Compte rendu de l'assemblée Générale de l'ASEVI le mercredi 6 juin 2012
Présents: Sylvie Maussion – Christian Guin – Annie Ferté – Annie Brevet – Georges Buisset –
Bernard Gougis – Michèle Loeber
Denis Mazodier, président d'Essonne Nature Environnement nous a fait l'amitié d'assister à notre
Asssemblée Générale.
Excusés: Josiane Khélifi – Yannick Jamain – Evelyne Gailhardis – Colette Petit Lebacle – Claude
Petit – Alain Heurtel
Pouvoirs reçus de; Chantal Loizillon – Michèle Foursac – Claude Fardin – Josiane Khélifi – Maryse
Tonnerre – Alain Heurtel – Colette Petit Lebacle
Le quorum étant atteint la séance est ouverte.
Rapport moral: adopté à l'unanimité (1nppav)
Rapport d'activité: adopté à l'unanimité (1nppav)
Concernant le PPRi: M. Mazodier rappelle qu'il n'est pas étonnant que les services de l'Etat soient
demandeurs d'informations locales et renforcent ainsi le rôle des associations puisque le nombre des
fonctionnaires (DDT, police de l'eau etc;) a été drastiquement réduit au cours des dernières années.
Concernant le dernier point du rapport sur le prix et la qualité du service de l'assainissement
2011, Christian Guin fait remarquer que la phrase « Nous nous abstenons car nous ne disposons pas
des informations nécessaires » n'est pas suffisamment explicite; nous ne savons pas en particulier si
le Siahvy opte pour la délégation de service public parce qu'il ne veut pas ou ne peut pas assumer la
compétence assainissement.
Concernant la « commission extra-municipale sur la biodiversité » Michèle Loeber précise que
l'ASEVI participe activement aux réunions, elle a notamment mis en contact la commune avec des
scientifiques de la fac d'Orsay et a participé à la promenade de sensibilisation organisée par ENE.
Concernant le Triangle Vert: le nombre de logements sociaux qui seraient encore à réaliser à
Villebon (150 d'après les dires de M. Sirot) étonne les participants qui pensaient qu'avec les récentes
constructions aux Coteaux, à la Pierre Longue notamment, il n'y avait plus de logements sociaux à
construire à Villebon. La question sera posée à la mairie pour demande de précisions.
Concernant les Perspectives pour fin 2012 la participation à l'élaboration du nouveau PLU est
jugée très importante. Outre les questions évoquées les questions de circulation (quartier des
Coteaux notamment) carte des Espaces Naturels Sensibles, un quartier est particulièrement délaissé:
le quartier de la Plesse; il faudrait faire un état des lieux des illégalités et des manques
d'aménagement (éclairage public, trottoir, assainissement...) de même que l'extension de
Courtaboeuf.
Christian Guin propose qu'au forum des associations qui aura lieu le 8 septembre l'association fasse
un questionnaire pour le public.
Le rapport financier est adopté à l'unanimité(1nppav)
L'assemblée Générale est close à 23 h. autour d'une bière offerte par l'association au bar associatif
de la MJC.

