
Assemblée Générale Ordinaire 
du Mercredi 25 janvier 2006 - Rapport Moral   

 

 

 

 

Notre association a terminé son 12ème exercice au 31 Octobre 2006, 

et cette assemblée a pour but de vous en présenter bilan. 

Rappel des engagements de l’Association :  

L’association agit dans le cadre de ses buts tels que définis dans les 

statuts révisés de 1997 (extrait ci-joint) et en toute indépendance 

politique, en s’impliquant dans des activités d’animation locale sur le 

quartier de Beauplan et de défense du cadre de vie localement mais 

aussi plus largement au niveau du Parc Naturel Régional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant l’animation du quartier, certains événements ont été 

reconduits : la Brocante (25 octobre) le Théâtre (5 novembre). En ce 

qui concerne la Fête des rues/kermesse qui devait se dérouler le 4 

juin celle-ci n’a pu avoir lieu malgré les nombreux appels pour nous 

aider : diffusion dans les boites aux lettres, affiches, personne ne 

s’est proposé et le conseil d’administration étant trop restreint cette 

année nous ne pouvions en assumer la charge. 

Côté amélioration du cadre de vie et de l’environnement, nous 

sommes intervenus :  

- en tant que membre du Conseil d’Administration de l’Union des 

Amis du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, et 

en tant que participant aux « 20 ans du Parc » 

- sur des questions de circulation sur le plateau Beauplan, pour 

contribuer à l’amélioration de la sécurité. 

- au niveau du PLU en communiquant les résultats du questionnaire 

aux élus, notre objectif étant d’utiliser ce document comme support 

lors de la phase de concertation afin d’essayer de répondre aux 

attentes des habitants de Beauplan, tant sur le quartier que sur le 

reste de la commune. 

Fonctionnement de l’association :   

 

Cette année, notre association aura compté 63 familles membres, et 

un Conseil d’Administration de 6 membres qui se réunissaient chaque 

mois. 

 

Le bureau était composé d ’une présidente (Martine MICHEL), une 

trésorière (Pascale BERLAND), un trésorier adjoint (Alain ABOLNIK) 

et d’une secrétaire (Christine ETTER). 

 

Les autres membres du Conseil d’Administration étaient :Alain 

GOUPY, Patrice RAGOT, et Pierre TOUTON. 

 

Pour que l’action associative s’organise,  celle-ci  a été structurée 

autour des plusieurs projets (listés ci-après) qui ont été 

respectivement coordonnés par un ou des membre(s) du Conseil 

d’Administration (également contributeur pour ce projet dans le 

présent rapport ) : 

  

- Brocante : Christine ETTER, Alain GOUPY 

 

- Théâtre : Martine MICHEL 

 

- UAP : Martine MICHEL 

 

- Zone30  : Pierre TOUTON Martine MICHEL,  

 

- PLU & Environnement : Pascale BERLAND,Pierre TOUTON 

 

-Site WEB : Alain GOUPY 

 

-Mailing list : Patrice RAGOT 

 

Théâtre :  
 

Le 5 novembre,à l’Espace Jean Racine,  la compagnie LA MIMESIS 

rassemblant 25 comédiens nous a présenté TOVARICH une comédie 

bien connue de Jacques DEVAL, dont le rôle principal avait été 

interprété par ELVIRE POPESCO.  

 

En 1932, un couple de princes russes dans la misère mais dépositaire 

de quatre milliards de francs confiés par le tsar, dépôt sacré auquel il 

ne veut pas toucher, se fait embaucher comme domestiques par des 

bourgeois parvenus au snobisme insupportable.  

 

130 spectateurs environ ont assisté à cette représentation. Les 

quiproquos et les rires étaient au rendez-vous et la troupe a remporté 

un vif succès à la fin du spectacle. 

 

 

« Vivre les Hauts de Saint-Rémy » 

Statuts:  Révision  11-97  
 

Article 2: But de l’association 

Créer une animation localisée sur le plateau de Beauplan, 

commune de Saint Rémy les Chevreuse, et favoriser les échanges 

entre ce quartier et les autres quartiers de Saint-Rémy. 

 

Contribuer à l’amélioration du cadre de vie des résidents  en 

s’engageant:  

- à protéger le cadre de vie 

- à limiter les projets d’ensembles immobiliers sur la commune et        

les communes limitrophes. 

- à contenir le flux des nouveaux véhicules sur le plateau.. 

- à exercer des activités de défense du patrimoine, de       

l’environnement, des sites et paysages. 



Fête des Rues – Fête de l’Eté : 

 
Cette manifestation n’a pas été reconduite cette année pour les 

raisons déjà énoncées. Pourtant cette journée très conviviale est 

appréciée de tous : des petits et des sportifs l’après-midi, et des ados 

et adultes le soir. 

 

Afin d’alléger sa préparation nous avons décidé de répartir les tâches 

en 3 pôles qui monopoliseraient chacun 3 / 4 personnes : 

 

Quelques personnes s’occupant de l’organisation des stands 

Quelques personnes s’occupant de la partie sportive 

Quelques personnes s’occupant de la soirée. 

 

Bien entendu toute l’équipe VHSR est présente dans cette 

organisation. Toutefois nous avons besoin de Mamans pour les 

contacts indispensables à l’école J. Liauzun  pour l’attribution des 

stands, de Papas pour les tournois sportifs :  Foot, volley-ball, tennis 

de table et/ ou autres… 

 

Une réunion de préparation sera prévue 1er trimestre 2006. 

 

Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à notre appel 

car nous rappelons que cet évènement ne peut avoir lieu sans la 

participation de tous.  

 

 

Aménagement de l’aire face à l’allée des Ibis 

 
L’Association a proposé à la commune de participer à hauteur de  

2 000 euros pour l’achat d’un jeu de plein air adapté pour les enfants 

de 6/12 ans qui pourrait venir en complément des petites balançoires 

à ressorts situées dans l’aire gazonnées en face de l’allée des Ibis.  

 

Ceci répondrait en partie, à une demande exprimée dans le 

questionnaire qui avait été distribué à l’ensemble des habitants du 

plateau. Il avait été également demandé l’implantation d’arbres, cette 

aire où jouent des enfants étant située en plein soleil ! 

 

Le devis pour cette réalisation s’élevant à 13 000 euros, et cet 

aménagement n’étant pas prioritaire pour le moment, le dossier est en 

attente. A suivre ……… 

 

 

Enquête Publique concernant Beauplan 
 

Une Enquête Publique est ouverte du 10 janvier au 10 février. 

 

Elle concerne l’augmentation du Coefficient d’Occupation des Sols  

pour la construction d’une clinique gériatrique de 60 lits prévus au 

centre O.R.P.E.A. 

 

Une école d’aides-soignantes a déjà été réalisée dans cette maison 

de retraite. 

 

 

 

Brocante:  
 

Malgré la date tardive du 4e dimanche d’octobre choisie à cause 

d’obligations professionnelles, la brocante a encore rencontré un très 

grand succès. Le temps exceptionnel a incité un grand nombre de 

promeneurs et d’acheteurs, certains venant même d’assez loin,  à venir 

nous rendre visite et de profiter d’une belle journée ensoleillée pour faire 

leurs emplettes en famille. 

 

Les emplacements était tous loués un dizaine de jours avant la date, et 

certains professionnels sont arrivés le jour même espérant « un petit 

espace disponible ».   

 Quelques chiffres : 

 

- 233 exposants dont 90 % de particuliers et 10 % de professionnels 

Quelques conclusions :  

- Dans la mesure du possible, tous les vœux d’emplacement ont été 

exaucés, pour les inscriptions effectuées dans les délais impartis.  

- Augmentation des exposants par rapport à l’année dernière. 

Nous remercions chaleureusement les bénévoles qui ont participé à la 

préparation et au bon déroulement de la brocante. Nous comptons sur leur 

présence pour l’année 2006. 

 

Circulation - ZONE 30 : 

 
Depuis plus de 8 ans, l’association se montre très active auprès de la 

municipalité pour faire respecter la limitation de vitesse. Nous avons ainsi 

obtenu, au cours de réunions régulières avec les représentants de la 

Mairie, un certain nombre d’aménagements destinés à ralentir la circulation 

: mise en place de STOP, d’îlots en pavés franchissables et d’écluses aux 

entrées de la zone 30. 

 

En 2004 de nouvelles installations sur les axes les plus fréquentés avaient 

été décidées  mais n’ont été réalisées qu’au cours de l’été 2005 : 

 

Rue des Chênes : du chemin de la Chapelle à la rue des Sapins, 

rétrécissement de la chaussée avec déplacement de l’axe médian et 

création à la peinture d’un cheminement piéton d’ 1 m. de large du côté des 

numéros pairs, avec interdiction de stationnement. 

 

Avenue des Buissons : mise en place de STOP aux intersections des rues 

des Troènes, Figuiers, Noyers et Lauriers. 

 

Le Remplacement du giratoire Noyers-Lauriers/Buissons 

par des STOP a rendu ce carrefour  plus sécurisant. 

 

Route de Versailles : Installation d’un panneau « carrefour dangereux » 

avec pose d’un spot clignotant avant le carrefour d’entrée de l’avenue des 

Buissons et contrôles fréquents par la gendarmerie du respect de la 

vitesse à 50 km/h. 

 

La poursuite de la concertation avec la Mairie devrait permettre à l’avenir 

de continuer à améliorer l’aménagement du plateau par des installations 

déjà proposées : matérialisation d’un axe central rue des Chênes, mise en 

place de chicanes pour aménager des places de parking le long des rues 

des Chênes, et des Buissons, mise en place d’un giratoire à l’intersection 

la route de Versailles et de l’avenue des Buissons. 

 

Toutefois les problèmes restent entiers en ce qui concerne les livraisons 

par les semi-remorques au magasin CHAMPION, et le stationnement 

interdit des véhicules causés par l’activité des garages FIAT et RENAULT. 



 

Aviation Légère et d’Affaires (Toussus le Noble): 

 
Une Commission Consultative de l’Environnement a eu lieu le 

13 janvier 2006 à Versailles sur le thème Prévisions sur le 

trafic futur et Révision du plan d’exposition au bruit : 

 

La commune de Saint Rémy se trouve en plein milieu de cette 

zone de bruit. 

 

Membres participants : 1/3 élus des communes concernées 

dont Saint Rémy, 1/3 des associations 1/3 des utilisateurs. 

 

L’objectif est de faire accepter un trafic plus important de 

l’aviation d’affaires : 15 000 vols/ an actuellement jusqu’à               

60 000 vols /an à long terme (sans précision du « long terme », 

sans diminution de l’aviation légère. Ces zones devraient être 

inscrites dans les P.L.U. futurs. 

 

L’ensemble des propositions à été rejeté, et le préfet devra 

revoir sa copie toutefois ne nous réjouissons pas les intérêts 

économiques seront prioritaires et ces propositions seront 

adoptées un jour ou l’autre. 

 

Pour info:4 avions de tourisme ont été équipés d’un silencieux! 

 

A 12         www.a12non.org 
 

Malgré le collectif regroupant près de 60 associations ainsi que la 

mobilisation de l’ensemble des élus du Parc de la Vallée de 

Chevreuse le tracé de l’A 12 passant par le Vallon du Pommeret reste 

d’actualité. 

 

Si le prolongement passe par Levis Saint Nom, les communes 

comme Le Mesnil Saint Denis rentreront dans la sphère de la Ville 

Nouvelle, des espaces seront inévitablement urbanisés autour de 

l’autoroute. 

 

La Commission de débat public doit démarrer prochainement pour 

poser les termes de la problématique et permettre au ministre des 

transport de prendre une décision d’ici 2007. 

 

Des cartes à envoyer aux élus pour faire connaître notre désaccord 

sont à notre disposition dans les Mairies. Nous pouvons également 

manifester notre position en signant la pétition sur le site cité plus 

haut. 

 

Ces grandes orientations auront forcément un impact sur notre 

environnement et donc notre qualité de vie. VHSR reste vigilant et 

participe, dans la mesure de ses moyens, de participer …. Cela ne 

nous empêche pas de poursuivre son objectif initial d’animation de 

quartier. 

 

Je souhaite,  en conclusion de ce riche bilan, au nom du Conseil 

d’Administration, remercier l’ensemble des personnes qui se sont 

impliquées pour que ces activités puissent avoir lieu, et invite toutes  

les autres à participer également, pour que notre quartier continue à 

être un lieu d ’échanges, accueillant et convivial. 

En ce début d’année, le Conseil d’Administration se joint à moi pour 

vous souhaiter une très bonne année. 

Un merci tout particulier aux membres du Conseil d ’Administration 

qui ont contribué à l ’établissement de ce rapport. 

Très cordialement, La Présidente, Martine Michel 

 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

St Rémy demain : 

 
La commune devait élaborer avant fin 2005 le P.L.U. qui remplace 

dorénavant le Plan d’Occupation des Sols( POS). Mais le contrat que la 

municipalité avait conclu en 2004 avec le cabinet d’urbanisme « Espace 

Ville » ayant été rompu, plusieurs mois ont été nécessaires pour désigner 

le cabinet d’études « Cèdre » qui doit reprendre le dossier laissé inachevé, 

après relecture du diagnostic et du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable. 

 

Les réunions se feront autour de 4 thèmes : 

 Espaces publics, circulation, pôle gare. 

 Qualité urbaine 

 Espaces naturels et agricoles 

 Emploi et rayonnement. 

 

La première réunion a eu lieu le 22 Novembre dernier sur le thème 

« Qualité urbaine». Le cabinet a apporté un complément au diagnostic 

précédent sur la vitesse excessive des véhicules, les équipements de la 

commune et surtout le manque de petits logements sociaux. 

 

Les propositions ont été faites à partir d’un recensement des terrains 

disponibles dégageant des potentialités en matière de circulation et de 

construction de logements et bâtiments publics.  

 

Une deuxième réunion a eu lieu le 20 décembre sur le thème : « Espaces 

publics, circulation, pôle gare » 

 

Nous souhaitons qu’à l’avenir les associations soient informées au fur et à 

mesure du déroulement de ces réunions. 

 

Après concertation avec les habitants, l’enquête d’utilité publique devrait 

être présentée avant fin 2006. 

 

Schéma Directeur Régional de l’Ile de France 

(S.D.R.I.F.) 
 

La procédure de révision est en cours depuis plus de 6 mois. Il définit les 

grandes orientations pour les décennies à venir et les plans locaux 

d’urbanisme doivent être compatibles avec ces orientations et les 

dispositions de ce document d’urbanisme de portée régionale. 

 

L’objectif principal serait de faire de l’Île de France la première éco-région 

d’Europe.Ce qui n’empêche pas de mettre en place une « Opération 

d’Intérêt National » prévoyant la construction de 6000 logements sur le 

plateau de Saclay ! 

 

Les priorités définies par le gouvernement portent sur : 

 

 l’amélioration du cadre de vies des 11 millions de Franciliens, 

 Poursuite de l’effort de restructuration urbains et relance durable de la           

construction de logements pour tous y compris les classes les plus 

démunies 

 Un environnement protégé pour eux et pour les générations futures 

 La nécessité d’assurer l’accessibilité de la capitale à l’ensemble des 

Franciliens 

 Renforcement des infrastructures de transport 

Réduction des risques pesant sur la région : inondations, risques 

technologiques, bruit aérien. 



• Fête des Rues (Kermesse et après-midi Sportive): 

 

• La formule de l’année dernière a été reconduite.  

• L’après midi fut consacré à de nombreux tournois sportifs pour 
tous les âges. Le sport a été mis à l’honneur avec le football, 
basket, ping-pong, volley, pétanque, badminton. Des coupes et 
des médailles pour les vainqueurs ainsi qu’un porte clés à 
chaque participant ont été distribués. Au niveau des animations 
sportives nous retiendrons de cette journée, une participation un 
peu en retrait par rapport à l’année dernière et une répartition 
déséquilibrée entre chaque sport. Le football a drainé 70% des 
participants. Cet après midi  fut très apprécié par de toutes les 
générations.  

• Pour les petits les nombreux stands furent fortement visités, avec 
les incontournables château/piscine, maquillage, pêche à la 
ligne, électrochoc, barbe à papa et bien entendu le célèbre 
chamboule tout, qui n’a pas désempli. Le nouveau stand de « la 
joute » a été présenté et a reçu un très bon accueil par les ados. 

• Le barbecue et la soirée dansante ont conclu cette excellente 
journée, qui nous le souhaitons a fait le bonheur de tous, petits et 
grands. 

• Un grand merci à tous les bénévoles sans lesquels cet 
événement, n’aurait pu avoir lieu. Ceci est aussi un appel à 
toutes les bonnes volontés pour notre édition 2005.  

 


