
 1 

 
 

Compte Rendu de la Réunion du conseil d’administration –  
vendredi 20 Novembre 2020 

 
11 membres présents : 
P Zimmermann- P Dehan - M Laurent - M Roussat - G de Merlis - B Vendon - S Debarjac – P 
Lemente - A Genissel Uren - L Buchat - R Peiffer 
 
Ouverture du CA à 20h00 
 
 

Ordre du jour : 
 
M. Zimmermann 
7 points à aborder 
- évolution de la procédure contre le parking de la mare aux Canards 
- permis de construire du 7 rue Descartes 
- le château 
- AVAP : courrier à la mairie 
- renaturation des bords de l’Yvette (SIAVY) 
- projet M. Vandon 
- liste du conseil d’administration à diffuser ou non 
 
M. Dehan 
Groupes de travail mentionnés au dernier CA 
- définir groupes de travail et choisir les animateurs au sein du CA  
- faire une réunion avec tous les adhérents intéressés pour savoir qui veut s’investir dans les 
différents groupes de travail 
 

Déroulé 
 
1/ Recours contre le parking de la mare aux Canards : 
 
M. Zimmermann a vu une condamnation à refaire le revêtement (hydrogommage) et planter des 
arbres. Parking a augmenté de 40 places (pour 740 000 euros). Du château, le parking est une 
horrible tache, totalement anti-PNR. La mairie a-t-elle fait appel de la condamnation ?  
 
M. Dehan : l’APESC n’a pas protesté, donc elle n’a pas à se préoccuper des suites 
 
M. Vandon : aider le particulier qui a porté plainte 
 
Mathilde Roussat : pas de contentieux au tribunal, juste contentieux auprès de la préfecture, qui a 
constaté une irrégularité car pas d’avis de l’architecte des bâtiments de France, pas de passage en 
conseil municipal, pas de permis d’aménager. 
 
M. Dehan : APESC pourrait demander que plus d’arbres soient plantés et ne pas avoir à revoir le 
sol. Problème : si on plante des arbres, on perd des places (une vingtaine)...  Situation absurde. Que 
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faire car l’ABF a donné son avis donc il ne va pas en changer. Solution serait que la mairie reprenne 
les choses en main et renégocie avec l’ABF pour une collaboration entre les deux. 
 
Mathilde Roussat : Cuve enterrée pour eaux de ruissellement. Il semblerait que la cuve n’a pas les 
capacités de filtration requises. 
 
M. Dehan : Rehaussement de 10-15cm du parking. La cuve ne sert qu’à récupérer les eaux en 
conséquence du rehaussement, donc ne sert a rien.  
 
M. Lementec : coût ? 
 
M. Dehan : mairie communique moyennement à ce sujet. APESC devrait demander à la ville de 
solliciter un ingénieur paysager pour formuler un nouveau projet de réaménagement à présenter à 
l’ABF. 
D’après photo du parking vu du château, la concentration de voitures rend inutile de traiter la 
couleur du revêtement car peu visible finalement. Suggestion que l’APESC communique avec 
l’ABF pour suggérer donc d’éviter l’hydrogommage qui semble peu utile et sinon a des 
conséquences importantes de pollution des eaux. Aussi, il faut planter des rangées d’arbres (rideau 
au nord, au moins 3 rangées d’arbres). 
Suggérer à la mairie de solliciter Stéphanie Mallier car elle a réalisé le parking des pompiers. 
 
Résolution : faire un courrier à la mairie pour essayer de convaincre l’ABF que le projet de 
réaménagement doit être plus paysager. M. Zimmermann le rédige avec M. Dehan. 
APESC peut s’investir pour financer un préprojet paysager pour une nouvelle proposition de 
reamenagement. 
 
 
 
2/ Permis de construire au 7 rue Descartes 
 
M. Zimmermann : Pas de motif valable de faire un recours : éloignement par rapport aux voisins est 
bon, hauteur est bonne, extension autorisée. 
 
M. Vandon : c’est la loi Alur. On peut construire 30 % de la superficie actuelle. 
 
Mathilde Roussat : pas mesuré tous les enjeux (pas connaissance de tout le PLU). 
 
M. Dehan : Toit végétalisé, bois, extension paysagère OK. 
 
M. Zimmermann : Pas de risque que le terrain s’écroule car pas de fondations à creuser (extension 
sur pilotis). Et il existait une terrasse donc pas de préjudice sur l’intimité de son habitation.  
 
Résolution : pas de motif de recours : à notifier à la plaignante. 
 
3/ Le château 
Zimmermann : lettre à M. Bédier pas encore envoyée. 
Projet de parking du Château : Hervé Brébant refuse de céder le terrain qui jouxte le château au 
Département n'a aucune nouvelle de celui-ci à ce jour. 
Terrain chemin du Claireau (qui mène aux bois) : ce terrain vide aurait  été visé par le Département.  
Aune confirmation ni suite à ce jour. Il y a 3 propriétaires sur ce terrain. 
Après de nombreuses visites du château par des personnes intéressées par le château, le flot est tari. 
Il y a un architecte du département qui travaille sur le projet. Ecrire à M. Bédier 
 
Le chemin d’accès au château glisse mollement… Etude de sol : 40 000 euros, Département en 
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prend 6 000 euros. Pas de nouvelles de la mairie. Et si les élections sont reportées, il n’y aura pas 
d’avancées notoires car ce ne sera qu’une gestion du quotidien. 
 
 
4/ AVAP (aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) 
 
Un nouveau bureau d’études doit être mis en place pour reprendre la procédure. Les entreprises 
vont être sollicitées sous peu. Le travail du précédent bureau va être repris. 
Directeur du PNR est partie prenante. L’exemple du travail effectue à Rambouillet est très 
intéressant.  
Répondre à Mme la Maire que APESC est intéressée pour suivre le dossier et souhaiterait être 
intégrée dans le groupe de travail/commissions.  
En tout cas, l’association devrait être sollicitée en égard à son statut. 
 
Résolution : Renvoyer une lettre à la maire pour demander à être sollicité, lui demander le planning 
et lui demander quand les associations seront consultées pour ne pas être pris de cours. 
 
5 / Renaturation des berges de l’Yvette 
 
M. Carillo (ancien agent immobilier) possède des terrains le long de l’Yvette, il aurait l'intention d'y 
construire ce qui créerait des difficultés au projet de renaturation des berges. A suivre. 
 
 
6/ Projet de M. Vandon  
 
Changements dans l’histoire du terrain à vendre avec permis de construire par M. Carillo : 
Il n'a pas fait de demande de prorogation du permis. 
Son terrain est maintenant en vente sans PC dans des agences, l'acheteur éventuel devant en 
déposer un lui même. Si construction sous habitation de M. Vandon, ce dernier construira une 
maison sur le terrain du bas avec un étage pour dissuader. 
 
La mairie pourrait interdire permis car mauvais accès par la route. 
 
7/ Lettre aux adhérents 
 
Envoyer aux adhérents la liste des coordonnées de tout le monde et envoyer la relance de cotisation 
aux anciens adhérents. 
Intégrer au courrier le fait qu’il y ait des commissions et leur proposer de participer aux groupes de 
travail. 
 
8/ Commissions 
 
=Voir document de Philippe Dehan sur les différentes commissions. 
 
La liste des différentes commissions a été reprise et avec le point de vue sur chacun des grands 
thèmes (voir document). 
 
Résolution : faire un document partagé (Google doc) pour que chacun y mette ses centres d’intérêts 
en termes de commission; chaque commission devra être pilotée par un membre du CA, et sera 
ouverte aux adhérents souhaitant y participer. 
 
 
Miscellanées en lien avec les commissions : 
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Élections : si jugement confirmé dans 10-15 jours pour réélection, on risque de ne revoter qu’en 
juin et d’avoir une reprise par la préfecture (qui nomme une sorte d’un maire par intérim) 
 
Flyers pour faire de la pub pour l’APESC quand on aura un site Internet + Facebook 
 
Faire de la prospective : penser à la mise en valeur du patrimoine (cf. site de la forêt du Claireau) 
Faire des petites levées de fonds sur Internet une fois qu’on a fait un dossier mausolée de la famille 
Montgomery. 
 
Panneaux explicatifs sur thématiques de la valorisation du patrimoine de Chevreuse (enceintes, 
petits points, jardins…) 
 
Lavoir du Mandar se dégrade 
 
Remise en état du chemin des Fondrières, à côté de la rue de la Tour : pas de barbelés, nettoyer les 
ronces. Ce chemin donne un accès au château : était dans un projet du PLU puis a disparu.  
= faire des demandes de « crowd funding » aux particuliers 
 
Développer les pistes cyclables entre les différents villages. 
 
Faire de la sensibilisation des habitants pour entretien écologique des jardins et une sensibilisation 
de la mairie pour que l’entretien soit aussi plus écologique et permette un engagement pour le 
maintien de la biodiversité (entretien naturel des fosses et maintien d’une flore sauvage). 
 
Importance des jardins familiaux et demander à la mairie quels sont les terrains en friche. 
 
Demander à la mairie de planter des arbres sur les terrains  
 
Faire des séminaires adaptés à différentes catégories de la population (scolaires, collégiens…). 
APESC a un rôle de prise de conscience de l’environnement naturel auprès des plus jeunes. 
 
Faire inscrire dans l’AVAP certains arbres, et faire un recensement des arbres 
 
5G active sur l’antenne-relais de la ferme de Coubertin  
=> se renseigner si d’autres antennes sont prévues 
 
Bruit routier (notamment motos) = que faire ?  
 
France Nature Environnement + relations avec autres associations locales (St Rémy, Magny, etc.) 
 
APESC devrait s’intéresser aussi à l’histoire de l’eau (écoulements, eau potable…) 
 
Michel Gaisne est intéressé par le sujet des arbres 
 
Savoir ce que la mairie va faire concernant le terrain effondré (projet de la crèche). Présence d’une 
machine bleue (pour pomper l’eau ?) + cuves. Injection de produits pour stabiliser le terrain ? 
= créer une veille aussi sur ce dossier 
 
Éclairage public va être changé = à surveiller, problème actuel de la pollution lumineuse 
 
Créer une commission pour les permis de construire ? Oui sur les grands projets. Place Simone-
Weil (20 logements HLM) + un autre projet à côté du cimetière 
 
Clôture de la séance à 22h10. 


