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 Sonchamp Environnement 
 
 

Assemblée Générale du 1er Avril 2016 
Compte-rendu 

 
 
 
Présents : 
Membres du Conseil d'Administration : Mmes Privault, Duchemin, Lesage, Martinez, Bonamy, 
Rémy, Sol et Mr Girault - Excusés : Mmes Martinez et Sol, M. Mourain - Absents : Mmes Quéré et 
Rémy, Mr Poulon et Duployer. 
 
Adhérents : 7 personnes. 
 
 
Présentation par la Présidente des sujets "environnement et patrimoine de 
Sonchamp" pour 2015 et 2016 
 
Les grands sujets : 
 
1 - La chaudière : l'histoire n'est pas terminée 

– 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 le suite. 
– 2013 : le site est "mis en sécurité" : le contribuable a-t-il payé la note ? (258 000 €). 
– 2014 : saisie de la CADA (Commission d'Accès aux Documents Administratifs). 
– 2015 : la CADA nous donne raison. Réponse de l'ADEME : demande auprès du liquidateur. 

Nous allons relancer l'ADEME. 
– Actuellement, fumées suspectes le matin à 7h00, à suivre... 

 
2 – Plan Local d'Urbanisme (PLU) 

– Le Plan d'Occupation des Sols (POS) approuvé le 18 décembre 2000 doit être abandonné au 
profit du PLU. 

– Le Conseil municipal a décidé le 31 mai 2013 de réviser son POS et donc de le transformer 
en PLU. 

– Un cabinet d'urbanisme a été choisi. 
– L'association a demandé à participer aux travaux. 

 
Que doit contenir le document ? 

– Le rapport de présentation expose le diagnostic du village, analyse l'état environnemental, 
explique les choix retenus pour le PADD. 

– Le PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durable définit les orientations 
d'urbanisme et d'aménagement retenues par la commune pour les années à venir. 

– Les documents graphiques délimitent les zones : U/zones urbaines, AU/zones à urbaniser, 
A/zones agricoles, N/zones naturelles et forestières. 

– Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chaque zone. 
– Les OAP : Orientation d'Aménagement et de Programmation, préconisations particulières 

concernant certaines zones ou secteurs.  
– Les annexes comportent des informations diverses : assainissement, réseau d'eau potable, 

périmètres de protection, ... 
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Quels sont les enjeux ? 
– Prévoir, planifier et organiser l'avenir du village pour les 10 ans à venir. 
– Maintenir l'identité de notre village. 
– Protéger les espaces naturels et les paysages. 
– Sauvegarder le patrimoine. 

 
Le PLU doit : 

– Analyser la répartition des habitats, des emplois, commerces et services. 
– Détailler les possibilités de transport collectif. 
– Proposer des voies douces. 
– Asssurer les trames verte (haies, arbres, ...) et bleue (mares, rivières, étangs,...).. 

 
 
3 -  Le site de la Hunière 

– La commune a signé un protocole avec l'EPFY (Etablissement Public Foncier des Yvelines). 
– La Foncière vallée de Chevreuse (lotisseur) et SOVAL (bailleur social) ont été retenues pour 

aménager le site. 
– Le cabinet Archicop (architecture) en charge du projet est associé à un cabinet de 

paysagistes. 
– L'évaluation environnementale du PLU servira aussi pour le projet de La Hunière. 
– Nous attendons l'enquête publique pour découvrir le nouveau projet. 

 
 
 
L'année 2015 
 
Le recensement des moulins 
Le PNR a recensé les moulins à eau sur l'ensemble du territoire du Parc. Nous avons participé à ce 
travail pour la recherche dans les archives départementales, la visite des sites et l'accompagnement 
des stagiaires. 
Les trois moulins de Sonchamp sont des moulins à eau : moulin de Béchereau, moulin de 
Boutareine, moulin Moyen (le seul qui possède encore sa roue). 
 
L'enquête publique sur la Rémarde 
Le PNR a lancé un programme d'entretien des rivières du bassin versant de la Rémarde en amont : 
l'Aulne, la Gloriette, la Rabette et la Rémarde. Travaux programmés sur 5 ans : tronçonnage, 
élagage, débroussaillement manuel, désencombrement. 
 
Les journées du patrimoine 
Visite guidée du moulin Moyen et de l'Eglise Saint Georges. 
Exposition photos et cartes anciennes "Sonchamp d'hier et d'aujourd'hui" du 13 au 17 novembre à la 
salle communale, en partenariat avec la bibliothèque. Concours photo : reconnaissance du 
patrimoine sonchampois. Vente de calendriers 2016 reprenant certaines photos. 
 
 
Les événements 2016 
 
Fête de la Nature 

– Dimanche 22 mai 2016. 
– Nous organisons avec l'APES et l'Echoppe des activités pour les enfants sur le thème de 

l'eau : ateliers, parcours découverte autour de l'étang et à la bibliothèque le mercredi après-
midi (à préciser). 



 3 

 
Nettoyage de printemps 

– Avec le soutien du PNR, de la municipalité, de l'école et du Sictom. 
– Rendez-vous le dimanche 3 avril 2016 à 9h30 au bourg et à Greffiers. 

 
Le 7ème rallye du patrimoine 

– Les 17 et 18 septembre2016. 
– Thème de l'année : patrimoine et citoyenneté. 
– Rally pédestre : 10 équipes. 

 
Chemins de promenade 

– Projet mené en étroite collaboration avec l'équipe municipale et le PNR. 
– Une réalisation était prévue en 2013 mais.... 
– Une contribution financière de notre association. 

 
Le petit Sonchampois 

– Deux parutions par an. 
– Contenu : un article historique (des réparations la Guépiere, l'apprentissage en 1763 à 

Sonchamp), des sujets d'actualité (le PLU, La Hunière, les AMAP), le patrimoine (les 
bourdaloues). 

 
Nous sommes membres des associations : 

– UAPNR : Union des Amis du Parc Naturel Régional, 
– IDFE : Ile De France Environnement, 
– ACNAB : Association Contre les Nuisances Aériennes de Bonnelles, 
– A10 gratuite, 
– PARR : Patrimoine et Avenir de Rambouillet. 

 
Et de la CCUSPL : Commission Consultative des Usagers des Services Publiques Locaux. 
 
 
Vote du rapport moral 
Accepté à l'unanimité. 
 
 
Présentation par la trésorière et vote du rapport financier 
Accepté à l'unanimité. 
 
Cotisations 
Maintien à 10 euros. Un certificat fiscal est fourni. 
 
Election des membres du conseil d'administration 
Renouvellement d'un tiers des membres : Mme Duchemin, Messieurs Giraud et Mourain se portent 
à nouveau candidats. Réélus à l'unanimité. 
Nouvelles candidatures : Mmes Françoise Bénézech et Louise Caillaud sont élues également à 
l'unanimité. 
 


