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Notre association a terminé son 19ème exercice au 31 Décembre 

2012, et cette assemblée a pour but de vous en présenter le 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, en faisant 

partie du conseil d’Administration de l’Union des Amis du Parc.  

Elle est également 

-Membre du collectif CADNAYE (Collectif d’Associations de 

Défense contre les Nuisances Aériennes en Yvelines et Essonne) 

-Membre d’Ile de France Environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nuisances aériennes ont encore occupé cette année beaucoup 

de notre temps. Notre force et notre détermination résident dans le 

fait que toutes les associations des communes survolées se sont 

regroupées en un collectif auquel se sont jointes des associations  

locales et régionales , ayant le même discours et le même objectif : 

l’arrêt des nuisances sonores pour tous les riverains de 

l’aérodrome. (explications page 3).  

Les trottoirs de la route de Versailles ont été aménagés, ainsi que 

les arrêts de bus comme nous l’avions annoncé l’année dernière. 

Les rues du quartier sont très dégradées et des travaux sont prévus 

mais ceux-ci ne nous satisfont pas, les aménagement considérés 

comme superflus, sont laissés de côté. 

En ce qui concerne l’animation, la sortie à la Cité des Sciences a 

intéressé autant les adultes que les enfants. Le Printemps des 

Artistes a été une fois encore très bien accueilli, les visiteurs pas 

assez nombreux à notre avis ont toutefois été séduits par les 

œuvres présentées. L’ambiance très conviviale de l’exposition est 

toujours appréciée de la part des artistes et des visiteurs. Quant à la 

brocante, le temps n’était pas des plus cléments, mais tout le 

monde a gardé sa bonne humeur et les derniers kamikazes on 

remballé à 18 h comme à l’habitude ! 

-0-0-0-0-0- 

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

vous souhaiter une très bonne année. 

Très cordialement, La Présidente, Martine Michel 

Fonctionnement de l’association :   
Cette année, notre association aura compté 70 familles 

membres, et un Conseil d’Administration de 6 membres qui se 

réunissait chaque mois. 

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

d’un vice-président et trésorier (Claude TREBEDEN), d’une 

secrétaire (Florence Boutes), et d’une secrétaire adjointe 

(Thérèse FERRÉ). 

Membre du Conseil d’Administration Évelyne DELPUECH, 

Claude SIMIOT. 

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

structurée autour des plusieurs projets qui ont été 

respectivement coordonnés par un ou plusieurs membres :  

-  Sortie ou spectacle : Martine MICHEL 

-  Printemps des Artistes : Florence BOUTES  

                                              Catherine MOUCHNINO 

-  Brocante : J. François LUNVEN  

                      Évelyne et Patrick DELPUECH, 

-  Aménagement & Cadre de vie du Plateau, Sécurité : 

    F. BOUTES, M. MICHEL, C. SIMIOT, C.TREBEDEN,  

 -  Dossier Toussus Le Noble :  

    Martine MICHEL, Claude SIMIOT 

-  Trésorerie : Claude TREBEDEN,  

-  UAP : Martine MICHEL 

-  Site WEB : Régis BOUTES 

-  Mailing List : Patrice RAGOT 

Sans oublier tous les bénévoles qui manifestent leur intérêt 

pour l’association, préconisent des sorties, nous aident à 

organiser les différentes manifestations, participent à l’accueil 

du public, et leur bonne organisation. 

Un grand MERCI à tous. 

ANIMATION  

« 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. 

Le Printemps des Artistes : 6 mai 
 

A l'occasion de la 3ème édition de la manifestation culturelle 

organisée par l'association , huit artistes ont présenté leurs plus 

belles créations au public venu nombreux. Les découvertes et les 

échanges ont été riches pour chacun. 

  

Les pièces que Mathilde Fontana avaient choisies de jouer au piano 

le matin et les airs interprétés par les saxophonistes de 4a4 ont 

donné une autre dimension à la fête. 

  

Un grand merci à tous les visiteurs, aux musiciens de 4a4 que vous 

pouvez croiser dans le quartier et à tous les artistes (Carole Carpier, 

Fabien Cateux, Friederike Gimalac, Francis Glénat, Claude Laurent, 

Marion Roussel, Jocelyne Sciarini et Jean Weber, un autre voisin). 

  

Vous pouvez retrouver les coordonnées du quatuor 

http://www.4a4quartet.com/ et des peintres, sculpteurs et plasticiens 

sur http://expo.beauplan.blog.free.fr/. 



L’association demande :  

 

- Plus de rondes de la police municipale et de la gendarmerie, la 

journée (la majorité des vols ont lieu en pleine journée) le soir, 

pendant les vacances scolaires. 

- Des caméras plus fiables au niveau de l’école Jacques Liauzun 

pour éviter les dégradations, 

- L’installation éventuelle d’autres caméras  

 

Urbanisme : 
 

Route de Versailles :  
Les trottoirs ont été entièrement refaits (financement commune) 

et les arrêts de bus mis en conformité (financement 

département) comme annoncé.  
 

Plaine d’Aigrefoin – Chevincourt :   
 

- Achat des 73 hectares par l’Agence des Espaces verts qui 

maintiendra l’exploitation agricole avec la signature d’un bail de 

18 ans. 

- Idem pour les 7 hectares des prairies de Coubertin. 

- Ouverture au public des bois de Chevincourt et de Beauplan 

(164 hectares). 

L’agence des Espaces Verts agit et gère le domaine pour le 

compte de la Région. Elle met en œuvre la politique régionale en 

matière d’espaces agricoles, de forêts et de lieux de promenade. 

Notre crainte : En fin de bail quelle garantie a-t-on, compte tenu 

de la pression urbanistique, que la région ne reprenne pas la 

plaine agricole pour l’urbaniser ? La commune ne pourra s’y 

opposer. 

VHSR préconise une protection plus définitive à savoir une zone 

agricole protégée 
 

Rappelons que le Domaine de Beauplan est site inscrit et que 

le Bois d’Aigrefoin et de Chevincourt est site classé. 
 

C.A.T. d’Aigrefoin : Construction de 28 chambres 

supplémentaires. 
 

Domaine de Chevincourt : Vaste propriété morcelée, puis 

revendue. La partie haute avec accès par le chemin d’Aigrefoin, 

dernière les AGF, comprend une très belle maison réhabilitée. 

Elle se trouve au centre d’une immense propriété et uniquement 

observable avec Google. La partie basse est composée du 

château actuellement en rénovation, visible de la rue de Paris. 

La partie des ex AGF ne bouge pas pour le moment. 

 

Quartier Beauplan : La voirie date de plus de 20 ans et est très 

dégradée. Le revêtement sera refait dans certaines rues en 

Juin. La partie de la rue des Buissons du n° 1 jusqu’à la rue des 

Merisiers sera entièrement refaite, le revêtement ne soutenant 

plus la chaussée (coût communal 30 000 €). 

Une campagne de marquage au sol sera également conduite 

Les aménagements rue des Chênes sont en cours d’étude, en 

consultation avec les habitants. 

La rue de la Chapelle présente toujours autant d’insécurité pour 

les piétons, et les Magnycois garent leurs véhicules du côté de 

St Rémy. Avec les activités d’ORPEA, la circulation sur cet axe 

est trop rapide, idem pour la rue des Buissons. 

Animation (suite) 
 

Brocante: 14 octobre  
 

Le déluge ! 

Nous avions été trop chanceux jusqu’à présent il fallait bien que 

cela arrive. 

Seuls les mieux équipés sont restés jusqu’au milieu de l’après-

midi. Leur courage et persévérance ont été récompensés : ils ont 

fait une très bonne brocante ! 
 

Le dossier des inscriptions est maintenant enregistré sous le 

logiciel Access, ce qui permet de mieux gérer les emplacements 

et d’éviter ainsi les doublons. Compte tenu du nombre grandissant 

d’inscriptions nous n’avons pu honorer toutes les demandes et le 

regrettons. 
 

Cette année encore nous demandons de l’aide 

pour organiser notre 20e brocante. La gestion des 

demandes est entièrement informatisée et de ce 

fait simplifiée. L’équipe actuelle bien que 

participant activement à sa préparation ne sera 

pas suffisante. 
 

Cité des Sciences et de l’Industrie : 18/11 
 

Redécouverte de Léonard de Vinci et de son génie. 
 

Les maquettes grandeur nature créées à partir de ses dessins, les 

films, les dispositifs interactifs nous ont permis de comprendre qui 

était Léonard, à la fois peintre, ingénieur,  ami des princes, mais 

aussi homme de son temps, à l’esprit libre et curieux voulant 

toujours comprendre et expliquer les phénomènes naturels. 
 

A la géode, nous nous sommes retrouvés pendant quarante 

minutes au milieu d'immenses glaciers à la dérive, des chutes 

d'eau et des crêtes enneigées. 

le film "Arctique" nous a permis de suivre le périple d’une maman 

ourse et de ses deux petits dans un royaume de glace menacé par 

le réchauffement climatique, ainsi que la migration des caribous 

dans les plaines hostiles. 
 

En fin de journée nous étions contents de nous reposer et de voir 

l’impressionnant spectacle des planètes que nous offre le 

Planétarium. 
 

Aménagement & Cadre de Vie 
 

Sécurité dans le quartier 
 

Las des vols, des actes de vandalisme et d’incivisme, des 

rassemblements bruyants de jeunes, des menaces auprès des 

commerçants, de l’insécurité routière, nous avons adressé un 

courrier remis en mains propres à M. le Maire, diffusé aux élus du 

quartier et aux adhérents. 

Nous avons d’ailleurs été très surpris de la réaction de ces 

derniers qui nous ont fait part de tous les problèmes rencontrés. 
 

Le maire nous avait annoncé une réunion publique avec la police 

municipale et la gendarmerie sur Beauplan. En outre, nous avons 

su par hasard, qu’une réunion avait eut lieu à l’ancienne mairie, 

sans que l’Association n’ait été avertie, et sans réponse à notre 

courrier !   

Après rappel : une réunion publique sera faite à la fin du 2e 

trimestre. M. le maire peut compter sur l’association pour le lui 

rappeler ! 



 

 
 

 

ORPEA : 

Lors de la réunion avec M. Bavoil, celui-ci a mentionné les 

difficultés rencontrées par ORPEA pour loger les employés. 

Voici quelques années ORPEA avait vendu à 3 F  des petits 

bâtiments pour en faire des logements sociaux. Un immeuble de 3 

étage a été construit –contre l’avis des riverains- également pour 

créer des logements sociaux Il se pourrait bien qu’une opération 

similaire puisse être envisagée par ORPEA pour loger le personnel. 

Les conséquences seraient des difficultés accrues de circulation 

dans ce secteur déjà saturé (rue des Buissons – rue de la Chapelle) 
 

Centre Ville :   

Les bâtiments sans âme continuent de pousser comme des 

champignons. Cela convient-il aux St Rémois ? A quel moment 

seront-ils consultés par la municipalité sur les projets ? Les 

associations inquiètent demandent une consultation de la population 

sur les projets d’aménagement du centre ville. Le maire s’était 

engagé –en 2011- à nous soumettre les différentes options. Or lors 

du conseil municipal du 11/12/12, le projet a été reporté à une 

commission d’urbanisme non ouverte au public. Il nous semble 

anormal que la population soit tenue à l’écart de la 

transformation de notre patrimoine commun. ( feuillet ci-joint) 
 

Charte Urbaine 
Le prolongement de la piste cyclable avenue de Coubertin jusqu’à 

l’église et l’aménagement du trottoir de cette partie de la République 

sont prévus dès ce semestre. 

On nous parle  du Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces 

publics(PAVE) pour adapter notre cadre de vie à toutes les 

populations. Ne pas oublier que la majorité de la population vie dans 

les quartiers. Actuellement nous avons énormément de mal à être 

entendus, ne serait-ce que pour aménager une partie de la rue des 

Chênes et assurer la sécurité des piétons ! 
 

6 documents sont à votre disposition sur le site : http://www.ville-st-

remy-chevreuse.fr/cadre-de-vie/espace-public 

 

- le diagnostic - le programme - le guide de l'aménagement, 

- le PAVE (plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics), 

- les esquisses d'aménagement, - les plans d'aménagement  

Vous pouvez également émettre des remarques sur : 

charteurbaine@ville-st-remy-chevreuse.fr 
 

Aérodrome de Toussus Le Noble 
 

Les avions et les hélicoptères de l’aéroport de Toussus-le-Noble qui 

survolent notre foyer, l’école de nos enfants, les espaces publics, 

les lieux de vie collective, nous gâchent la vie jour après jour et cela 

risque fort de se dégrader.  

Il suffit d'observer le nombre croissant de survol par les hélicoptères 

qui croisent les trajectoires des avions de tourisme, tout ce trafic se 

faisant dans le plus grand irrespect des trajectoires et des altitudes 

recommandées par la DGAC. 

Aujourd'hui si nous relâchons notre action nous allons 

inéluctablement vers : 

- Une augmentation insupportable du trafic hélicoptères avec le 

transfert de ceux-ci depuis  Saint Cyr et Issy les Moulineaux et 

simultanément l'augmentation rapide des survols "touristiques" ainsi 

que des baptêmes de l'air au-dessus de la vallée de Chevreuse 

(nombreuses offres et promotions sur internet). 

- La transformation rapide de l'aérodrome en véritable aéroport 

d'affaires c.-à-d. jets, bimoteurs etc., donc un petit Orly ou Le 

Bourget dans la vallée de Chevreuse. 

Que dire de la dévaluation de nos biens immobiliers. En plus de la 

crise, les avions ! 
 

Synthèse de nos actions en 2012  

 

Dans le cadre de nos activités notre association est membre :  

de l'UAPNR, de l'Alliance Associative pour la Reconversion de 

l’Aérodrome de Toussus le Noble qui regroupe plus de 40 

associations du plateau de Saclay et de la Vallée de Chevreuse 

(liste disponible au dos de notre Manifeste) 

Et dernièrement, du groupe de travail ( sous l'égide de CGX 

AERO-CAT Sud) dans le cadre de l'étude sur l'avenir de 

Toussus le Noble. 
 

Décembre 2012 : une étape cruciale 
 

L'obstination paye!  

Grace à la cohésion et la pression des associations de riverains 

soutenues par des milliers  d'adhérents et à l'action 

ininterrompue de l‘Alliance Associative, la  Direction Générale de 

L'Aviation Civile (DGAC), sous la direction de la préfecture des 

Yvelines, après validation par la CCE du 18 septembre 2012, a 

demandé la réalisation d'une étude sur le fonctionnement de 

l'aérodrome de Toussus-le-Noble, son impact 

environnemental, et sur l'évolution ou la reconversion 

d'activités dans le cadre d'un développement durable.  
 

Le candidat sélectionné, CGX AERO-CAT Sud est chargé 

d’effectuer cette expertise. Le comité de pilotage est composé 

des représentants usagers, des collectivités territoriales et des 

riverains. 
 

Cette étude se déroulera sur 9 mois et en trois phases :  

a) un état des lieux, b) propositions d'évolution des activités de 

l'aérodrome, c) présentation des résultats au Comité de pilotage 

et à la CCE. 
 

Rappel des acquis   
 

Plage de silence - dimanche de 12 à15h du 1/4 au 30/9 

Semble être plutôt bien respectée. Cela étant,  la météo ayant 

été peu clémente. Il nous faudra attendre les chiffres de l'année 

2013 pour confirmer. Donc VIGILANCE. 
 

Plages de moindre bruit du 1/04 au 30/09 (h locales) 

-le samedi de 12 h.à 16 h. et après 20 h.  

-dimanche et jours fériés de 15 h. à 16 h  

-Seuls les aéronefs basés sur l'aérodrome, équipés de 

silencieux et inscrits sur une liste sont autorisés à effectuer des 

tours de piste. 

-Ne sont pas concernés les vols locaux 
 

Actuellement, semblent peu respectées, de même que les 

trajectoires. 
 

Tour de piste unique :  définitivement validé. 
 

Campagne BRUIPARIF : Mars 2012 

Résultats de la campagne de mesure du bruit autour de 

l'Aérodrome de Toussus-le-Noble consultables sur : 

http://www.bruitparif.fr/sites/default/files/CPBruitparif.

Toussus.pdf 

Comité de Suivi de la Charte : 

Après une longue interruption, provoquée par les représentants 

des usagers, redémarrage du CSC par décision du préfet..).  

Décision très importante qui va permettre de renouer le dialogue 

entre les usagers, les riverains et les collectivités territoriales. 



 

 
 

 

Transports dans le cadre du Grand Paris 

Une superposition de voies de circulation :  

En 2013/2014: 

- Doublement de la RD 36 à partir de Chateaufort jusqu’à 

Palaiseau pour installer un Transport en Commun en Site 

Propre (TCSP) bénéficiant d’une voie propre, avec priorité 

aux carrefour. 

En parallèle de ce projet création d’un cheminement pour 

circulations douces. 

En 2030 : Métro automatique léger aérien de type VAL 

avec 3 arrêts  Polytechnique – Le Moulon – CEA, puis St 

Quentin et Satory 

-Les TCSP Massy-Saclay et RD 36 seront connectés au rond 

point du Christ de Saclay. 

Face à ces projets pharaoniques décidés en temps de crises, 

les associations demandent des résultats concrets pour 

remédier aux dysfonctionnements des RER saturés et 

malades, sans oublier l’inconfort, le manque de propreté et 

de sécurité. Le nombre de voyageurs a augmenté de 30 % 

en 10 ans, et avec le Grand Paris cela devrait augmenter 

d’autant les prochaines années. 

VHSR a assisté à la réunion du Comité des Usagers du    RER B le 

15/11, en rapport avec la commission d’enquête parlementaire de 

mars 2012. 

- suppression de la relève des conducteurs Gare du Nord (2012)      Le 

train est conduit par 1 seul conducteur. 

-Création d’un centre unique de commandement (ex RATP & SNCF) 

(2012) 

- Information systématique en temps réel auprès des usagers 

- Gestion des incidents, en créant des points de retournement où les 

trains pourraient faire demi-tour ou en mettant en place des rames de 

secours qui pourraient être réinjectées dans le trafic en cas d’incident. 

(Orsay et St Rémy) 

-Pas gagné : Doublement du tunnel entre Les halles et la Gare du 

Nord emprunté par 28 trains/heure qui sont bloqués en cas d’incident. 

(décision fin 2014 – 1 à 4 milliards d’€) 

-sécurisation des financements de l'Etat en faveur des RER et le 

réinvestissement en Ile-de-France de l'intégralité des redevances 

payées par le Syndicats des Transports en IDF 

-Nous avons été fort surpris lors de la réunion de constater que la 

prise en considération pour améliorer ces transports se fasse si 

tardivement alors que associations sonnent l’alarme depuis une 

dizaine d’années ! 


