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Merci de votre présence 
!! Nous vous proposons de passer en revue 

les sujets « environnement et patrimoine de 
Sonchamp » pour 2011 et 2012 

!! N’hésitez pas à intervenir 
 



Ces sujets aujourd’hui 
!! Couloirs aériens 
!! A10gratuite 
!! PNR 
!! La Chaudière 
!! Gaz de schiste 
!! Elevage de poulets de 

M. Christophe Robin 
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!! Sitreva 
!! Signalétique, chemins 

de promenade 
!! Visite des fermes 2011 

– Rallye 2012 
!! Jardiner peut polluer 
!! SCOT - PLU 
!! Nettoyage de printemps 



Couloirs aériens 
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!! Modifiés en novembre 
!! En dépit de nombreuses 

oppositions 
!! Impact modéré sur 

Sonchamp? 
!! Qu’en pensez-vous? 
!! Flightradar24 

!! Web 
!! Mobile 



A10 gratuite (au péage de Dourdan) 
!! Comme vous savez, ce n’est pas seulement un problème 

financier 
!! L’impact sur les réseaux secondaires est réel 

!! Un “lobby” sans relâche de l’association A10gratuite 
!! Une certaine attention de Mme NKM (élue locale), mais 

après? 
!! 3 petites mesures annoncées, en espérant plus… 

!! Entre Les Ulis et Massy: expérimentation bus sur bande arrêt urgence 
!! Entre Dourdan et Les Ulis 

!! Tarif réduit  à partir de 3 passagers en covoiturage 
!! Un passage gratuit sur 2 à partir de 25 passages mensuels 

!! Projet de parking au péage de Dourdan semble avancer 
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Le PNR nouveau est arrivé! 
!! Officiellement inauguré samedi dernier 
!! Il a fallu du temps pour tout finaliser (51 communes de deux 

départements – 43+8) 

!! Les projets dont nous parlions l’an dernier peuvent commencer 
!! Aide au financement de clôtures pour les agriculteurs 
!! Nettoyage de printemps 
!! Actions pédagogiques 

!! Nous n’avions jamais perdu contact (Union des Amis du Parc) 
!! Sommes au CA de cette fédération 
!! Elisabeth est membre de la commission ”patrimoine et culture” 

!! Frank Poulon à titre d'élu 
!! présenter des dossiers de sauvegarde du patrimoine 
!! organiser des évènements artistiques (par exemple "bidons sans frontière

http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/fr/patrimoine-culture-vallee-de-chevreuse.html 
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La Chaudière: un feuilleton sans fin? 
!! Juin 2008: SNR en cessation de paiement, puis liquidée 
!! TIM France (société suisse) prend immédiatement la suite 
!! Depuis arrêté préfectoral sur arrêté, mais l’activité continue 

!! Plateforme de transit de métaux de récupération (sur 100m2 ???) 

!! Une nouvelle société TIM a remplacé l’autre en janvier 2012 
!! La mise en sécurité a finalement eu lieu le mois dernier 

!! Aux frais du contribuable (sauf évolution ultérieure) 
!! Qu’adviendra t-il de la cheminée? 

!! Une descente de l’Administration a aussi eu lieu récemment 
!! La vente aux enchères n’a pas encore abouti 

!! La SCI Bourbon la Chaudière est maintenant en règlement judiciaire 
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Gaz de schiste (Petit Sonchampois 10)  
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Projet d’élevage de poulets  
de M. Christophe Robin à la Hunière 
!! M. Robin a présenté son projet au dernier 

conseil municipal 
!! Nous avons pensé intéressant d’en parler ce 

soir 
!! Merci à M. Robin d’avoir accepté 
!! Nous l’écoutons 
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Sitreva 
!! Vous vous rappelez le scandale financier en 

1999-2000 (et l’augmentation de la taxe OM)? 
!! La mise en examen du principal responsable a 

débouché sur un procès au TGI de Paris, le 16 janvier 
2012, immédiatement renvoyé au 28 mars 
!! Faux en écriture publique ou authentique 

!! La transparence a augmenté, la situation financière a 
été rétablie, les coûts restent élevés 

!! Nous sommes membres de la CCUSPL  
!! Si vous êtes intéressés, nous pouvons vous faire passer les rapports 
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Signalétique, chemins de promenade 
!! Un projet mené en étroite collaboration 

avec l’équipe municipale 
!! Une réalisation prévue en 2012 
!! Une contribution financière de notre 

association 
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La signalétique 



Une promenade  
dans le bourg  
de Sonchamp, 
avec une variante 
par Louareux 



Grand succès de la visite des fermes 
(septembre 2011) 
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Rallye septembre 2012 
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!! Rallye: l’idée vous plait? 
!! Dans une partie de la CCPFY jamais visitée? 



Jardiner peut polluer 
!! Petit Sonchampois n°11 (mars 2012) 
!! Le jardinier “moderne” 

!! Repense son jardin et sa façon de l’entretenir 
!! Le conçoit autrement, utilise à bon escient 

l’environnement et la biodiversité locale 

!! Favorise la biodiversité et crée un écosystème 
dans son propre jardin 

!! Réduit l’emploi de pesticides, fongicides et 
herbicides. Il exclut le RoundUp 

!! Il se renseigne (Internet, livres etc.) 16 



Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 
Plan local d’urbanisme (PLU) 
!! Le SCoT de notre territoire a été approuvé 

par le syndicat intercommunal 
!! Dépend encore de la résolution de certains 

problèmes du Schéma directeur de la région 
(SDRIF) – par exemple plateau de Saclay 

!! Probablement à l’enquête publique cet été 
!! PLU : remis à l’étude cette année – nous 

sommes disponibles pour contribuer  
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!! 2012: mieux que jamais! 
!! Soutiens 

!! PNR 
!! Municipalité 
!! Ecole 
!! Sictom 

!! Et vous? 
!! Rendez vous samedi 24 

mars - 9h30 
!! Bourg 
!! Greffiers 

 



MERCI DE VOTRE 
PARTICIPATION 

Merci à toute l’équipe de  
Sonchamp Environnement 
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