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RAPPORT D’ACTIVITES EXERCICE 2016

Le présent rapport a pour objet de vous informer de l’activité de notre fédération :
conseil d’administration et bureau.
Le conseil  d’administration conformément à l’article 6 de ses statuts se réunit  au
moins tous les 6 mois.  Il  s’est réuni  le 20 février 2016, le 28 mai  2016 et le 26
novembre 2016.
Les  administrateurs  sont  régulièrement  informés  des  sujets  intéressant  notre
fédération  notamment  par  internet.  Notre  nouveau  webmaster  lui-même
administrateur  de la  FAVO envoie régulièrement un grand nombre d’informations
provenant  de  France  Nature  Environnement,  de  Essonne  Nature  Environnement
voire relaie des courriels envoyés sur le site et le bureau remercie Serge Bedos pour
tout  ce  travail.  La  FAVO  est  adhérente  de  ENE  et  suit  les  différents  travaux
notamment  grâce à 3 administrateurs  de  la  FAVO également  administrateurs  de
ENE. 

RAPPORT MORAL

La  FAVO  fédère  toujours  6  associations  adhérentes  malgré  la  radiation  de
l’association protection, sites et monuments de Roinville présidée apparemment par
Mr Poussier. En effet il a été décidé formellement à l’assemblée générale de radier
cette  association  conformément  à  l’article  4  de  nos  statuts  pour  absence  aux
réunions et non-paiement de cotisation depuis 3 ans. Une nouvelle association Vivre
au Val a adhéré à la FAVO et nous espérons que dans une autre commune une
association se reconstitue.

Fondation du bénévolat

Nous avons signé l’an dernier un nouveau contrat avec Axa France Iard à Colombes
agent général choisi par la fondation et traitant directement avec les associations.
Pour cette année 2017 nous n’avons pas encore reçu d’appel à cotisation. 

L’UAP
Nous avons des représentants qui assistent aux réunions sur le PNR. Concernant le
PNR de la haute vallée de Chevreuse seule la commune de Dourdan dans le cadre
de son engagement municipal participe plus activement aux actions du par cet à cet
effet une chargée de projet a été désignée par la municipalité. On peut espérer non
seulement une plus grande activité dans le parc mais également un travail pour que
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la commune adhère pour la partie naturelle dans le parc. Il faut espérer que cela
aura un effet dynamique pour les autres communes de la CCDH.

  
Plans locaux d’urbanisme

On peut dire que 10 communes sur les 11 de la CCDH ont lancé leurs procédures de
révision.  Concernant  Richarville  son PLU a déjà été approuvé avant  2014.  Nous
avons  demandé  formellement  à  être  consultés  sur  les  10  communes.  L’état
d’avancement est différent suivant les communes. Nous sommes présents sur toutes
les  communes  et  nous  participons  à  toutes  les  réunions  lorsque  nous  sommes
invités.  Certaines  communes  nous  invitent  aux  réunions  avec  les  personnes
publiques  et  d’autres  organisent  des  réunions  des  associations  et  des  réunions
publiques.  Sur  certaines  communes  comme à  Dourdan  nos  propositions  ont  été
largement entendues et des projets concrets pourraient voir le jour comme des pistes
cyclables. La présence de nos représentants dans les réunions est très importante et
ils  font  valoir  la  protection  de  l’environnement  souvent  d’ailleurs  avec  les
représentants de l’Etat comme la DDT. 

Pollutions

Contamination de la Prédecelle entre Limours et Vaugrigneuse

La  plainte  pénale  suit  son  cours  ainsi  que  la  procédure  devant  le  tribunal
administratif. 

Pour  les  autres  plaintes  pénales  suite  à  des  pollutions  nous  n’avons  aucune
nouvelle.

Pollution  à  Beaurepaire,  Dourdan.  Nous  sommes  intervenus  à  de  nombreuses
reprises tant auprès de la DDT ; de la Driee que de la municipalité. La Driee serait
intervenue et la municipalité aurait dressé un PV d’infraction avec copie au parquet. 

Pour la pollution de l’Orge à St Martin de Brethencourt nous n’avons pas de nouvelle
de la plainte. L’association locale qui a les mêmes buts que la FAVO se trouvant
dans les Yvelines aurait souhaité adhérer à notre fédération mais est-ce possible ?

Nous sommes intervenus sur beaucoup d’autres points mais c’est le travail habituel
de la fédération ainsi que des associations adhérentes. Il arrive aussi que des Maires
nous  sollicitent  pour  un  avis  sur  un  projet.  Ce  sont  aussi  des  particuliers  qui
demandent  de  l’aide  parfois.  C’est  ainsi  que  nous  avons  sollicité  le  sous-préfet
d’Etampes pour un contrôle de légalité sur la construction sur une parcelle NC au
Pos  incluse  dans  le  périmètre  de  captage  sur  la  commune  de  Corbreuse.
Apparemment nous n’avons pas été entendus . 

Au nom du bureau je voudrais remercier tous les administrateurs de la FAVO pour
leur dévouement. Il faut souhaiter que notre fédération puise continuer sa tache dans
un contexte difficile pour la protection de l’environnement.



Une  nouvelle  fois  bonne  année  2017  à  nos  administrateurs,  ceux  de  leurs
associations locales ainsi que leurs familles.

Le président
Marc Korenbajzer

 
 


