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RAPPORT MORAL

La  FAVO  fédère  6  associations  adhérentes  actuellement.  Nous  espérons  que  sur
Corbreuse Mr Barbery membre associé au C.A. arrivera à relancer une association de sa
commune.

Plans locaux d’urbanisme.
Pour l’année 2018, ce sont essentiellement les PLU qui nous ont occupé et on le verra
certains ont déjà été approuvés et d’autres en sont encore au début de la procédure. 
Encore une fois, sur ce sujet nous avons été particulièrement présents à tous les stades et
même notre président d’honneur a été très actif sur plusieurs communes. Merci à lui.

Point sur les PLU dans nos communes
Les Granges le Roi : choix du bureau d’étude ; Corbreuse choix du bureau d’étude ; Val St
Germain : approbation du PLU proche ; St Cyr sous Dourdan : approuvé ; Dourdan : arrêt
du  projet  en  attente  depuis  4  ans,  plus  de  bureau  d’étude  spécifique ;  Breux  Jouy :
approbation du PLU le 23 octobre 2018 ; Sermaise PLU approuvé le 6. 9 2018. Recours
gracieux exercé conjointement avec Sermaise Environnement le 15 novembre 2018 et
recours  contentieux  à  venir  les  administrateurs  ayant  voté  l’autorisation  d’ester  au
président. ; La Forêt le Roi : PADD voté obsolète à refaire ; St Chéron : PLU approuvé
dans une 2ème délibération à la demande du préfet le 15.10.2018 pour une extension du
Sévéso 2 ; PLU Roinville : finalisé ; 
Haras de Dourdan.Contentieux devant le tribunal administratif. Le délai d’instruction a été
reporté après des échanges de mémoires. 
Plaintes pénales.
Toujours en cours d’instruction et aucune nouvelle du parquet.
Ce rapport d’activités n’est évidemment pas exhaustif.
Au nom du bureau comme chaque année, je voudrais remercier tous les administrateurs
pour leur dévouement. 

Bonne année 2019 pour tous

Le Président de la FAVO

Marc Korenbajzer


