
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 

JOUY ENVIRONNEMENT PATRIMOINE 

DU 23 MARS 2013 

 

 

Adhérents présents : 7 

Pouvoirs :  13 

Adhérents inscrits : 32 

 

L’assemblée générale est ouverte à 17 heures par le président Raymond LE BOURHIS 

assisté du trésorier Michel COURSON. 

 

Bilan 2012 
 

- Concernant l’avenir du Plateau de Saclay, notre vigilance a permis, alliée à l’action des 

autres associations concernées par le sujet, de sauvegarder un minimum de surface agricole 

et de diviser par trois le nombre de logements à créer annoncés. L’année écoulée, du fait du 

changement de gouvernement, a vu les choses stagner, elles viennent d’être relancées par un 

récent discours du Premier Ministre qui a annoncé un démarrage des travaux en 2015 et leur 

achèvement en 2030 avec une augmentation sensible du budget correspondant. Nous restons 

donc attentifs aux évènements futurs concernant le Plateau. 

 

- Notre action, conjuguée à celle des autres associations impliquées dans cette démarche, a 

permis, comme nous l’indiquions dans notre dernier numéro de « Passerelle », d’aboutir à la 

signature d’une Charte qualité de l’environnement sonore de l’aérodrome de Vélizy-

Villacoublay. Un comité de suivi auquel nous participons a été établi et se réunit 

régulièrement dans le but de faire progresser cette charte. De plus, des moyens techniques 

d’enregistrement sonore sont maintenant en place, ils vont nous permettre de mieux 

quantifier les nuisances réelles subies par l’environnement de la Base Aérienne. 

 

- Le « cœur de ville » qui a fait l’objet de toute notre attention lors de la présentation des 

projets municipaux  quant à son évolution et auxquels nous avons réagi en conséquence à ce 

moment là, paraît pour l’instant en sommeil et nous attendons donc une prochaine évolution 

sur le sujet pour s’y intéresser à nouveau. 

 

- Il apparaît que les blocages qui paralysaient toute action au sujet du domaine du Montcel ont 

disparu, rendant maintenant possible  la vente de cette propriété (ce ne peut être la commune 

comte tenu de son budget), mais il faudra trouver l’acheteur désirant faire cette acquisition 

malgré les contraintes imposées par le P.L.U. 

 

- L’année dernière, comme chaque année, nous avons apporté notre participation à la Marche 

de la Bièvre en assurant le balisage, le débalisage et la sécurité pendant l’épreuve sur le 

territoire de la commune. Nous allons renouveler cela pour la prochaine marche qui se 

déroulera le 21 avril et si certains veulent se porter volontaires, il n’est pas trop tard ! 

 

- L’ONF a déclenché une campagne de communication avec, en particulier, une réunion 

d’information à laquelle nous avons participé le 22 février à Versailles. Il nous a été présenté 

les coupes en cours et à venir sur la forêt domaniale de Versailles ainsi que les travaux 

effectués : restauration des chemins, création de mares, gestion du gibier ; tout cela avec une 

vision particulière du traitement des forêts péri-urbaines qui fait l’objet d’une concertation 



avec les associations et les communes intéressées. Nous allons donc participer à cette 

consultation et faire en sorte de vous informer plus amplement sur le sujet très 

prochainement. 

 

- Enfin, nous continuons à pratiquer chaque mois, en alternance, nos sorties « promenade en 

milieu champêtre » et « découverte guidée de Paris ». Information qui vous est signalée sur 

»L’agenda de Jouy-en-Josas » (qui a remplacé le Qui-Quand-Quoi-Où) et sur le site Internet 

de la commune. Nous vous invitons donc à y participer. 

 

Bilan financier 
 

Le trésorier a présenté le bilan de l’Association, ce dernier est joint au compte rendu. 

 

A la suite de cela, à l’unanimité l’assemblée a donné quitus au Conseil d’Administration pour 

l’ensemble de son action. 

 

 

 

 

 

 

Un verre de l’amitié a clos cette Assemblée Générale vers 19 heures. 

 

 

 

 

Fait à Jouy-en-Josas le 24 mars 2013 

 

 

 

 

 

Le Président        Le Trésorier 


