
Vivre les

Hauts de Saint-Rémy  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vivre les Hauts de Saint-Rémy   (Association régie par la loi de 1901) 

Siège Social : 52, rue des Chênes 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Tel : 01 30 52 30 72 – 01 30 47 93 22 

   Site : http://vhsr.free.fr/newvhsr/                                                                                                                                              
 

52, rue des Chênes 

78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 

Mercredi  30  janvier 2008 

Pour diffusion : 

Aux  adhérents de l’Association 

A la sous-préfecture de Rambouillet 

A la mairie de Saint Rémy lès Chevreuse 

1. Ouverture de l’Assemblée : 

Cette assemblée générale ordinaire concernait le bilan de l’exercice 2007 ayant pris fin au 31.12.2007. 

Les 60 familles adhérentes à l’association durant cet exercice avaient toutes été convoquées à se prononcer sur 
le bilan de l’année écoulée. Les convocations avaient été envoyées deux semaines avant la réunion et aucun 
quorum n’était requis pour la tenue de cette assemblée. 

Lieu :        Salle de Beauplan – St Rémy Lès Chevreuse 

Horaires : 20h 45 à 23 h 

A 20h 45, 27 personnes étaient présentes dont 23 adhérents et 3 procurations avaient été enregistrées, soit au 
total 26 adhérents votant.  

L’assemblée générale ordinaire a été déclarée ouverte. 

Ordre du jour : 
 

 Rapport moral et financier vote du quitus 

 Renouvellement du Conseil d’Administration 

 Questions diverses 

 Pot de l’amitié 
 

Rapport moral 
 

Martine MICHEL, en sa qualité de Présidente,  présente le bilan des différentes activités de l’association et 
commente le rapport moral en rétro projection.  

 

I – PARTIE ANIMATION 
 

Brocante du 21 octobre 

Problèmes de circulation et de stationnement résolus. L’association a fait appel à un agent de parking et la police 
municipale a géré la circulation et le stationnement. 

 

Pas de Fête de l’Eté cette année, faute de participants pour nous aider à sa préparation. 

 

 

http://vhsr.free.fr/newvhsr/
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II – PARTIE CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT 

 

Suivi de la Réunion publique du 1.12.06 
 

1. A la suite de la réunion publique du 1.12.06, et sur conseil de M. le Maire, une pétition a été menée pour 
demander le réaménagement du carrefour Champion. Nous avons récolté  près de 500 signatures.  

Pour obtenir un aménagement correct et adapté, nous avons demandé aux élus d’organiser une table ronde avec 
les autorités responsables. Nous n’avons pas obtenu satisfaction, et pour des raisons de coût, seul l’îlot central a 
été légèrement modifié. 

2. Dans le cadre du PLU l’Association avait demandé à ce que l’aire face à l’allée des Ibis soit en zone non 
constructible afin de pouvoir installer des jeux pour les enfants. Notre demande a été satisfaite. Actuellement un 
parc à jeux est en cours d’installation. Cette aire sera également arborée au printemps. 

3. Un terrain de foot avait été également demandé par les jeunes. Son aménagement est prévu pour l’année 2008, 
à côté du tennis. 

 

Aviation légère et d’affaires  -  TOUSSUS LE NOBLE : 
 

Une manifestation réunissant tous les riverains des communes survolées a été organisée le 2 Juin 2007.  

Un collectif regroupant 11 associations de riverains des Yvelines dont VHSR a été créé également en Juin. Pour 
calmer les esprits, une commission consultative de l’Environnement a eu lieu le 3 Juillet en préfecture. Ces 
commissions ont pour but d’engager la concertation avec les utilisateurs, collectivités territoriales et riverains. Il a été 
proposé : 

- la solution d’un circuit de Piste unique  

- la pose immédiate des 19 silencieux subventionnés.  

- interdiction des survol du tour de piste pour les avions non équipés de silencieux entre 12h et 14 h  le week-
end du 1

er
 Avril au 30 Septembre 

Ces mesures sont loin d’être suffisantes. Nous réfléchissons à l’élaboration d’une véritable charte (celle existante 
étant complètement creuse) réduisant véritablement les nuisances.  

le Tour de Piste unique survole encore plusieurs communes il n’est donc pas satisfaisant. Une contre- proposition a 
été faite à la DGAC par le collectif. Ces deux possibilités sont actuellement à l’étude par la D.G.A.C. 

 

Projet communal Plan Local de l’Urbanisme. 
 

Une réunion en mairie avec le cabinet d’urbanisme a lieu le 18/1/07 pour présenter le P.L.U. à toutes les 
associations. Celles-ci se sont rendu compte qu’il s’agissait simplement d’une information et non d’une concertation 
comme le préconisait la lois S.R.U.  

Elles ont donc décidé d’agir en commun et ont demandé aux élus de respecter les étapes du P.L.U. : diagnostic, 
Plan d’Aménagement et de Développement Durable, Orientations d’aménagement, Règlement avec présentation 
des annexes. Un plan de circulation sur l’ensemble de la commune est également demandé.  

Après l’exposition en Mairie, les Saint Rémois avaient eu l’opportunité de commenter les aménagements  proposés 
et de communiquer leurs attentes dans un livre blanc. Ces remarques n’avaient pas été prises en compte par le 
cabinet d’urbanisme. 

Une augmentation significative de l’urbanisation sur tous les quartiers a été prévue. Beauplan qui est le quartier le 
plus éloigné du RER, et du centre ville, excentré, avec quelques bouts de trottoirs et presque pas de stationnement a 
le Coefficient des Sols le plus important ! 

Les associations souhaitent que St Rémy soit rénové et développé en respectant son identité et son environnement. 

On doit avoir envie d’aller au centre ville, d’y vivre et de s’y rencontrer. 

Après avoir adressé un dossier complet reprenant les réunions, les contre propositions des associations, après avoir 
organisé une réunion publique d’information, après avoir écrit deux lettres ouvertes à M. le Maire,les associations ont 
fait signé une pétition pour que ce dossier soit repris dans un climat plus serein, après les élections. 
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Présentation du projet de l’Opération d’Intérêt National de Saclay 

 

Premier pôle de l’innovation en Europe créé dans la volonté de tirer l’activité économique de l’I D F vers le haut, ce 
projet correspondra à  3 fois la superficie de Paris et s’étalera sur 49 communes sur 2 départements. 

Enjeux : Permettre le développement du projet systém@tic et de favoriser la convergence NBIC : nanotechnologies, 
bi communication 

Projets : 50 000 à 100 000 emplois 

150 000 logements  

Ce pôle mondial entraîne la réalisation d’une infrastructure lourde reliant via le réseau régionale à l’Europe et au 
Monde par réseau TGV, aéroports d’Orly et d’infrastructures routières primaires. 

Réalisation d’un Transport en Commun en Site Propre MASSY / ST QUENTIN EN YVELINE 

 

Nouveau périmètre du Parc Naturel de la Vallée de Chevreuse. 

77 communes au lieu de 21 actuellement 
Élargissement vers l’Ouest, jusqu’à la limite de l’Eure et Loir et jusqu’à Montfort l’Amaury et la Queue les Yvelines au Nord 
Ouest. 
 
La charte actuelle est valide jusqu’en Janvier 2011. La nouvelle charte est en cours de révision. C’est à cette 
occasion que le périmètre peut également évoluer sur décision de la région.  Au terme de la révision, chaque 
commune confirmera sa participation au nouveau PNR. Elle devront alors respecter les engagements qu’elles auront 
pris malgré la ville nouvelle et l’O.I.N. 

Rapport Financier  

 
Le compte du résultat de l’exercice écoulé est présenté (voir tableau joint en annexe) 

Vote du quitus 
 

Suite à ces deux présentations, la Présidente demande à l’assemblée de donner quitus pour ces rapports. 

Rapport moral : 1 Abstention -   22   Pour 

Rapport financier : 23 voix  à l’unanimité 

2. Questions Diverses : 

Une personne de l’assemblée rappelle qu’il avait été demandé, lors de la réunion publique de décaler la haie de 
buissons qui borde la place de Beauplan afin de pouvoir sortir des véhicules stationnés le long, côté conducteur. Un 
rappel va être fait à la mairie dans ce sens. 

Le morceau de trottoir situé dans la continuité de l’Allée des Ibis, la sortie de fin de rue, rue des Poiriers, seront 
bitumées, divers trous sur les routes seront comblés, semaines 5 et 6. 

Site VHSR : 
 

Alain Goupy, tout au long de l’assemblée a présenté les nombreuses photos des différentes manifestations qui se 
sont écoulées, et la présidente le remercie. Les dossiers en cours se trouvent sur le site ainsi que les liens des 
Associations avec lesquelles nous travaillons. Adhésions, inscriptions brocante ou autres manifestations se font sur 
le site.. Il ne faut pas hésiter de nous écrire pour l’améliorer.  
 
D’autre part, si vous souhaitez participer, proposer ou venir nous soutenir lors des réunions mensuelles de CA, 
n’hésitez pas (sans engagement aucun) à joindre un des membres du Conseil d’Administration. Nous sommes 
toujours à l’écoute de nouvelles « idées » ou projets. 
 

Prévisions 2007 

 

VISITE DU MUSEE DES ARTS PREMIERS     16 FEVRIER             QUAI BRANLY   

FETE DE L’ETE           14 ou 21  JUIN  ECOLE  J  LIAUZUN 

BROCANTE       19 OCTOBRE        QUARTIER  BEAUPLAN 
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3. Renouvellement du Conseil d’Administration 

Conformément aux statuts de l’Association, et comme chaque année, certains membres du conseil 
d’administration souhaitent ne pas renouveler leur mandat : C’est le cas de : Christine ETTER ; 

La personne suivante a présenté sa candidature : Claude TREBEDEN. 

Le Conseil d’administration pouvant comporter 12 membres, l’ensemble des candidatures a été retenu et à 

l’issue d’un vote, les candidats ont été élus à l’unanimité. Les membres du C.A. regrettent que l’association 

qui essaye d’être dynamique et de répondre aux attentes ne reçoive pas plus de candidatures. Elle est 

pourtant nécessaire  pour la représentation du quartier vis-à-vis de la mairie, et il est souhaitable que les 

membres se renouvellent. Ils ne cachent pas leur inquiétude quant à son devenir. 

Avant de lever la séance, le Président remercie les adhérents présents ainsi que les membres du conseil 
d’administration sortants, souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants.  

La séance est levée à 23 h 30, suivie d’un pot de l’amitié. 

 

Addendum au compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

Lors de sa réunion du 15 février 2007, le Conseil d’Administration a élu le nouveau bureau de l’association qui se 
compose comme suit : 

 Présidente : Martine MICHEL 

 Vice Président : Pierre TOUTON 

 Trésorière : Thérèse FERRE  

 Secrétaire : Christine ETTER 

Le siège social de l’association est maintenu au domicile de la présidente 

 


