
III - Synthèse de l’Assemblée Générale de L’ACSERB 
 (par Vincent COURTES) : 

 
La fin de notre Assemblée Générale est marquée par un moment d’échanges informels autour de 
boissons. Vincent Courtes fait une rapide synthèse des échanges de l’AG et rappelle en premier lieu, ce 
qui nous rassemble et ce que nous partageons. Par exemple, nous avons tous manifesté une inquiétude 
liée à l’avenir et plus spécifiquement sur la ressource en eau. Sa disponibilité risque de se réduire, et sa 
qualité, d’être impactée par les pollutions diverses. 
 
Il y aussi le bruit. Un sujet majeur à Pontchartrain. L’ACERB travaille en synergie avec AC pour améliorer 
la situation, lutter contre ce mal est un impératif ; nous ne devons pas relâcher nos efforts. 
 
La densité urbaine est également un sujet que nous avons beaucoup discuté ce soir. Il semble que ce 
que nous souhaitons pour l’avenir de notre commune ne soit pas intégralement partagé par les autres 
associations (adhérentes ou non) mais présentes à l’AG comme AC et ADEE. Quelques points de 
divergence ont été entendus, avec notamment le besoin de davantage prendre en compte les hameaux 
et de leurs particularismes. 
Plusieurs adhérents ont fait état de l’importance du fait que toutes les associations environnementales 
travaillent ensemble afin qu’une voix commune et plus forte soit portée auprès des élus et des 
administrations. 
 
Vincent Courtes indique, suite aux observations faites ce soir par certains représentants des 
associations AC et ADEE, exprimant qu’ils ne se retrouvaient pas dans les schémas et analyses 
proposées par l’ACSERB, que ces observations avaient été entendues et que le CA de l’ACSERB y 
réfléchirait.  
 
Il rappelle que l’ACSERB a toujours œuvré, en inter-associatif, et continuera à porter ses efforts autour 
de ce qui réunit les associations environnementales de Jouars-Pontchartrain.  
 
Pour finir, Vincent Courtes souligne les engagements forts, et le travail permanent que nous menons 
auprès de la Mairie, des assurances, et du tribunal. 
 
Fin de l’Assemblée général : 23h00 
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