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Association ACSERB 

Chez Isabelle VENAULT 
216 chemin de la Vallée Crespin 

78760 PONTCHARTRAIN 
Fixe : 01 34 89 88 87 

Portable : 06 77 04 56 97 
Mail : acserb78@gmail.com 

 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2022 
de l’association ACSERB  

 
 
Le 18/11/2022, à Pontchartrain, les membres de l'association ACSERB se sont réunis au foyer rural de 
Pontchartrain, Place Foch, en Assemblée générale ordinaire sur convocation de la présidente datée 
du 23/10/2022.  
Les documents suivants ont été joints à la convocation : 

- Bulletin d’adhésion 
- RIB de l’association ACSERB 

 
Il est établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en 
tant que mandataire. 
 
Nombre de membres adhérents présents : 51 (dont ADEE et APPEJP) 
Nombre de membres représentés : 52 
Soit un total de : 103 votants sur 170 adhérents en 2022. 
Le quorum de 30% membres étant atteint, l'assemblée générale peut valablement délibérer.  
 
3 associations non adhérentes présentes : Jonction des Associations de Défense de l’Environnement 
(JADE), Association pour Chennevières (AC), France Nature Environnement Yvelines (FNE Yvelines) 
et  6 individuels non adhérents. 
 
 

I - ORDRE DU JOUR 
 
A : Bilan d’octobre 2021 à octobre 2022 - Approbation du rapport moral  
Quitus à la présidente 
B : Présence de non adhérents aux AG - Vote 
C : Capacité renouvelée à la présidence d’ester en justice - Vote 
D : Entrée de deux nouveaux membres au CA - Vote 
E : Rapport financier 2021 - Approbation-Quitus au trésorier 
F : Réflexions sur l’avenir de Pontchartrain – Questions-Réponses 
 
La séance a débuté à 20h30 
Est désignée présidente de séance : Isabelle Venault 
Est désignée secrétaire de séance : Françoise Masse 
 
La séance se termine à 23h00 
Une synthèse en est faite par Vincent Courtes 
 
  

mailto:acserb78@gmail.com
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Isabelle Venault, présidente de l’ACSERB, ouvre la séance : elle évoque en introduction le colloque 
auquel elle a participé cette semaine sur la gestion de la ressource en eau en IDF, organisé par 
France Nature Environnement, particulièrement riche, réunissant notamment des scientifiques du 
GIEC. 
Derrière la présentation des faits qui nous ont été présentés, elle a été traversée par des 
questionnements et des doutes.  
Doit-on être catastrophistes ou nous dire que l’Homme, si au-dessus de la nature, va trouver des 
solutions, ou se dire que c’est trop tard, alors continuons de consommer !  
 
La question est : que faire à Pontchartrain avec ce paysage, cette plaine agricole, ces arbres, ce 
village éclaté avec ses 7 hameaux ? L’ACSERB souhaite-t-elle se repositionner ou se positionner 
mieux ? 
Beaucoup de travail a été fait. Isabelle Venault remercie la formidable équipe de l’association, qui 
réunit des gens de tous âges et de tous horizons qui donnent le temps qu’ils peuvent, toujours à bon 
escient. C’est une chance qu’il faut cultiver.  
 

*** 
 

A) Bilan d’octobre 2021 à octobre 2022 
 
Parmi nos actions, il y a eu 3 temps forts : 
 

1. Renaturation d’espaces (présenté par Isabelle Venault) 

-  Plantations d’arbustes derrière le parking de covoiturage 
Un certain nombre d’adhérents y ont participé et Mme Gautier Quesnel (APPEJP) a donné des scions 
déjà bien avancés de son jardin. 
 

-  Travaux de remise en état du bois de Bienval 
Certains de nos adhérents n’étaient pas favorables au principe de dire que cet espace ne soit pas 
trop fréquenté par les humains.  
Au sein du CA, nous avons cherché à être plus clairs : la question est en fait la classification de ces 
espaces : Espace Classé Boisé (EBC) et un Espace Naturel Sensible (ENS).  
Cette classification est claire dans la loi mais pas forcément appliquée. Certaines communes 
accordent des dérogations pour les EBC, moins pour les ENS.  
Une quinzaine d’adhérents ont alors quitté l’association, n’ayant pas saisi les raisons pour lesquelles 
l’association souhaitait défendre cet espace.  
Pour rappel :  
Le bois de Bienval se situe au pied de la ZNIEFF de Ste Apolline. C’est un bois de plus de 100 
hectares, une zone d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), qui répond donc à des 
règles très précises. Le fait que le bois de Bienval soit au pied de celui de Ste Apolline montrait qu’à 
part la balade, une activité humaine intensive de VTT n’était pas appropriée. Mais on est de plus sur 
la trame verte et bleue (TVB), la richesse du bourg. 
Cette trame TVB part du Château puis passe par le Ruchot, le fond de Bienval sud où il y a une zone 
humide classée (elle l’a été en 2019 - cette zone est humide grâce au ru qui l’alimente), et le fond de 
Bienval Nord où il y a une autre petite zone humide.  
Ce secteur est donc très sensible, et nous verrons que, mis à part le ru de Maurepas, tous les recours 
déposés par l’ACSERB portent jusqu’ici sur ce secteur et cette TVB. 
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2. Pollution sonore (présenté par Vincent Courtes) 

 
Une étude faite en début d’année montre qu’à plusieurs endroits sur Chennevières, il y avait 
dépassement de seuil : la nationale, dans son exploitation, est donc dans l’illégalité.  
Forts de cette étude et en collaboration avec la Mairie, un courrier de l’ACSERB et un autre du Maire 
ont été envoyés à la DRIEAT pour lui demander d’entrer dans une forme de négociation et voir ce qui 
pouvait être fait. 
 
Parmi les solutions existantes, il y a :  

- la réduction de la vitesse, depuis l’entrée du tunnel côté Paris jusqu’à l’échangeur du rond-
point Villiers St Frédérique,  

- la possibilité de reconstruire une partie du merlon original qui était de part et d’autre de la 
nationale côté province et qui s’était affaissé à travers le temps 

- et la solution du mur anti-bruit, extrêmement cher. 
La DRIEAT a donné environ 2 mois après une réponse qui ne nous semble pas du tout satisfaisante, 
bottant en touche sur quasiment tous les points.  
 
Nous nous sommes interrogés sur les suites à donner. 
A court terme, nous allons travailler les cheminées d’aération de la Nationale. 
A côté du rond-point de Château Vilain, on trouve 2 ouvertures à l’air libre qui crachent un volume 
sonore infernal et dont plusieurs habitants se sont déjà plaints. Avec l’arrivée de nouveaux habitants 
à l’entrée de Pontchartrain, cette nuisance va aller crescendo. 
Nous avons eu rendez-vous sur site avec un autre acousticien (Décibel France) spécialisé dans les 
constructions de structures acoustiques qui permettent d’atténuer ce type de bruit. Il nous a proposé 
un devis pour mesurer le niveau de bruit au pied de ces cheminées (étude moins coûteuse que la 
première) : nous allons voir si la municipalité est prête à la financer.  
 
L’association poursuit son travail sur le dossier concernant l’ensemble de la nationale : le CA de 
l’ACSERB pense que la solution la plus efficace et la moins onéreuse reste la réduction de la vitesse. 
Le bruit étant le résultat de la vitesse de passage des véhicules et de leur importance : plus ils sont 
nombreux et plus ils passent vite, plus il y a de bruit. Les moteurs sont peu responsables du bruit : 
au-delà de 40km, c’est essentiellement la surface de contact du véhicule (les pneus sur le bitume) qui 
génère du bruit. 
 
Isabelle Venault évoque le principe de l’inter-assocation :  
Selon le secteur sur lequel elle travaille, l’ACSERB collabore avec les autres associations présentent 
sur le hameau concerné : pour la pollution sonore, elle travaille avec l’AC Chennevières, et pour la 
pollution du ru dont on va parler, avec l’ADEE Ergal, AC et JADE.  
JADE est notre regroupement d’associations environnementales. Elle nous accompagne dans tout 
ce qui est recours juridiques et par leurs retours d’expérience (expérience ancienne et précieuse) qui 
nous aident dans la construction de nos démarches. Si le sujet est plus générique, non lié à un 
territoire spécifique, toutes les associations donnent leur accord ou leur point de vue. Donc on n’est 
pas toujours tous partie prenante des recours, mais ce regroupement nous donne du poids, JADE 
étant agréée au niveau du tribunal. 
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3. Pollution fluviale (présenté par Vincent Courtes) 

 

Station d’épuration de la Courance et pollution du ru de Maurepas. 
Cette station d’épuration gérée par la SAUR (Délégation de service publique) est sensée être 
contrôlée par la DDT. Manifestement, ces contrôles ne sont pas au point. 
 
Que s'est-il passé au mois de mai ?  
La plupart des eaux sales arrivent dans cette station. Vous avez des bassins de décantation, c'est-à-
dire que les boues tombent à l'intérieur de ces grands bassins et au bout d'un moment, les boues 
doivent être traitées, avec tout un tas de produits chimiques. Une cuve en particulier contient du 
chlorure ferrique. Ce produit a la capacité d'alourdir les boues pour les précipiter vers le sol, ce qui 
permet de les recueillir et de les traiter ensuite. L'eau, elle, est récupérée et réinjectée dans le circuit.  
Le fait est que cette cuve de chlorure ferrique avait déjà eu une fuite en avril 2020 qui avait généré 
une première pollution. La DDT avait lancé un certain nombre de recommandations, la COBAHMA 
aussi, l'organisme qui est chargé de la gestion de la plaine, tout ce qui va vers la Mauldre. Et 
manifestement, ces recommandations (changer la cuve et renforcer les processus de contrôle) n’ont 
pas été suivies d'effet.  
 
Ce qui devait arriver arriva : un deuxième accident eut lieu, beaucoup plus lourd que le premier. 
Cette fois ci, à peu près 9.000 litres se sont déversés dans le ru. Quand il est déversé dans un 
environnement, dans l'eau du ru, le chlorure ferrique brûle tout sur son passage. La COBAHMA a fait 
des relevés, mais ils n'ont pas vu la trace des poissons morts parce qu’il y a eu de gros orages 48h 
après. Mais ça a tué toute la vie piscicole et toute la vie batracienne, au moins jusqu'au château.  
Nous avons alors décidé de porter plainte au pénal, en raison du préjudice pour l'environnement, et 
parce qu’on s'interrogeait sur le niveau de culture de sécurité de la station d'épuration, très 
inquiétant. Il faut que cela ne se reproduise plus et que des actions fortes soient entreprises par la 
SAUR.   
L'avocat avec qui nous fonctionnons a lancé plusieurs injonctions afin de récupérer des documents. 
On a ainsi réuni un dossier édifiant et des preuves éloquentes. A priori, le dossier est bien engagé. 
On continue de récolter des éléments pour voir ce qui se passera ensuite. On vous tiendra au 
courant.  
 
 

4. Propriété Pascal (présenté par Isabelle Venault) 

 
Concernant la propriété Pascal, il y a eu des interventions d'un géologue, d'une architecte 
paysagère, d'un hydrologue. Et Monique Bucher, l'élue à l'urbanisme, était vraiment très motivée 
pour faire un programme «  vitrine  » et exemplaire sur ce secteur. On était partis, avec l'équipe 
d'Hervé Lemoine, sur un projet de 60 logements.  
Ce terrain de 6000 mètres carrés réunit douze séquoias géants, absolument extraordinaires.  
Deux expertises arboricoles ont été diligentées, l’une par l'ACSERB, et l'autre par Villogia, pour 
pouvoir implanter 10 à 12 logements sociaux en conservant les arbres qui ont de l'avenir. La 
deuxième expertise servira à [déterminer] quels arbres ne doivent pas être enlevés.  
Le principe est que le bâti doit s'insérer dans la nature – et non pas que l'humain détruise pour 
pouvoir se loger.  
On peut s’interroger sur un certain ralentissement de ce dossier actuellement en raison de freins 
financiers, mais, pour l'instant, c'est un projet qui semble assez bien engagé du point de vue de la 
méthode.  
 
  



Compte-rendu d’AG 2022 – association ACSERB – p. 5 

 

5. Recours administratifs (présenté par Isabelle Venault) 
 
Liste des recours déposés en 2021/2022 : 

- Plusieurs recours contre la constructibilité de la parcelle A502 dans la zone humide du Fond 
de Bienval Nord 

- Recours contre le PLU 2019 
- Recours avec Sites et Monument à l’encontre de la DRAC suite au classement des annexes 

du château 
- Soutien au recours d’ADEE (FOSSE ROUGE ERGAL) 
- Soutien à 2 recours avec Jade (Espaces Boisés Classés) 

 
Les recours administratifs de l’ACSERB ont été nombreux. On ne peut pas trop faire autrement. 
L'ACSERB a la chance d'avoir une assurance qui fonctionne jusqu'à présent correctement pour tout 
ce qui est des recours environnementaux.  
 
Concernant les recours contre le parking de covoiturage : 
Comme cela est reconnu par l'équipe municipale actuelle, ce parking a été construit en toute 
illégalité, aucune demande de travaux officielle n’ayant été déposée par l'équipe municipale 
précédente. On est sur une décharge polluée, c’est un terrain imperméabilisé avec un ru qui passe en 
dessous, et sur la trame verte. Tous les éléments [ d’action en justice] sont réunis. 
 
Concernant le recours pour le château fait avec  à l’encontre de la DRAC : 
Un classement des annexes du château avait été demandé par le promoteur à la Drac. La Drac a fait 
une commission et le classement est passé.  
Notre recours de principe va contre le classement des annexes : certaines des annexes sont 
totalement écroulées, il ne reste que quelques pierres, deux arches, ... pour quelle raison classer des 
annexes aux monuments historiques ? Ce classement permet en fait au promoteur de bénéficier de 
la manne d’une défiscalisation sur ce type de construction. Ce classement nous semblait donc être 
au profit de l'intérêt privé, non au profit de l'intérêt général.  
 
Soutien au recours d’ADEE /FOSSE ROUGE ERGAL  
Nous sommes en adhésion croisée avec d’autres associations sur certains sujets phares, ici avec 
l'ADEE. La Fosse Rouge est un endroit de nature à préserver, identifié par le Parc naturel pour une 
partie, pas pour la seconde. Le Préfet, qui ne connaît pas notre territoire, a préempté [en vue] des 
éléments de construction au moment où on était en carence et propose des logements sociaux, ce 
qui est complètement inadapté à cet endroit-là. L'ADEE se bat depuis déjà trois ans sur ce dossier. Il 
a été gagné au tribunal administratif en décembre 2021 et l'équipe actuelle a décidé de faire un 
pourvoi en cassation.  
 
L’ADEE, Jade, APPEJP et Acserb sont réunis sur ce dossier. Les avocats en Cour de cassation coûtant 
très cher, et les associations en pouvant avoir les mêmes avocats, certains ont demandé l'aide 
juridictionnelle. C'est un dossier assez emblématique qui montre vraiment la méconnaissance d'un 
territoire et de sa fonctionnalité. On est là sur une zone qui devrait être une zone classée dans le 
schéma régional de cohérence écologique. Or, elle ne l'est pas. Tout ce travail est engagé par ADEE 
pour tenter de faire classer ce secteur et qu'il soit protégé pour l'avenir.  

 
VOTE 1 : 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.  
 

*** 
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B) Présence de non adhérents aux AG 
(Présenté par Isabelle Venault) 
 
Depuis sa création en 2019, l’ACSERB a toujours considéré que l'assemblée générale était un 
moment de partage. Elle souhaite poursuivre ce mode de fonctionnement. Durant les AG, les 
adhérents votent. Les non adhérents présents ne votent pas, mais l’ACSERB souhaite qu'ils puissent 
venir, pour échanger.  
Nous proposons de modifier nos statuts afin qu’ils prévoient la possible présence de non-adhérents 
à l'assemblée générale.  

 
VOTE 2 
La présence de non adhérents lors des AG de l’ACSERB est approuvée à l’unanimité. 
 

C) Capacité renouvelée à la présidence d’ester en justice 
Le troisième point mis au vote concerne le renouvellement de la capacité donnée à la présidence 
d’ester en justice, au nom de l’association, donc de permettre à l'association d’exercer un recours en 
justice lorsque c'est nécessaire. 
 
VOTE 3 
La capacité de la Présidence de l’ACSERB d’ester en justice est approuvée à l’unanimité 
 

D) Entrée de 2 nouveaux membres au CA (par Isabelle Venault) 
L’ACSERB souhaite voir entrer deux nouveaux membres entrants du CA : 
Françoise MASSE : Chargée des comptes rendus 
Franck PULA : Membre associé projet restauration de sentiers 
 

VOTE 4 
L’entrée des nouveaux membres Françoise Masse et Franck Pula au CA est approuvée à 
l’unanimité. 
 

E : Rapport financier  
En l’absence du trésorier de l’ACSERB, Daniel Thorel, excusé, Isabelle Venault présente le rapport 
financier. 
 
 

1 - Bilan financier 2021 
 

Adhésions : 
 180 adhérents en 2021, dont 30 nouveaux 

 donateurs et souscripteurs confondus en 2021 pour un total de 5860 € (2315 € en 2020) 
 Répartition des adhérents: 

 106 Membres actifs (20 €) 
  18 Sympathisants (10 €) 
  28 Bienfaiteurs/bienfaitrices  
  28 Familles (5€ par membre complémentaire) 

  

file:///C:/Users/maitr/OneDrive/Bureau/AG%2018%2011%202022%20-%20ASCERB/Bilan%202021%20-%2018%2010%202022.pptx
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Recettes 2021 

 
• Les cotisations sont ce qui fait vivre l’association. 
 
• Recours concernant le château : un appel à dons été lancé, grâce auquel est resté à la charge de 
l'ACSERB 230 €. L’ACSERB remercie les donateurs pour leur générosité.  
 
• Remboursements assurance :  
Pour plusieurs recours (dont celui concernant le parking), des remboursements ont été faits par 
l'assurance. Lorsqu’on gagne un recours, on n'est pas remboursé de la totalité des frais, mais une 
partie est à la charge de l'adversaire. 
Concernant le ru d'Elancourt : après être revenue à la charge auprès de l’Assurance durant tout l’été, 
Isabelle Venault vient finalement d’obtenir d’Allianz qu’elle prenne en charge non seulement les 
2160 € passés, mais aussi les 2160 € à venir. 
 

Dépenses 2021 

 
 
Frais généraux : ils restent faibles.  
 
Publication : L’ACSERB communique en priorité de manière dématérialisée. Cependant, certains 
habitants n’étant pas informatisés, une information papier est nécessaire de temps en temps. 
Quelques tracts ainsi que le bulletin numéro 2 ont été imprimés.  
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Adhésion : Cela comprend quelques adhésions croisées entre associations locales ADEE ? APPEJP, 
JADE. L’adhésion à France Nature Environnement (Isabelle Venault présente madame Jaouen, de 
France Nature Environnement Yvelines, rencontrée au colloque sur l'eau de France Nature 
Environnement Ile de France, présente à cette AG), l’adhésion à l'Union des amis du parc, et à Sites 
et monuments qui a aidé l’ACSERB pour le château. 
 
Assurance : en 2019 elle coûtait 750€ à l’ACSERB, maintenant 1 050 €. L’ensemble du bureau et du 
conseil sont d'accord pour consacrer cette somme, compte tenu des recours pour lesquels 
l’assurance intervient. 
 

Solde des opérations 2021 
 RECETTES 2021: 9127 € 
 DEPENSES 2021: 9415 € 
 RESULTAT 2021: -288 €, soit 0,3% des dépenses 

On constate un léger déficit de fonctionnement. 
 

Heures de Bénévolat 
 Le recensement des heures de bénévolat (réunions, tractages, rédaction, études, 

comptabilité) montre 3660 heures de travail au profit de l’Association. 
 Soit l’équivalent de 2,5 emplois à plein temps. 
 Soit, au tarif de 25 € de l’heure, un montant de 91.500 €, 

Nous avons intégré une valorisation des heures de bénévolat, comme le pratique l'Union des Amis 
du Parc. Il s’agit d’estimer l'engagement en temps de travail des membres du conseil au service de 
l’association. Cela représente finalement une somme assez importante, valorisée à 25 € de l'heure 
(valorisation moyenne). 
 

Compte de Résultat au 31/12/2021 
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Bilan au 31/12/2021 
 

 
 
On constate que des réserves financières, qui sont en fait liées aux recours.  
Sur 2021, la réserve de 5 003 € absorbera le déficit d’environ 280 €. 
 
 

2 - Situation financière au 31 octobre 2022 
 
L’exercice comptable se terminant au 31 décembre, il s’agit là d’un point d’étape. 
 
Adhésions 

 170 adhérents, dont 38 nouvelles adhésions, 
donateurs et souscripteurs confondus pour un total de 4460 euros. 
Cotisations: 2635 €; dons: 1825 €. 
 

 Les 2/3 des membres 2022 ont renouvelé leur adhésion à ce jour pour 2023. 
  

file:///C:/Users/maitr/OneDrive/Bureau/AG%2018%2011%202022%20-%20ASCERB/Situation%20financière%2031%20octobre%202022%20-%2018%2010%202022.pptx
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VOTE 5 
Quitus au trésorier et bilan financier sont approuvés à l’unanimité. 
 
Lire la suite : Réflexions sur l’avenir de Pontchartrain ou revenir sur le post du Blog/actualité  
 

https://44f03616-340d-4c44-b07c-77b970faa86f.usrfiles.com/ugd/44f036_ef811888dce140bf9e5db13d95569e4c.pdf
https://www.acserb78.org/post/compte-rendu-de-l-assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-2022-de-l-association-acserb

