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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DEMATERIALISEE POUR L’ANNEE 2020 

La situation sanitaire de 2020 a désorganisé nos méthodes de travail et de partage. 
Néanmoins nous avons réussi à réunir le Conseil d’Administration 6 fois et à communiquer 
par voie digitale avec vous et les Chartripontains. 

Ce rapport d’acivités servira de base au cours de nos échanges lors de la  réunion en visio 
que nous proposons le 8 avril 2021 à 20h30. 

Au cours de cette visio vous pourrez nous poser toutes les questions et faire les remarques 
que vous souhaitez partager avec nous. 

Ordre du jour 

 Rapport d'activités 2020 de l’Association 

 Bilan financier 2020 

 Objectifs 2021 

 Questions diverses 

 Quitus et approbation du rapport moral 

 Quitus et approbation du bilan financier 

 Renouvellement du Conseil d'Administration 

Rappel des objectifs de l’association 

 La sauvegarde de l'environnement rural de Jouars-Pontchartrain, 

 La préservation du cadre et de la qualité de vie, 

 La lutte contre les nuisances et les pollutions diverses, 

 La protection et le renforcement de la biodiversité, 

 La sauvegarde du patrimoine naturel, et des paysages, 

 La préservation de la flore et de la faune, 

 La sauvegarde du patrimoine culturelle et architecturale. 



 

 

Les membres du conseil d’administration 

 Présidente : Isabelle Venault 

 Vice-Président : Jean-Luc Challe 

 Vice-Président à l'Environnement : Alexandre Vaillant 

 Trésoriers : Daniel Thorel et Edouard Lemaitre 

 Secrétaire : Corine Cordon 

 Logistique : Hugues Bollé 

 Projets alternatifs : Arnaud Maitrier 

 Culture et patrimoine : Marie France Babin 

 Projets pollutions lumineuses et sonores : Vincent Courtès 



Les actions conduites en 2020 

I. La sauvegarde de l’environnement rural de Jouars- Pontchartrain 

 Organisation de 6 réunions spécifiques dans le cadre des élections municipales pour 
échanger et proposer nos axes de travail pour l'avenir de JP. Nous avions rencontré 
les 3 candidats en lice. 

 

 Dépose d'un recours contentieux février 2020, d’un référé suspensif en mars 2020, 
deux « mémoires en réplique » en réponse aux deux « mémoires en réponse » de la 
municipalité. Dépose d’un recours gracieux (MF. Babin) et d’une demande de 
caducité du permis par l’avocat pour le projet Anjuerre (rue saint Louis). 

 Suivi de plusieurs dossiers d'urbanisation : le clos Saint-Louis, la rue de Montfort, le 
Fond de Bienval Nord, la Galleterie (Butte à Madame), Anjuerre, etc. 

 Organisation et animation de 3/4 réunions avec les riverains des secteurs concernés. 

 3 courriers adressés au préfet pour la rue de Montfort.  

 3 rencontres avec Madame Aurore Bergé, députée des Yvelines sud. 

 

L’ACSERB, pour convaincre et se faire 
entendre, a contacté nos différentes 

autorités et représentants du 
département :  préfet, présidente de 

région, sénateurs et députés. 

Nous remercions Mme Aurore Bergé, 
députée des Yvelines Sud, qui nous a 
accordé du temps et son soutien sur 

différents dossiers (rue de Montfort, projet 
alternatif du château). 

 

 4 projets alternatifs initiés pour le Fond de Bienval Nord. Présentation de ces projets 
à la municipalité et aux listes inscrites aux municipales 2020. 

 Participation en mairie à la présentation des projets d’urbanisation. 

https://www.acserb78.org/post/un-vrai-projet-et-d-importants-soutiens�


 

 Lancement d’une pétition conjointement avec « Sites et Monuments » et « Yvelines 
Environnement » pour alerter sur la découpe en 86 appartements du château. Cette 
pétition a été parrainée par Stéphane Bern : 
https://www.change.org/chateaudepontchartrain 

 

 Mise en œuvre de groupes de travail inter-associatif : Projet pour JP, lettre au préfet, 
aux sénateurs des Yvelines, etc. 

 Echange et concertation avec les associations environnementales locales et 
nationales AC, ADEE, AME, APPEJP, JADE et UAPnr, Sites et Monuments, Yvelines 
Environnement. 

 Accueil et présentation du village et de ses atouts à Mme Stéphane Kovacs, grand 
reporter au service Société du Figaro, suivi d’un article dans le Figaro. 

 

https://www.change.org/chateaudepontchartrain�
https://www.change.org/chateaudepontchartrain�
https://www.acserb78.org/post/pontchartrain-la-presse-nationale-en-parle�


 

II. La préservation et valorisation du cadre et de la qualité de vie 

 Plantation de 300 bulbes en entrée de ville. 

 

 Plantation de hautes tiges à l'arrière du parking de covoiturage. 

 Engagement pour l’alimentation locale et les circuits courts 

III. La lutte contre les nuisances et les pollutions diverses et la lutte contre toute 
autre forme d'atteinte à l'environnement 

 Article sur la pollution lumineuse (auteur Vincent Courtès). 

 

 Article sur la pollution de l’air (auteur Kalin Vikov). 

 

 Mise en route d’un groupe de travail AC/ ACSERB sur la pollution sonore de la N12. 

https://www.acserb78.org/post/fleurissement-de-l-entr%C3%A9e-du-hameau-de-pontchartrain�
https://www.acserb78.org/post/lumi%C3%A9re-sur-une-pollution-lumineusehttps:/www.acserb78.org/post/lumi%C3%A9re-sur-une-pollution-lumineuse�
https://www.acserb78.org/post/d%C3%A9confinement-covid-19-et-pollution-de-l-air�


IV. La protection et le renforcement de la biodiversité 

 Une étude arboricole concernant le Fond de Bienval a été réalisée par « Sève 
Expert ». 

V. La sauvegarde du patrimoine naturel et des paysages 

 La réalisation d’un état des lieux des arbres remarquables conduit avec APPEJP, le 
recensement et le repérage cadastral ayant été effectués par Alexandre Vaillant. 

 Participation au concours des allées d’arbres avec présentation d’un dossier de 
restauration de l’avenue du château (perspectives Le Nôtre de 13 kms).  Echange 
avec une journaliste et publication d’un article dans les Nouvelles de Rambouillet. 

 

 Nous sommes signataires d’un manifeste de la région parisienne qui défend 
la « préservation de la qualité des paysages urbains du Grand Paris et de la couronne 
parisienne ». 

VI. La préservation de la flore et de la faune 

 Défendre et s’opposer à toutes les actions portant atteinte aux zones Naturelles ou 
Espaces Boisés Classés. 

 Actions de préservation des Espaces Boisés Classés et Naturels conduites 
conjointement avec JADE, APPEJP, AC, ADEE et UAPNR. 

https://www.acserb78.org/post/restauration-de-la-perspective-le-n%C3%B4tre�


VII. La sauvegarde du patrimoine culturel et architectural 

 Nous avons travaillé avec Yvelines Environnement, Sites et Monuments et la famille 
Guyot, spécialiste de la restauration de châteaux, pour alerter, informer et conduire 
une réflexion sur le domaine de Pontchartrain et explorer un autre avenir que celui 
de la découpe en appartements. Jean-Jacques Robert, paysagiste et architecte, nous 
a proposé sa vision d'un urbanisme prenant en compte... patrimoine, culture et 
avenir. 

 

 La vente des meubles, des œuvres d’art, et de statues a été un véritable 
démembrement de ce patrimoine. Nous avons rédigé deux lettres à Madame la 
Ministre de la Culture ; nous avons également adressé à tous les services de la DRAC, 
aux sénateurs des Yvelines notre dossier sur l’histoire du domaine Phélypeaux et 
exposé les alternatives que permettent les nombreux atouts patrimoniaux et 
environnementaux de notre territoire. 

 

 Par ailleurs, un certain nombre de maisons sont classées dans le PLU 2012 au titre de 
maisons remarquables et c’est une des raisons qui a fondé notre engagement pour la 
propriété dite de la Galleterie en entrée du village. 

 Marie France Babin nous a concocté des randonnées / balades patrimoniales sur le 
thème du tournage de la Septième compagnie dans notre village et les villages 
environnants. 

 

https://www.acserb78.org/post/un-ch%C3%A2teau-pour-la-ville�
https://www.acserb78.org/post/un-ch%C3%A2teau-pour-la-ville�
https://www.acserb78.org/post/un-nouveau-permis-de-construire-au-ch%C3%A2teau�
https://www.acserb78.org/post/un-patrimoine-et-un-potentiel-plein-d-avenir�
https://www.acserb78.org/post/pour-vos-promenades�


VIII. COMMUNICATION ET INFORMATIONS 

 125 articles ont été publiés en 2020 sur le site acserb.org, environ 300 « post » 
Facebook et 9 vidéos pour vous informer, relayer des réflexions ou amorcer une prise 
de conscience. 

 

 

 Accueil et présentation du village et de ses atouts à Stéphane Kovacs suivi d’un article 
dans le Figaro. 

 Restauration de l’avenue du château : échange avec une journaliste et publication 
d’un article dans les Nouvelles de Rambouillet. 

 Publication dans la « Gazette du Montfortois » d’un article de l’Acserb sur le domaine 
du Château.  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCSZRKcfXjT_LTXkU-4WnvTQ�
https://gazette-montfortois.fr/?p=31899�


ORIENTATIONS 2021 

Nous comptons poursuivre nos actions et nos partenariats afin de continuer à être force de 
propositions tout en restant vigilants sur les engagements de campagne pris par nos élus. 

Le problème de l’eau et des pollutions diverses que le ru d’Elancourt illustre tristement n’a 
pu être traité, il le sera à l’avenir. 

Sur ce sujet nous lançons un appel à contribution d’une personne qui serait prête à être 
référente et à y consacrer du temps. 

Conclusion 

Grâce à vos encouragements et votre mobilisation, notre détermination et notre travail, 
nous ont permis d’avoir des résultats comme le rejet du PC de 18 logements de la rue de 
Montfort, la baisse drastique du nombre de logements sur le terrain de Madame Pascal, la 
baisse du nombre de logements dans le cadre des OAP du PLU 2019. Un travail plus fluide 
avec la nouvelle équipe permet d’espérer que d’autres sujets vont avancer comme la reprise 
du « Plan Paysage et Biodiversité » de 2016 initié par le PNR, ou la question du 
développement du maraîchage, et la renaturation de certains espaces minéralisés (ex : 
parking de covoiturage qui a interrompu la trame verte entre le parc du château et la forêt 
de Sainte Apolline, lieu d’alimentation de plusieurs espèces). Nous poursuivons un travail de 
fond afin que le domaine du château devienne un pôle d’attraction culturel et économique 
pour la commune. Là aussi, nous œuvrons à une alternative de ce projet de découpe en 
appartements. 

Nous attendons avec impatience d’être auditionnés par A. Chémetoff, urbaniste-paysagiste-
architecte, et ainsi contribuer à une meilleure organisation de l’urbanisme de la commune. 
Nous espérons une projection à long et moyen terme de l’aménagement de l’espace à vivre 
de JP. 

 

Merci à tous de bien vouloir voter et renouveler votre adhésion si ce n’est pas déjà fait. Vos 
adhésions nous permettent d’être représentatifs.  Elles légitiment nos actions et permettent 
notamment d’engager quelques actions en pleine autonomie, comme par exemple les 
recours pour la protection de zones « Espaces Boisés Classés » ou « Naturelles ». 
 
Agir de notre place, avec nos moyens. Tout commence par nous ! 
 

Pour participer à la visio du 8 avril à 20h30, pour poser vos questions et échanger sur les 
différents projets en cours, cliquez sur le lien  : meet.google.com/xdk-yrzd-qyh 

 

 

Le site : https://www.acserb78.org/ 
Le blog/actualités : https://www.acserb78.org/actualites 
Facebook : https://www.facebook.com/AssociationACSERB/ 
Youtube :  
https://www.youtube.com/channel/UCSZRKcfXjT_LTXkU-
4WnvTQ 

 

https://www.acserb78.org/?fbclid=IwAR3XsSZ9gFNxKemH8EDnnl9nmAXDg9c749gbXKvcIHE_tJe_3QnRRyqTyLQ�
https://www.acserb78.org/actualites?fbclid=IwAR0cN4gNrAd3d4UlQlz0mWjbqN-PD3ZNvBEV3yWsKcmWLPPxZuwomX7_A5E�
https://www.facebook.com/AssociationACSERB/�
https://www.youtube.com/channel/UCSZRKcfXjT_LTXkU-4WnvTQ?fbclid=IwAR1CISc4-qgb_i6vCTnZ4n74xaWt1WK7VnquLk6P4QilAwVyRKlbRc8Fr7s�
https://www.youtube.com/channel/UCSZRKcfXjT_LTXkU-4WnvTQ?fbclid=IwAR1CISc4-qgb_i6vCTnZ4n74xaWt1WK7VnquLk6P4QilAwVyRKlbRc8Fr7s�
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