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Ordre du jour 

• Rapport d’activités 2021 -2022 et quitus à la présidente

• Rapport financier et quitus au trésorier

• Orientations et perspectives 2022-2023, budget prévisionnel

• Election des membres du Conseil d’administration

• Questions diverses
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Fonctionnement de l’Union

Adhésion de deux nouvelles associations  

le Perray Vert et le Collectif Pôle Gare

5 conseils d’administration et 2 consultations par voie 
électronique  

Présence aux assemblées générales 
France Nature Environnement Yvelines

Essonne Nature Environnement 

Collectif Pôle Gare Saint Rémy

Association la RACINE 

JADE  - EPAC - LE PERRAY VERT



Rencontres et échanges 
avec nos partenaires 

➢ Séminaire de rentrée de FNE Ile-de-France

➢ Participation au groupe de travail sur la révision du SDRIF-E

➢ Rencontre-débat sur le zéro artificialisation nette (ENE)

➢ Echanges réguliers avec la mission régionale d’autorité
environnementale

Les avis rendus par cette autorité vise à permettre au maître d’ouvrage d’améliorer son projet, à 
éclairer la décision d’autorisation, au regard des enjeux environnementaux des projets, plans et 
programmes. L’avis permet également de faciliter la participation du public à l’élaboration des 
décisions qui le concernent, conformément à la charte de l’environnement, l’avis étant joint au 
dossier d’enquête publique ou de la procédure participation du public par voie électronique.

Les Molières Assemblée générale de l’Union des Amis du Parc                                24 septembre 2022 



Contribution à l’ouvrage l’Essonne et l’eau
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Objectif : mettre en exergue l’apport des associations aux différentes 
problématiques liées à l’eau et conclure sur nos attentes

L’ouvrage sera présenté au colloque régional sur l’eau à l’Hôtel de Ville de Paris les 7 et 8 novembre 2022 



Participation à la révision et à l’élaboration 
de documents stratégiques 

➢ Mise en révision anticipée du Schéma directeur d’Ile-de-
France (SDRIF)  → vers un SDRIF environnemental 

➢ Révision du schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux  : SDAGE Orge/Yvette 
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Contribution à la révision du SDRIF 
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Zoom sur la 
commune de 
Briis-sous-Forges



Contribution à la révision du SDRIF 

Préalable 

Sortir de l'obligation légale de produire 70 
000 logements par an

Remise à plat de la loi Grand Paris. La 
métropole doit cesser de vampiriser le 
territoire national ! 

Les trois axes majeurs du SDRIF-E

Zéro artificialisation nette

Zéro émission nette

Zéro déchet
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Révision du SAGE Orge/Yvette

Demande générale que la portée juridique  du SAGE soit 

renforcée

• Les projets d’aménagement impactant les zones 

humides ne doivent plus être autorisés 

• Revoir les pluies de référence et les débit de fuite

• Interdire les bassins de rétention enterrés. Gérer les 

eaux pluviales par des bassins à ciel ouvert

• Interdire les parkings enterrés en zone inondable, 

mais également en tant que volume de 

compensation ou d’expansion de crues

• Accélérer la mise en séparatif des réseaux eaux 

pluviales / eaux usées 

• Revoir les seuils de la nomenclature eau

• Améliorer le stockage et la réutilisation des eaux de 

pluie
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Carte interactive des zones humides 
du bassin versant Orge-Yvette
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Représentation de l’Union

➢ Au bureau et au comité syndical du Parc

➢ Au comité de rédaction de l’Echo du Parc

➢ Aux commissions plénières : agriculture, tourisme & liaisons 
douces,  patrimoine, urbanisme, développement économique 
& énergie, éducation à l’environnement

➢ Au comité de pilotage de la charte forestière 
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Focus sur la charte forestière de 
territoire 

Charte forestière : présentation et validation du programme d’actions

Mercredi 28 septembre 2022 à 19h

Foyer rural d’Auffargis
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Charte forestière de territoire 
quelques axes et enjeux 

➢ Améliorer la résilience des forêts du territoire face au changement 
climatique

➢ Accompagner les propriétaires souhaitant s’engager dans une gestion 
forestière durable

➢ Dynamiser de la filière forêt-bois locale

➢ Renforcer la prise en compte de la biodiversité remarquable et ordinaire 
dans la gestion forestière

➢ Offrir un accueil de qualité tout en limitant les impacts

➢ Sensibiliser à la gestion forestière

➢ Rehausser l’acceptabilité sociale des coupes 

➢ Faciliter l’acquisition de forêt pour les communes volontaires …
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Représentation de l’Union

➢ Commission Locale de l’Eau (CLE) Orge/Yvette Participation à la
révision du SAGE et aux commissions « avis » sur les dossiers
d’autorisation loi sur l’eau

➢ Commission « Gestion des Milieux Naturels et Ouverture au Public »
du SYORP (bassin de l’Orge)

➢ Comité de suivi de la carrière de Bajolet à Forges-les-Bains

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

➢ Réunions d’information et d’échanges de l’Etablissement Public 
d’Aménagement Paris-Saclay (EPAPS)
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Rencontres avec les administrations
et les élus 

➢ Réunion avec les élus des communes riveraines de Toussus-le-Noble
→ présentation de l’étude réalisée par l’Alliance associative sur la
base d’un logiciel de contrôle

➢ Rencontre avec JL Perrin, Directeur Général Adjoint à l’Exploitation
d’Ile-de France Mobilité → présentation de la solution alternative du
collectif Pôle gare au projet RATP à Saint-Rémy LC

➢ Rencontres avec les candidats aux législatives

➢ Rencontre avec le nouveau Secrétaire Général de la Préfecture et le
directeur de la DDT sur le dossier Philia à Châteaufort
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Réunions organisées par les communes

• Réunion publique « Restauration écologique et lutte contre les 
inondations »  à Saint-Rémy-les-Chevreuse → échanges houleux 
autour de l’assèchement du Lac de Beauséjour et des constructions 
en zone inondable 

• Rencontre mairie-associations sur le projet de parc de loisirs multi-
activités à Jouars-Ponchartrain

• Présentation du plan guide d’Alexandre CHEMETOFF à Jouars Pont-
chartrain « outil d’aide à la décision » pour la révision du PLU

• Présentation de la modification du PLU de Forges-les-Bains  →
maîtriser la densification et renforcer la protection patrimoniale et 
environnementale 
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Nouveaux dossiers 
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COMMUNIQUE

Menaces de glissement du 

coteau de la Madeleine 

vers Chevreuse

Les associations (APESC, 

AAVRE et UAP) tirent la 

sonnette d’alarme
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Nouveaux dossiers 

• Participation à l’enquête publique sur le projet d’aliénation et 
de modification de l’assiette de la sente rurale n°40 à Saint 
Rémy l’Honoré

• Suivi du chantier du lotissement Nexity à l’entrée d’Auffargis : 
obliger la commune à faire respecter les prescriptions du 
permis d’aménager

• Constatation de dérives sur les coupes de bois en forêts privées 
Actuellement, la loi n’oblige pas les propriétaires privés à établir 
des plans de gestion si la surface forestière est inférieure à 25 
hectares. Demande de mise en place d’un guide juridique 
destiné aux élus aux associations 
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Nouveaux dossiers 

Participation aux consultations sur l’évolution des 
documents d’urbanisme

➢Modification du PLU de Forges-les-Bains 

➢Modification du PLU de Saint-Rémy l’Honoré 

➢Modification simplifiée du PLU des Essarts

➢ Révision du PLU du Perray-en-Yvelines

➢ Révision du PLU de Jouars-Pontchartrain

➢ Révision du PLU du Mesnil-Saint-Denis
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Suivi des principaux dossiers 

➢ Pollution du Rhodon

➢ Ligne 18 du Grand Paris Express

➢ Projet RATP à Saint-Rémy-lès-Chevreuse

➢Aménagement de la zone AU à Châteaufort

➢Nuisances aériennes de Toussus-le-Noble et Orly



Pollution chronique du Rhodon

Les Molières Assemblée générale de l’Union des Amis du Parc                                24 septembre 2022 

L’expertise judiciaire a reconnu que 
la rivière était polluée par les rejets 
de la station d'épuration du Mesnil-
St-Denis - La Verrière. Elle a 
également désigné les responsables 
et demandé que des travaux 
d’urgence soient engagés sans 
attendre la reconstruction de la STEP. 

Nous avons assigné les 2 communes, 
le SIAHVY gérant de la station et son 
exploitant, le Groupe VEOLIA à nous 
indemniser des préjudices et des 
frais d’expertise. L’affaire est toujours 
devant la justice 



Ligne 18 du Grand Paris Express
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o Avis favorable de la commission 
d’enquête sur la mise au sol entre 
Saclay et Magny-les-Hameaux

o Le premier ministre signe le décret 
modificatif le 31 mars 2022 

o Rejet de notre recours contre la gare du 
CEA 

o Installation d’une ZAD sur le    terrain 
d’un agriculteur

o Les associations demandent un 
moratoire sur la tranche ouest 

o Saisine des députés lors des élections 
législatives 



Projet de voies de garages à Saint-
Rémy-lès-Chevreuse
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Octobre 2021, participation à la nouvelle concertation mis en 
ligne par la RATP sur la phase 2 du projet 

Avis défavorable de l’UAP et du collectif pôle gare



Projet de voies de garages à Saint-
Rémy-lès-Chevreuse
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Mars 2022, rencontre avec le Directeur Général Adjoint à l’Exploitation d'Île-de-
France Mobilités : Jean-Louis PERRIN. Mise en avant de nos arguments pour une 
solution alternative au projet actuel. Intérêts communs :  

• la réduction des impacts hydrauliques

• la limitation des perturbations de trafic pendant la phase travaux

• la réduction des coûts



Projet de voies de garages à Saint-
Rémy-lès-Chevreuse

Les Molières Assemblée générale de l’Union des Amis du Parc                                24 septembre 2022 

Mai 2022, Valérie Pécresse annonce l’abandon de la voie 4T dans la réserve 
naturelle régionale. Bonne nouvelle mais les problèmes relatifs à la réalisation de 
la voie 10 subsistent.  

Septembre 2022, le collectif adresse une lettre à la Présidente d’IDFM avec la 
demande de limiter le projet RATP à 3 voies de garage (5T prolongée déjà 
réalisée, 6 et 8) et d’utiliser le prolongement réalisé en phase 1 de la voie 4T 
comme voie de retournement. Faisabilité confirmée par un bureau d'études.



Zone AU à Châteaufort 
opposition au projet du promoteur PHILIA 
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Zone AU à Châteaufort 
opposition au projet du promoteur PHILIA 

➢ Le PNR est opposé au supermarché et à l’aménagement global de la 
zone. Il a proposé 3 projets alternatifs mais le maire n’en tient pas 
compte et décide de lancer une modification du PLU calqué sur le 
projet Philia 

➢ La modification du PLU approuvé en 2019 prévoit l’urbanisation totale 
des 5 hectares de la zone des Marnières (logements, activités, super ou 
hypermarché). Le terrain appartient encore à l’Etat  

➢ Novembre 2019 : recours contentieux pour demander l’annulation de la
délibération approuvant la modification du PLU aux côtés de l’ADVMC

➢ Rejet de notre requête en première instance. Recours auprès de la cour
d’appel (novembre 2021). En attente du jugement.
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Zone AU à Châteaufort 
opposition au projet du promoteur PHILIA 

➢ Début 2022 : Recours gracieux puis contentieux pour demander 
l’annulation d’un permis de construire de 65 logements 

➢ Les associations sont favorables à un quartier mixte (habitations, petits
commerces, services …) mais uniquement sur la zone 1AUb, en
continuité avec le centre bourg

➢ Philia n’a pas abandonné son projet de supermarché avec galerie 

commerciale, restaurants…), il compte sur la vente du lot commercial 

pour rentabiliser son opération 

➢ Septembre 2022 : rencontre avec le secrétaire général de la préfecture 

et le directeur de la DDT.
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Nuisances aériennes

Campagne d’affichage sur les communes autour 

de Toussus-le-Noble 
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Nuisances aériennes

Octobre 2021

Manifestation sur l’aérodrome de Toussus-le-Noble 

Bonnes retombées médiatiques 
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Nuisances aériennes

Revendications de l’Alliance :
L’éviction des hélicoptères, la « mise hors service de tous les aéronefs 
bruyants et polluants », l’interdiction des vols touristiques (avions et 
hélicoptères) et des horaires sans avion. 

Mars 2022 : présentation du logiciel de « contrôle pédagogique des vols » 
aux élus concernés. Constat : l’arrivée d’AstonFly en 2019 a généré une 
augmentation du trafic de l’ordre de 20 %, anéantissant tous les efforts 
partagés par les aéroclubs et les riverains pour réduire les nuisances

Juin 2022 : rencontre avec Anne Grignon, suppléante de Jean-Noël Barrot

Prochaine étape, convaincre le nouveau secrétaire général qu’il faut agir 
sur la régulation du trafic 
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Nuisances aériennes
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Orientations et perspectives
2021 -2022
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➢ Continuer à suivre les PLU(s) et les dossiers importants

➢ Soutenir les associations dans leurs actions y compris juridiques

➢ Moderniser et faire évoluer nos moyens de communication

➢ Participer aux ateliers mis en place dans le cadre de la révision
de le charte du Parc





Election du Conseil d’aministration

1. Association de Sauvegarde de Cernay-la-Ville et de ses environs

2. Association de défense de la vallée de la Mérantaise et de Châteaufort

3. Association de défense des hameaux du Mesnil Saint-Denis

4. Association de protection de l’environnement et du site de Chevreuse

5. Association de protection du patrimoine et de l’environnement de Jouars-Pontchartrain

6. Association de la vallée du Rhodon et de ses environs

7. Agir contre les nuisances aériennes à Bonnelles 

8. Ensemble pour un autre cœur de ville SRLC 

9. Essonne Nature Environnement (ENE) 

10. Jonction des Associations de Défense de l’environnement (JADE) 

11. La Saint-Lambert

12. Le Perray Vert 

13. Sonchamp environnement

14. Vivre à Forges

15. Vivre les Hauts de Saint-Rémy

16. Laurent Bugeat (adhérent individuel)

17. Béatrice Godin (adhérente individuelle)
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