
	   	  

	  

SONCHAMP	  	  ENVIRONNEMENT	  
Rapport	  moral	  de	  l’année	  2013	  
	  
ASSEMBLEE	  GENERALE	  DU	  14	  MARS	  2014	  

	   	  
Lors	  de	  cette	  assemblée	  générale	  ordinaire,	  nous	  allons	  passer	  en	  revue	  les	  sujets	  «	  environnement	  et	  
patrimoine	  de	  Sonchamp	  »	  pour	  2013	  et	  annoncer	  nos	  projets	  pour	  	  2014.	  

1) La	  Chaudière	  
• 1976-‐2008	  :	  fonctionnement	  anarchique	  d’une	  fonderie	  de	  déchets	  d’aluminium	  (la	  SNR)	  
• Juin	  2008:	  SNR	  en	  cessation	  de	  paiement,	  puis	  liquidée	  
• TIM	  France	  (société	  suisse)	  prend	  immédiatement	  la	  suite	  
• 2013:	  le	  site	  est	  “mis	  en	  sécurité”	  :	  le	  contribuable	  a-‐t	  il	  payé	  la	  note?	  (350	  000	  euros)	  
• Diverses	  procédures	  judiciaires	  sont	  en	  cours	  

-‐ Poursuite	  d’activité	  malgré	  le	  dépôt	  de	  bilan	  
-‐ Contestation	  de	  la	  créance	  des	  banques	  

• La	  vente	  aux	  enchères	  est	  encore	  différée	  
• Aucune	  procédure	  contre	  les	  dirigeants	  malgré	  la	  faillite	  frauduleuse	  
• Tim	  et	  les	  autres	  sociétés	  de	  M.	  Latchimy	  auraient	  le	  projet	  de	  déménager…	  
• Le	  futur	  du	  site	  reste	  incertain	  
2) Le	  SCoT	  et	  le	  PLU	  

Le	  SCoT	  de	  notre	  territoire	  du	  Sud-‐Yvelines	  vient	  de	  paraître	  ;	  il	  contient	  des	  prescriptions	  en	  conformité	  avec	  
le	  code	  de	  l’urbanisme	  et	  la	  Chartre	  du	  Parc	  ;	  il	  sera	  mis	  à	  l’enquête	  publique	  au	  printemps.	  
Le	  Plan	  d’Occupation	  des	  Sols	  POS	  (approuvé	  le	  18	  décembre	  2000)	  doit	  être	  abandonné	  au	  profit	  du	  Plan	  
Local	  d’Urbanisme.	  Le	  Conseil	  Municipal	  a	  décidé	  le	  31	  mai	  2013	  de	  réviser	  son	  POS	  et	  donc	  de	  le	  
transformer	  en	  PLU.	  L‘association	  a	  demandé	  à	  participer	  aux	  travaux.	  

	  
3) Le	  site	  de	  la	  Hunière	  

La	  commune	  a	  signé	  un	  protocole	  avec	  l’EPFY	  (Etablissement	  Public	  Foncier	  des	  Yvelines).	  
Cet	  établissement	  va	  négocier	  l’achat	  du	  terrain	  et	  préparer	  l’appel	  d’offre	  pour	  les	  bailleurs	  sociaux.	  

4) Révision	  des	  statuts	  
Nos	  statuts	  dataient	  de	  1972;	  une	  révision	  s’imposait.	  Ils	  ont	  été	  votés	  lors	  de	  l’Assemblée	  Générale	  
Extraordinaire	  en	  mars	  2013	  et	  envoyés	  à	  la	  préfecture	  des	  Yvelines	  puis	  parus	  au	  journal	  officiel	  le	  25	  mai	  
2013.	  

5) Le	  mécénat	  
Nous	  avons	  été	  “éligible	  au	  mécénat”.	  Votre	  cotisation	  est	  désormais	  déductible	  des	  impôts!	  
Un	  reçu	  fiscal	  vous	  sera	  donné	  sur	  demande	  dès	  aujourd’hui.	  

6) Demande	  d’agrément	  
Nous	  sommes	  agréés	  en	  tant	  qu’association	  locale	  d’usagers.	  Nous	  demandons	  l’agrément	  au	  titre	  de	  
l’environnement.	  Nous	  aurons	  la	  réponse	  au	  mois	  de	  juin.	  

7) Chemin	  de	  promenade	  
Ce	  projet	  est	  mené	  en	  étroite	  collaboration	  avec	  l’équipe	  municipale	  et	  le	  PNR.	  Une	  réalisation	  était	  prévue	  
en	  2013	  mais	  le	  prix	  des	  panneaux	  fournis	  par	  le	  Parc	  a	  fait	  reculer	  la	  commission	  Patrimoine	  qui	  a	  demandé	  
une	  renégociation	  avec	  le	  designer.	  	  
L’association	  apportera	  une	  contribution	  financière	  à	  ce	  projet.	  
	  



8) Le	  nettoyage	  de	  printemps	  
2013	  fut	  une	  année	  creuse.	  Nous	  espérons	  une	  participation	  plus	  importante	  cette	  année.	  Nous	  sommes	  
intervenus	  cet	  après-‐midi	  à	  l’école	  de	  Sonchamp	  dans	  les	  classes	  de	  CE2,	  CM1	  et	  CM2.	  
Nous	  sommes	  soutenus	  par	  le	  PNR,	  la	  municipalité,	  l’école	  et	  le	  Sictom.	  
Le	  nettoyage	  2014	  aura	  lieu	  dimanche	  16	  mars	  ;	  rendez-‐vous	  à	  9h30	  au	  bourg	  ou	  à	  Greffiers.	  

9) Balade	  familiale	  et	  touristique	  
Un	  partenariat	  fut	  établi	  avec	  la	  maison	  Elsa	  Triolet-‐Aragon	  et	  l’office	  de	  tourisme	  de	  Saint-‐Arnoult	  sur	  une	  
initiative	  d’Yvelines	  Tourisme.	  Gros	  succès	  pour	  cette	  promenade	  le	  dimanche	  19	  mai	  malgré	  le	  temps	  très	  
incertain,	  les	  inscriptions	  étaient	  complètes.	  

10) La	  gratiferia	  
Une	  idée	  qui	  vient	  d’Amérique	  du	  sud	  :	  «	  une	  brocante	  où	  tout	  est	  gratuit	  ».	  Première	  gratiferia	  des	  Yvelines	  
à	  Sonchamp	  en	  juillet	  2013	  organisée	  avec	  l’association	  des	  parents	  d’élèves.	  
On	  recommence	  cette	  année	  le	  18	  mai	  à	  14h	  sur	  le	  parking	  à	  côté	  des	  tennis.	  La	  date	  choisie	  permettra	  de	  
donner	  des	  boutures	  de	  plantes.	  
	  

11) La	  fête	  de	  la	  nature	  
Elle	  se	  déroulera	  dans	  toute	  la	  France	  la	  semaine	  du	  21	  au	  25	  mai	  2014.	  
Nous	  proposons:	  

o des	  activités	  pour	  les	  enfants	  à	  la	  bibliothèque	  (land-‐art)	  le	  mercredi	  21	  
o Une	  sortie	  botanique	  le	  samedi	  24	  après-‐midi	  

12) 	  Les	  journées	  du	  patrimoine	  
2012:	  5ème	  rallye	  du	  patrimoine	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En	  voiture	  vers	  Saint	  Léger	  et	  le	  Perray	  
2013:	  14	  et	  15	  septembre	  2013	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Visite	  de	  l’église	  et	  du	  château	  de	  Pinceloup	  
2014:	  6ème	  rallye	  du	  patrimoine	  
	   Pédestre	  à	  partir	  du	  château	  
Thème	  de	  l’année	  “patrimoine	  culturel,	  patrimoine	  naturel”	  
	  
Nous	  sommes	  membres	  des	  associations	  suivantes	  :	  

n UAPNR:	  Union	  des	  Amis	  du	  Parc	  Naturel	  Régional	  
n IDFE:	  Ile	  De	  France	  Environnement	  
n ACNAB:	  Association	  Contre	  les	  Nuissances	  Aériennes	  de	  Bonnelles	  
n A10	  gratuite	  
n PARR:	  Patrimoine	  et	  Avenir	  de	  Rambouillet	  
n Nous	  sommes	  membres	  de	  la	  CCUSPL	  :	  Commission	  Consultative	  des	  Usagers	  des	  Services	  Publiques	  

Locaux.(une	  des	  commissions	  du	  Sitreva)	  
	  

Notre	  journal,	  le	  petit	  sonchampois,	  paraît	  gratuitement	  deux	  fois	  par	  an.	  
n Deux	  parutions	  par	  an	  
n 	  Un	  article	  historique	  

n 	  Petites	  anecdotes	  de	  la	  vie	  sonchampoise	  
n 	  	  Un	  testament	  tardif	  

n 	  Des	  sujets	  d’actualité	  
n 	  les	  gaz	  de	  schiste:	  la	  situation	  en	  2013	  
n 	  le	  nouveau	  SCoT	  

n 	  Une	  page	  sur	  l’association	  
n Des	  brèves	  


