PLU



Thématique nuisances aériennes

Echec de l’expérimentation « CALIPSO » sur Toussus-le-Noble 

La diminution de 1600 mouvements de tour de piste (TdP)  a été 
masquée par :

➢ Le report des vols non effectués en TdP vers des vols 
d’entrées et sorties d’avions bruyants (classés C, D ou non 
classés)

➢ Une croissance des mouvements d’avions VFR de 23 % en 
2019 par rapport à 2018, après une stagnation de très 
nombreuses années

➢ Une évolution du trafic hélicoptère de près de 11 %
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Thématique nuisances aériennes 

➢ La situation après le confinement s’est encore nettement 
détériorée

➢ Alertée par les élus et les associations, la préfecture a organisé en 
urgence une réunion de « concertation » le 19 juin

➢ L’Alliance a refusé d’y participer

➢ Dans une lettre adressée au préfet elle demande le retour à la 
plage de silence, l’interdiction des aéronefs les plus bruyants, la 
limitation des vols quotidiens, la délocalisation des hélicoptères 

➢ Plusieurs articles de presse rendent compte du mécontentement 
des élus et des associations

Le Mesnil-Saint-Denis Assemblée générale de l’Union des Amis du Parc                                21 septembre 2020 



Thématique nuisances aériennes

➢ Une Commission Consultative de l'Environnement s’est tenue le 
2 juillet actant le retour de la plage de silence

➢ Une pétition sur internet a été lancée en juin par l’Alliance

➢ Elle a recueilli environ 2200 signatures. Les résultats ont été 
transmis aux membres du comité de suivi de la charte et au 
préfet

➢ De leur côté les municipalités riveraines de l’aérodrome ont 
majoritairement adoptée la motion proposée par l’Alliance

➢ L’Union va proposer que la motion soit reprise par le comité 
syndical du Parc
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Thématique nuisances aériennes

➢ Chaque année l’Alliance participe au Challenge AéroSaclay

➢ Cette année le 1er prix a été décerné aux étudiants de 
l’Université Paris-Saclay pour une application sur smartphone 
dont l’objectif est de permettre de signaler en temps réel et 
facilement les vols «hors normes »

➢ L’application « appyflight » est gratuite sur le Play Store 
Samsung ou autre Android. Elle sera prochainement 
téléchargeable sur l'AppStore
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Thématique nuisances aériennes
Aperçu de l’application AppyFlight
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Orientations et perspectives
2020 -2021
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➢ Continuer à suivre les PLU(s) et les dossiers importants 
(pollution du Rhodon, projet RATP à Saint-Rémy, ligne 18, 
carrière de Bajolet …)

➢ Soutenir les associations dans leurs actions y compris juridiques

➢ Participer au congrès des élus du Parc les 2 et 3 octobre 2020

➢ Organiser une fête pour les 40 ans de l’UNION en 2021
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