ASSEMBLEE GENERALE DU 6 JUIN 2012
Rapport d'activité 2011 – 2012
PPRi: Suite à l'enquête et aux propositions de modifications du collectif de la vallée de l'Yvette,
une demande avait été formulée auprès des maires et du Sous-Préfet pour pouvoir présenter ces
propositions. Le maire de Villebon n'a pas répondu. Le Sous-Préfet a reçu le collectif le 9 mars
2012. Si rien n'a été acté au niveau du PPRi, le Sous-Préfet propose une rencontre régulière
annuelle permettant de faire un bilan de terrain.
PRGE (Plan de Restauration et de Gestion Ecologique de l'Yvette et de ses affluents) Nous
demandons de connaître précisément ce document avant de répondre positivement à la proposition
du Siahvy de faire partie du comité de suivi.
Rapport sur le prix et la qualité du service de l'assainissement 2011: Réunion du 17 avril puis
du 3 mai : contrôle de conformité – sur les 2000 établissements industriels recensés sur le territoire
17 ont été contrôlés.
Contrôle des réseaux. D'ici fin 2013 les collectivités locales doivent faire l'inventaire et l'analyse de
la performance de leurs réseaux EP et EU. Le Siahvy va augmenter considérablement le nombre des
points de mesure des ECPP pour connaître au plus près l'origine des anomalies.
Augmentation de la redevance pour financer les travaux.
Augmentation du prix des études pour la STEP de Villebon mais la phase 1 de cette étude devrait
être restituée en mai 2013.
Renouvellement de la délégation de contrat pour le service de transport des EU. Plusieurs modes de
gestion possibles. Nous nous abstenons car nous ne disposons pas des informations nécessaires.
Pollution du Va-t-en-cul en octobre 2011 : Nous alertons le Siahvy dès que nous sommes
informés, mais impossibilité à déterminer l'origine de la pollution. Le syndic des copropriétaires de
la Résidence du Parc contacté n'a pas davantage d'informations que nous et nous confirme que cette
pollution se produit une ou deux fois l'an. Le Siahvy nous fournit une carte du réseau par où passe
le ruisseau mais cette carte ne correspond pas à la topographie des lieux. Les pollueurs peuvent
continuer à polluer!
Commission municipale sur la biodiversité: plusieurs réunions ont lieu pour mettre au point la
journée de sensibilisation des scolaires de 4 classes et des adultes à la flore le long de l'Yvette.
Triangle Vert: participation à l'assemblée Générale du 26 septembre 2011 – au bilan d'activités
2010-2011 qui a eu lieu le 2 avril 2012 à Saulx
Le PRIF (périmètre d'intervention foncière pour Villebon-Villejust devrait être entériné fin 2012.
C'est un outil très important de préservation des espaces agricoles. Mais M. Sirot fait état du
dilemme: Payer 500 000 euros d'amende par an parce qu'on n'atteint pas les 20 % de logements
sociaux ou construire, mais où? si on préserve les terres agricoles? Il y a encore 150 logements
sociaux à construire à Villebon!
Participation à la réunion du 16 avril à Nozay où des étudiants stagiaires ont présenté la
cartographie des communes du Triangle Vert incluant les documents d'urbanisme comme une
banque de données. L'ASEVI a demandé de pouvoir disposer de cette cartographie.
Participation à enquêtes publiques et Congrès:
- Participation au Colloque de Natureparif les 3 et 4 octobre 2011 sur les partages de la forêt.
 enquête publique sur le plan d'exposition au bruit des avions (voir notre article dans le VaV

de mai
 enquête publique sur les zones de protection naturelle agricole et forestière du plateau de
Saclay (ZNAPF) en mars.
 Congrès FNE à Montreuil janvier 2012 où les candidats à la présidentielle ont été interrogés
sur leurs intentions en matière de protection de l'environnement.
 Observatoire participatif de l'Environnement au Conseil Général le 14/02/2012 Le schéma
départemental des ENS (Espaces Naturels Sensibles) a été adopté en décembre L'acquisition
de nouvelles parcelles dans le massif forestier de Saulx les Chartreux se poursuit
doucement. Il est parfois difficile de savoir qui sont les propriétaires des parcelles, quelles
sont les zones de préemption. Un mandataire foncier a été nommé pour accélérer le
processus.
 Plan d'aménagement forestier du bois des Gelles. Le Conseil Général, en concertation avec
la commune de Villebon et l'ONF, établit un plan de gestion. Il y a habituellement
publication de ce plan de gestion mais nous n'avons aucune information.
Perspectives pour fin 2012:
Relance d'un nouveau projet de PLU: travail à faire pour élaborer des propositions sur le PADD
(Plan d'Aménagement et de Développement Durable) avec éventuellement une réunion publique?
Étudier la trame verte et bleue régionale, le schéma de cohérence écologique.
Proposer un schéma directeur des ruissellements.

Michèle Loeber, présidente de l'ASEVI
le 29 mai 2012

Rapport moral
Cette année n'a pas été faste pour le rayonnement de l'association:
 du fait des élections présidentielles et pour éviter des procès d'intention nous n'avons pas
publié de bulletin.
 Par manque de volontaires pour les rédiger, nous n'avons pas fait de compte rendu de nos
réunions mensuelles, ce qui a eu pour conséquence que les adhérents qui ne nous ont pas
communiqué leur adresse mail n'ont reçu aucune information sur la vie de l'association.
 Les réunions mensuelles se sont tenues comme les autres années à la MJC, mais le nombre
des participants était en régression.
 Nous n'avons pas non plus organisé de réunion publique (nous en avions organisé deux l'an
passé)!
Pour autant tout n'a pas été négatif:
Nous avons continué à faire connaître notre point de vue à travers des articles qui n'ont pas tous
été publiés dans la VaV – seuls deux l'ont été et nous l'espérons un troisième en septembre.
Nous devenons un interlocuteur régulier du Siahvy, de la commission municipale pour la
biodiversité, du Triangle Vert, de Natureparif.
Participation au Congrès FNE à Montreuil en janvier 2012,, à l'assemblée Générale d'ENE, de
Natureparif, du Triangle Vert.
Perspectives:
Nous devrons travailler sur la préparation du PADD (Plan d'Aménagement et de Développement
Durable) – document préalable à l'élaboration du PLU.
Ce qui nous amènera entre autres à étudier le projet de nouveau SDRIF (avec le schéma régional de
cohérence écologique et la trame verte et bleue).
Par ailleurs nous pensons proposer au Siahvy (avec les associations membres du collectif) un
schéma directeur des ruissellements.

Dans l'espoir que de nouveaux adhérents nous feront bénéficier de leurs idées et de leur
dynamisme!
Michèle Loeber, présidente de l'ASEVI
le 29 mai 2012

