
 

 

France Nature Environnement Yvelines 
Fédération des associations yvelinoises de protection de la nature et de l’environnement 
Siège social : 52, Rue des Essarts, 78490 Les Mesnuls / Tél. 06 16 47 45 02 
fne.yvelines@gmail.com          fneyvelines.over-blog.com         twitter.com/fneyvelines  
 

 

 

 

 

Compte-rendu de l’Assemblée générale ordinaire de FNE Yvelines  

du 18 mai 2019 
 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association FNE Yvelines s’est déroulée le 18/05/2019 à partir 
de 10h à la Maison du Jardinier aux Mesnuls. 

 

1. Préliminaires 
15 personnes étaient présentes ou représentées. 

Tous les membres du CA étaient présents hormis Patrick Bayeux qui s’est excusé (pouvoir donné au 
président). 

A noter la présence de Thierry Hubert et d’Anne Sauvey, Président et Secrétaire générale de FNE Ile-
de-France qui en ont été remerciés. 

Bernard Destombes remercie l’association SDM pour l’accueil et la préparation du pot de l’amitié. 

 

2. Rapport d’activités 
Marc Rémond, président de l’association, présente les principales activités de l’année 2018 : 

• Le conseil d’administration s’est réuni 4 fois, 

• Un site internet a été créé, 

• FNE78 s’est attaché à faire adhérer de nouvelles associations ou collectifs. 

FNE Yvelines a présenté l’association et certains projets et problématiques en cours auprès de divers 
organismes ou autorités, notamment le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, l’unité territoriale de 
la DRIEE et le SPI Vallée de Seine. 

FNE Yvelines a fait des dépositions aux enquêtes publiques concernant l’implantation du PSG à 
Poissy, le statut de forêt de protection de la forêt de Saint-Germain-en-Laye, la carrière du Vexin et le 
forage géothermique à Vélizy. 

FNE a également soutenu plusieurs recours d’associations membres. 

 

 

3. Rapport financier 
Michel Contet présente le rapport financier qui fait apparaitre un résultat positif de 164,77€ pour 
l’année 2018 ce qui conduit à un solde positif de 527,46€ au 31/12/2018.  

Les principales dépenses concernent l’assurance, l’hébergement du site internet et la cotisation à 
FNE IdF. 

Le budget de l’association reste donc limité alors que des moyens financiers importants sont 
nécessaires pour les recours en justice. L’idée de demander des subventions auprès du département 
est évoquée. Il est également envisagé de mener des actions en responsabilité civile délictuelle  (ce 
qui a été fait avec succès contre Eiffage). 
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Les associations ayant réglé leur cotisation pour 
l’année 2018 et donc membres de FNE78 sont 
les suivantes :  

• CADEB, 

• JADE, 

• Sauvons les Yvelines, 

• UAPNR, 

• ADIV-Environnement, 

• Bien Vivre à Saulx-Marchais, 

• Union pour la Boucle de Moisson, 

• AVL3C. 

 

La carte ci-contre, localisant les associations 
membres montre une répartition sur tout le 
département des Yvelines  

  

 

4. Approbation des rapports (moral et financier) 
Les deux rapports sont approuvés à l’unanimité. 

 

5. Actions pour 2019 
• Dépôt de la demande d’agrément au niveau départemental courant juin 2019 après 3 années 

d’existence de l’association. 

• Poursuivre les rencontres avec les différents acteurs de l’environnement. 

• Rencontre avec les autres collectifs et associations yvelinoises pour coordonner nos actions. 

• Soutenir nos associations dans leurs actions. 

• Continuer de recruter. 

 

 

6. Renouvellement du conseil d’administration 
Selon les statuts de l’association, les membres du Conseil d’Administration sont élus pour 3 ans par 
l’assemblée générale. Leur mandat est renouvelable.  

Le CA a acté les démissions de Jean-Claude Parisot et de Jacques Perdrereau. Les autres membres du 
CA sortant se sont porté candidats à leur renouvellement. 

Marie-Josée Rossi-Jaouen, Olivier Nillus, Claude Grajeon et Daniel Levet ont présenté leur 
candidature. L’ensemble des candidats ont été élus à l’unanimité. 

Le nouveau Conseil d’administration de l’association se compose donc de 9 personnes : Catherine 
Giobellina, Bernard Destombes, Patrick Bayeux, Michel Contet, Marie-Josée Rossi-Jaouen, Olivier 
Nillus, Claude Grajeon, Daniel Levet et Marc Rémond. 
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7.  Activités des membres de FNE78 

Activités de Sauvons les Yvelines (SLY) 
Projet de champ de tir à Beynes : appui de SLY et FNE78 aux démarches de l’association AHZNM ; le 
projet a été abandonné. 

Actions contre le mitage des terres agricoles : 

• La Beauve de Marcq à Saulx-Marchais; 

• Les Bergeries à Auteuil-le-Roi ; 

• « Zoran Milanovich » à Maule; 

• « Alain Ternus » à Jouars-Pontchartrain; 

• « Jonhy Picot » à Auteuil-le-Roi; 

• LIDl à Galluis; 

• « SCI GALLUIS » à Galluis. 

 

Défense de l’environnement: 

• Veille sur la Voie nouvelle de la Vallée de la Mauldre (VNVM); 

• Rupture du PLIF à Autouillet. 

 

Activités de JADE 
JADE a intégré deux nouvelles associations (L’APECB des Clayes-sous-Bois et l’AGE de Gambais) et 
représente un collectif de 19 associations. 

L’agrément Environnement Départemental a été renouvelé jusqu’en 2023. 

Activités :  

• Bassin de la Mauldre : JADE très présent sur ce dossier pour obtenir qu’un seul organisme 
gère l’ensemble du bassin de la Mauldre ; 

• Biogaz à Thoiry : bonne concertation pour un résultat global satisfaisant ; 

• La Beauve de Marcq à Saulx-Marchais (terre agricoles détournées en une aire de 
stationnement de caravanes ; pourvoi en cassation rejeté : JADE, SLY & FNE78 ont gagné ; 

• Affaire AB 37: Plainte déposée pour détournement de terres pour réalisation d’aires d’accueil 
pour caravane : les contrevenants condamnés ont fait appel ; 

• Affaire TERNUS : massacre d’une parcelle classée EBC pour zone d’accueil de caravanes : 
plainte auprès du TGI mais poursuite des travaux sur le site ; 

• Affaire Picot : Plainte de JADE pour travaux sans autorisation ; 

• 54 Logements aux Clayes-sous-Bois : intervention au niveau de la demande de permis de 
construire ; 

• Révision du PLU de Jouars-Pontchartrain : contribution pour la sauvegarde des zones N et 
des zones humides ; 

• Sente piétonne aux Mesnuls: avis défavorable à l’Enquête d’Utilité Publique. 

 

Activités de l’Union des Amis du Parc régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse (UAPNR) 
Agrément régional renouvelé jusqu’en 2023 ; 

Signature d’un accord avec les usagers de l'aérodrome de Toussus-le-Noble en vue de réduire la gêne 
sonore occasionnée par les tours de pistes (expérimentation sur un an) ; 
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Participations de l’UNION :  

• Enquête publique sur autorisation environnementale unique sur ligne 18 du GPE ; 

• Révision des PLU(s) de Jouars-Pontchartrain et de Saint-Lambert-des Bois 

• Elaboration du règlement local de publicité du Mesnil-Saint-Denis ; 

• Mise en place d’une ferme solaire sur une carrière en cours de remblaiement ; 

• Lancement d’une monnaie locale complémentaire ; 
• Plan Alimentaire Territorial ; 

• Inventaire des zones humides avec la CLE Orge/Yvette ; 

• Recours gracieux contre l’extension d’un élevage de volailles à Sonchamp ; 

• Recours contre un projet de parking de 266 places à Châteaufort préalable à la construction 
d’un supermarché LIDL ; 

• Pollution chronique du Rhodon : Constitution de partie civile suite à l’action pénale initiée 
par l’ARB (ex ONEMA) ; 

• Projet RATP à Saint-Rémy-lès-Chevreuse : Recours contre la déclaration de projet prévoyant 
5 voies de garages supplémentaires. 

 

Activités du CADEB 
Classement de la forêt de Saint-Germain en forêt de protection : Participation à l’enquête publique 
(avec les Amis de la Forêt de SGEL) et aux ateliers lors des Etats Généraux de la forêt de Saint-
Germain ; 

Plaine de Montesson : Soutien à la décision de la communauté de communes de créer une Zone 
Agricole Protégée (ZAP) ; 

Digue de Montesson : Suite à la crue de la Seine de début 2018, rédaction d’un retour d’expérience 
sur la gestion de la crue au niveau de Montesson. Ce document a été transmis au Préfet ; 

Digue de Croissy : Actions pour préserver ce site qui présente un intérêt environnemental, 
touristique et culturel (Impressionnistes) ; 

Interventions dans les transports : 

• Participation à l’élaboration des itinéraires cyclables dans le cadre de l’étude lancée par la 
communauté de communes sur les mobilités actives ; 

• Suivi des projets Tram T11 (tangentielle nord) et Tram 13 (tangentielle ouest) et de 
l’ensemble des projets de transport ; 

Urbanisme : suivi des modifications de PLU : 

• Houilles (recours déposés), Bezons, Bougival, Sartrouville, Louveciennes ; 

Déchets : 

• Participation à la « Journée portes ouvertes » du SITRU 

• Nettoyage des berges de la Seine à Sartrouville. 

 

 

Activités d’ADIV-Environnement 
Projet de déviation de la RD154 dans le Bois de Verneuil  (DUP de 2005) 

• Actions contre le projet (animations dans le bois, argumentaires) ; 

• Soutien au recours d’un propriétaire contre l’arrêté de cessibilité et l’ordonnance 
expropriation. 
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Projet de marina de 600 logements (avec déclassement de la zone naturelle lors du passage au Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal) : 

• participation à la concertation sur PLUi ; 

• Présentation d’un projet alternatif présenté par deux jeunes architectes ; 

Animations nature pour faire connaitre notre environnement : 

• Nuit du Papillon ; 

• Sorties ornithologiques avec la LPO (Nuit de la Chouette) ; 

• Participation au programme de sciences participatives SPIPOLL (suivi des insectes 
pollinisateurs). 

 

8. Point sur le projet de carrière de Brueil-en-Vexin par Olivier Nillus 
Olivier de l’association AVL3C fait un point sur le projet de carrière dans le Vexin :  

« Le préfet va, selon toute vraisemblance, donner un avis favorable au projet de carrière cimentière 
dans le PNR du Vexin. Et ce malgré les fortes réserves émises par les commissaires-enquêteurs et ce 
malgré l'opposition très majoritaire des élus locaux, députés, conseillers régionaux et 
départementaux de GPSEO. Cette décision va à l'encontre des propos tenus récemment  par le 
Président de la République lorsqu'il a fait le bilan du grand débat en parlant de la place des élus 
locaux et de la transition écologique... Nous n'avons, désormais, comme seule issue favorable 
possible qu’une décision de justice ». 

 

9. Une atteinte grave à l’environnement : la rupture du pipeline PLIF à 
Autouillet : Présentation par Daniel Levet 

 

Daniel a fait une synthèse de cet événement avec ses conséquences en termes de pollution des 
terres agricoles et des rivières et des conséquences pour évacuer par camions les terres polluées. De 
nombreuses questions demeurent sur l’origine de la fuite, des délais d’intervention de Total, des 
décisions de la DRIEE sur l’autorisation d’exploiter cet ouvrage à l’avenir. 

 

 

L’assemblée générale s’est terminée à 12h30 et a été suivie d’un pot amical. 

 

 

                       Compte-rendu rédigé par Bernard Destombes 
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Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration de FNE 
Yvelines du 18 mai 2018 

 

A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui a renouvelé le conseil d’administration de 
l’association FNE Yvelines, le conseil d’administration se réuni pour élire le bureau. 

 

Membres du conseil d’administration présents : Marc Rémond, Catherine Giobellina, Bernard 
Destombes,  Michel Contet, Marie-Josée Rossi-Jaouen, Olivier Nillus, Claude Grajeon et Daniel Levet. 

 

Sont élus :  

Marie-Josée Rossi-Jaouen : présidente de FNE Yvelines 

Catherine Giobellina : vice-présidente 

Bernard Destombes : secrétaire 

Patrick Bayeux : secrétaire adjoint 

Michel Contet : trésorier. 

 

Sur proposition de Catherine Giobellina, Marc Rémond est nommé Président d’honneur de FNE 
Yvelines. 

 

       Compte-rendu rédigé par Bernard Destombes 

 

 

 


