
ADEE 
Association de défense de l’environnement d’Ergal

ASSEMBLEE GENERALE 2019
A la salle de conférence du Foyer
rural de Pontchartrain, le
vendredi 24Janvier 2020 à 20h30
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 Quorum sur 81 adhérents : 33
 Nombre de présents :
 Nombre de pouvoirs :
 Total présents et représentés :

 Le quorum est atteint
 La séance est ouverte à 20h50
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LES MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
 Président : Gilbert SENGLER
 Vice Président : Jean Charles HOUYVET
 Trésorière : Mireille LEFEUVRE
 Secrétaire : Nadine GARRIGUES

 Yves MARTINEAU
 Claude GRAJEON (également Président de JADE)
 Georges PAYEBIEN
 Céline DEUDON
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Nous tenons à rendre hommage à Georges Ferret
qui nous a quittés en automne 2019. Il nous manque
beaucoup.



Ordre du jour

 - Rappel des Objectifs de
l’Association
 - Rapport d’activités / dossiers
traités en 2019
 - Objectifs 2020
 - Bilan financier 2019
 - Questions diverses
 - Quitus et approbation du rapport
moral 
 - Quitus et approbation du bilan
financier
 - Renouvellement partiel du Conseil
d’Administration
-                      3 membres

sortants : 
Madame GARRIGUES, 
Messieurs SENGLER et PAYEBIEN
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Rappel des Objectifs de l’association

 - la préservation du caractère rural du hameau d'Ergal, et
plus généralement de la commune de Jouars Pontchartrain ainsi
que des sites naturels jouxtant la commune, notamment les
espaces de la plaine de JOUARS-PONTCHARTRAIN et les
massifs forestiers environnants, 

 - la préservation du cadre et de la qualité de vie et la lutte
contre les nuisances et les pollutions, la lutte contre toute
autre forme d'atteinte à l'environnement

 - la prévention des risques : la santé des habitants, la
protection contre les inondations (les rus et les déversements du
plateau)

 - la sauvegarde du patrimoine naturel, historique et bâti de
Jouars Pontchartrain et des communes limitrophes, 

 - la préservation de la flore et de la faune ainsi que le
caractère agricole ou naturel des sites concernés en s'opposant à
toute occupation du sol incompatible avec ce caractère et toute
opération d'urbanisme pouvant y porter atteinte. 

5



Les liens entre nos objectifs et nos actions
 la préservation du caractère rural et du patrimoine et du cadre de vie 

 Traitement du dossier PLU
 Réunions en mairie, concertations avec les listes d’opposition
 Réunions, échanges et actions de concert avec d’autres associations

environnementales (Jouars-Pontchartrain, Maurepas, JADE, UAP)
 la lutte contre les nuisances et les pollutions

 La circulation, les eaux de ruissellement, la qualité des réseaux
 Le bruit, les capteurs pour la surveillance de la pollution (air et eau)
 La participation aux actions de nettoyage 

 la prévention des risques 
 La surveillance de la fréquentation du hameau (nombre et emplacement

des caméras)
 Participation et contributions aux réunions réunissant les acteurs de la

gestion des débits des affluents de la Mauldre
 la préservation de la flore et de la faune

 Demandes d’intervention de la Mairie et Actions en justice contre les
violations les plus flagrantes

6



RAPPORT d’ ACTIVITES 2019
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Nos relations avec la mairie de JP (et autres
communes et autorités territoriales) Au cours de 2019, nous avons continué nos concertations sur un certain nombre de

dossiers tels que :
§ le dispositif de surveillance du hameau, 
§ le système de surveillance de la pollution de l’air, 
§ la révision du PLU et l’enquête publique de Août-Septembre,
§ la ligne Haute Tension enterrée, 
§ les terrains des gens du voyage, 
§ les dépôts de déchets verts, 
§ l’état de la voirie de la circulation et du stationnement dans le hameau, les

transports vers JP et les gares, 
§ les conséquences de la météo sur le bâti, la faune et la flore, 
§ les inondations en provenance de Maurepas, d’Elancourt/Trappes et du

plateau…et les coulées de boues en provenance du Bois de Maurepas
§ l’emplacement du panneau d’informations

 Nous avons participé à diverses réunions concernant les projets de révision du
PLU et de présentation de projets de constructions (Château, 40 et 49 route de
Paris, Fontaines, route de Montfort .. ) et identification des arbres remarquables 

 l’ADEE a contribué à l’enquête sur le projet de révision du PLU
 Réunion en Mairie le 26 septembre 2019 sur le projet de logements sociaux prévus

à Ergal (parcelle 52) et lettre au Préfet (soutiens JADE, APPEJP et UAP)
 Réunion en Mairie le 24 octobre 2019 sur la pollution et le débit du ru d’Elancourt
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Autres Relations 

 Soutien de JADE sur divers dossiers (violation règles PLU Pont de Censier,
Projet de Logements sociaux à Ergal), participation aux réunions 

 Participation au nettoyage du Bois de Maurepas, invitation aux sorties, visites et
conférences des Associations de Maurepas AABM (amis du bois de Maurepas), 
MHA (Maurepas d’Hier et d’Aujourd’hui),  de visites et manifestations de 
l’APPEJP, Manifestations et pétitions de l’ACSERB

 Réunions de travail et de concertation avec les différentes associations de défense
de l’environnement de Jouars Pontchartrain APPEJP, AC, AME et ACSERB

 Courriers à la C.C. Cœur d’Yvelines, au Maire de Maurepas, au Préfet
 Réunions Publiques sur le PLU de février et  du 28 Novembre 2019
 Relations avec nos adhérents : voir pages 10 et 11
 Contacts avec les différentes listes électorales pour les prochaines élections

municipales (sujets : PLU, environnement, démocratie participative)
 Soutien de l’UAP (union des amis du parc) sur divers dossiers (PLU et

Logements sociaux)
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Relations avec nos adhérents / Nos courriers (1)

 février : compte rendu de la réunion publique du 25 janvier concernant la
révision du PLU

 février: information sur le Grand Débat National
 février : Compte rendu de notre Assemblée Générale 
 info nettoyage du bois de Maurepas et programme de l’AABM 
 mars : participation au nettoyage de printemps de JP
 Invitation à une réunion publique de l’ACSERB au sujet du projet de révision

du PLU
 Article dans le journal sur la nécessité de s’intéresser au Projet de révision du

PLU
 juin: Bulletin d’informations sur l’avancement des actions en cours : déchetterie,

caméras, surveillance des rus et coulées de boues, le projet PLU
 août: info sur le changement de mail de l’ADEE
 fin août : bulletin d’infos sur actions en cours, la sécheresse et l’enquête

publique sur le PLU (+ la lettre des associations au Préfet  et  autres élus
territoriaux) 10



Relations avec nos adhérents / Nos courriers (2)

 septembre : info sur les journées du patrimoine des 21/22 septembre
 septembre : invitation à la projection au foyer rural d’un film sur la mobilisation

pour le climat (organisé par l’ACSERB)
 septembre : proposition de l’AABM pour une sortie en forêt le 6 octobre
 novembre : bulletin d’informations (déposé dans toutes boîtes aux lettres),

avancement sur les actions en cours, jugement du tribunal concernant parcelle
EBC au pont de Censier, résultat de l’enquête PLU, logements sociaux chemin
de Paris, élections municipales et souhaits pour Ergal.

 novembre : proposition de l’APSAD pour un concert à Méré le 1er décembre
 décembre : consultation des riverains du bassin versant de la Mauldre
 décembre : proposition de l’ACSERB pour manifester lors du conseil municipal

du 19/12 sur le projet PLU
 décembre : vœux 2020
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Résultats de nos actions :
1. Le PLU :

Nos réunions en Mairie, nos lettres au Préfet, aux élus territoriaux, aux Conseillers
municipaux, les 300 commentaires contre le projet lors de l’enquête, les près de 1000
signatures de la pétition pour le report n’ont pas suffi à faire reporter le vote du
projet.

Les commentaires négatifs des PPA et des Associations ont tout de même réussi à faire
diminuer de moitié le nombre de logements à créer d’ici 2035 dans le projet définitif.

Les services de l’Etat ont été alertés …… et nos actions auront des prolongements
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 2. Pour les nuisances électromagnétiques dues à la ligne HT enterrée
Nos recommandations au sujet des nouvelles mesures à effectuer n’ont pas été suivies….
Les nouvelles mesures s’avèrent incohérentes et inutilisables : à refaire

3. Inondations, Pollution des rus et Coulées de boues
Réunion en Mairie, interventions de la DDT, mais pas de résultats significatifs : à

poursuivre

4. Dépôt des déchets verts en déchetterie du SIEED
Refusée par la CCCY  possibilité de déposer à la déchetterie de Thiverval à raison de

57€ / tonne : action à poursuivre à l’occasion de la réorganisation de la collecte et du
traitement des déchets.



Résultats de nos actions :

 5. Les logements sociaux à ERGAL (parcelle 52 préemptée par le
Préfet):
Nous avons dit à la Mairie et alerté le Préfet que la parcelle 52 au bout du Chemin de Paris
posait problèmes

L’ADEE a informé le hameau, mais ne veut pas être seule à s’exprimer. Elle a demandé à la
Mairie d’organiser une réunion de concertation avec les habitants.

L’APPEJP, JADE et l’UAP ont demandé au Préfet de renoncer au projet au nom du respect
du PLU
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Action en justice (destruction parcelle
classée EBC au Pont Censier)
 Affaire portée en justice en Octobre 2018
 JADE, SLY, APPEJP et FNE 78 portent plainte et partagent les frais :

50% ADEE, 50% pour les autres associations)
 La Mairie se porte Partie Civile
 Relance du Procureur début 2019
 Enquête de la gendarmerie en Juin 2019
 L’affaire passe en jugement le 23 septembre 2019
 Jugement définitif dans la journée :

 Prévenus condamnés à  remettre la parcelle en état (enlever gravats et
replanter) sous 6 mois sous peine d’une astreinte de 2x 50€ par jour de
retard ….;

 Amende de 2x6000€  (dont 2x5500 avec sursis)
 Versement de dommages et intérêts de 1500 € à JP et 650€ à chacune

des associations
 Pour information, les prévenus n’ont pas fait appel.
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PROCHAINES ELECTIONS
MUNICIPALES

 Pour le hameau d’Ergal, projet de nos requêtes
(voir pages 16 et 17)

 Pour la commune, clarifications à obtenir sur un
certain nombre de sujets (PLU, environnement,
organisation territoriale, social, démocratie
participative) pour l’ensemble de la commune (voir
pages 18, 19 et 20)
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ELECTIONS MUNICIPALES / Projet de RequÊtes pour Ergal (1)

 Respect du PLU par tous.

 Lutte contre le mitage des terres agricoles ou espaces protégés

 Problèmes sanitaires (eaux usées, …) pour les terrains occupés illégalement

 Démolition des constructions illégales (actions en justice, intervention des forces de

police)

 Conservation du verger de la Piquetterie en zone agricole (on voit la disparition

progressive des arbres et des aménagements non agricoles)

 Mise en place de caméras en nombre suffisant (sécurité des habitants et dépôts

sauvages). 

 Elimination des excédents ou gros déchets verts et lutte contre les dépôts sauvages

dans la nature, possibilités des dépôts en hiver.
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ELECTIONS MUNICIPALES / Projet de RequÊtes pour Ergal (2)

 Interdiction de la circulation des poids lourds supérieurs à 12 tonnes dans Ergal 

 Interdiction de la circulation des motos dans les bois et dans la plaine

 Trottoirs pour la circulation des piétons rue de Chambord partie basse.

 Inondations et pollutions des rus (informations requises de la part des stations

d’épuration)/ coulées de boue (restauration des ouvrages anciens sur le plateau )

 Panneau électronique d’informations à déplacer.

 Interventions pour empêcher le stationnement sauvage ou illégal de caravanes (sur

terrains ouverts ou terrains privés)

 devenir du terrain et de la maison ex-Haegel ?

 - pour le parcours biodiversité, quel accès pour les visiteurs ?, 

- quel avenir pour la maison ?
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ELECTIONS MUNICIPALES / Clarifications à obtenir
(1)

 1. le PLU
 Nombre de logements envisagés pour répondre à la carence de

L.S., quelle évolution du nombre de logements d’ici 2035 ?
 Remplacer le foyer rural ? et à sa place faire un espace de

rencontres et culturel + important .. ?
 la création d’une aire commerciale (où, quand, comment) ?  la

mairie pourrait-elle créer des locaux et encaisser des loyers
progressifs… autour de l’INTERMARCHE ? 
La création d’un espace de développement économique 

 quel schéma d’urbanisme pour la ville (centre ville, centre
commercial, centre artisanal, administratif, culturel, liaisons
entre quartiers, ………..trame verte, voies douces, espaces
piétonniers, …) Les piétons, les espaces publics, les espaces de
jeux, …. Le parc du Château la création d’une AVAP ( Aire de
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) autour du
château et/ou de la ferme d’Ithe ? 18



ELECTIONS MUNICIPALES / Clarifications à obtenir (2)

 2. L’environnement
 Les liens avec le PNR, le respect de la charte, …. ?
 La conservation et mise en valeur des trames verte et bleue
 L’encouragement d’une agriculture de proximité
 Le développement des voies douces

 3. L’organisation territoriale
 SCoT, PLHi, PLUi, … quelle vision pour la CCCY, la répartition des

missions et des compétences, la répartition et la mutualisation des
équipements (sportifs, culturels, …) 

 la péréquation économique avec les communes voisines (y compris SQY,
etc … , pas seulement de la CCCY)

 4. Le social 
 Le parcours résidentiel : le favoriser, comment ?
 création d’une maison médicale de garde ; 
 ouvrir la cantine scolaire au 3e âge certains jours de la semaine, utiliser

la restauration scolaire pour distribuer des plats repas
 Maintien du bureau de poste
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ELECTIONS MUNICIPALES / Clarifications à obtenir (3)

 5. La Démocratie participative
 Le travail collaboratif de l’équipe municipale avec les associations et les

candidats des autres listes, La création de groupes ou ateliers de réflexion
(lesquels ?) ouverts à des volontaires,

 salles de réunions pour les associations et les ateliers de réflexion
(éventuellement maisons de quartier dans les hameaux éloignés)

 les outils de gestion (recensement des promesses et engagements),
calendrier des actions, suivi des plannings et des coûts, … 

 NOUS COMPTONS sur vos SUGGESTIONS pour les
questions, et sur vos DISPONIBILITÉS pour
participer à certains ateliers
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GLOSSAIRE
 AABM : Association des Amis du Bois de Maurepas

 AC : Association de Chennevières

 ASCERB : Association Chartripontaine de Sauvegarde de l’Environnement Rural et de la Biodiversité

 AME : Association pour les Mousseaux et son Environnement

 APPEJP : Association Protection Environnement Jouars Pontchartrain

 APSAD : Association pour la Promotion du Site Archéologique du Diodurum

 AVAP : Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine

 CCCY : Communauté de Communes Cœur d'Yvelines

 DDT : Direction Départementale des Territoires

 EBC : Espaces Boisés Classés

 FNE 78 ; Association France Nature Environnement pour les Yvelines

 JADE : Jonction des Associations de Défense de l'Environnement

 LS : Logements Sociaux

 MHA : Association Maurepas d’Hier et d’Aujourd’hui

 OAP : Opérations d'Aménagement et de Programmation

 PLHi : Programme Local de l’Habitat Intercommunal

 PLU : Plan Local de l’Urbanisme

 PLUi : Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal

 PNR : Parc Naturel Régional

 PPA : Personnes Publiques Associées

 ScoT : Schéma de Cohérence Territoriale

 SIEED : Syndicat Intercommunal d'Évacuation et d'Élimination des Déchets

 SLY : Association Sauvons les Yvelines

 SQY : Saint Quentin en Yvelines 

 UAP : Union des Amis du Parc

21



BILAN FINANCIER
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BILAN FINANCIER 2019

   81 adhérents, 
   donateurs et souscripteurs confondus en 2019 
   pour un total de 900 € (804€ adhésions + 96€ dons)

Répartition adhérents :
 26 adhésions 'couple' à 20€ soit 52 adhérents
 4 adhésions 'Association' à 20€  soit 8 adhérents
 9 adhésions individuelles à 12€  soit 9 adhérents
 4 adhésions familiales à 24€  soit 12 adhérents
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BILAN FINANCIER 2019

CREDIT DEBIT

RELIQUAT 2018 DEPENSES 2019

Compte courant 2.336,03   Adhésion ASCERB 20,00

Espèces 2.613,25 Adhésion Jade 77,90

Compte rémunéré 21,97 Adhésion MHA 17,00

 4.971,25 Adhésion APPEJP 20,00

   RECETTES 2019  Adhésion AABM 13,00

Intérêts cpte rémunéré 2018 7,17   

Adhésions 804,00  Avocat affaire TERNUS 720,00 

Dons 96,00 Dépenses de fonctionnement 323,25

907,17

   

TOTAL CREDIT 5.878,42 TOTAL DEBIT 1.191,15
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BILAN FINANCIER 2019

Solde des comptes au 31 décembre 2019

Reliquat 2018 4.971,25 €

Recettes 2019 907,17 €

Dépenses 2019 -1.191,15 €

SOLDE de l’EXERCICE 2019  4.687,27 €

répartis comme suit :

Compte courant : 1.980,73 €

Compte rémunéré : 2.620,42 €

Espèces : 86,12 €

SOLDE de l’EXERCICE 2019  4.687,27 €
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Quitus 

 SUR LE RAPPORT d’ACTIVITES 2019
 et
 SUR LE BILAN FINANCIER
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Quitus sur rapport moral 2019

Le rapport moral est adopté 
o à l’unanimité des voix (sans contre ni abstention)

Le bilan financier est adopté 
o à l’unanimité des voix (sans contre ni abstention)

Quitus sur bilan financier 2019
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OBJECTIFS 2020
Actions à venir 

et
QUESTIONS DIVERSES
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Actions diverses en 2020
o  Elections municipales, échanges avec les différentes listes, obtention d’engagements,

communication des engagements aux adhérents

o  PLU, révision votée par le Conseil municipal du 19/12/2019  (voir suite… recours,
révisions, ..), Réunion avec Préfecture sur logements sociaux

o  Suite de notre dépôt de plainte pour les violations graves des règles du PLU et de
l’environnement, exiger l’application de la sentence

o  Suivis des progrès : 
o   Aménagements voirie, trottoirs et stationnements
o   Installation des capteurs de pollution et accès à l’information 
o   Installation des caméras de surveillance et utilisations 
o   Elimination des déchets verts
o   Transports alternatifs, voies vertes,  

o  Echanges avec les autres Associations  (organisation de visites, de sorties, …)

o  Elaboration de propositions pour la réduction des conséquences de phénomènes
météorologiques  (à voir avec les communes voisines, les stations d’épuration et les
associations (River Mauldre, JADE, GEMAPI)

o  Au printemps : avec AABM  le 1er mars prochain, et JP, actions de nettoyage du bois
et autres espaces autour d’Ergal 
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Concernant

QUESTIONS/REPONSES diverses
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RENOUVELLEMENT PARTIEL
DU CONSEIL
d’ADMINISTRATION
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Renouvellement partiel 
du conseil d’administration

Sont sortants : 
 Nadine GARRIGUES
 Gilbert SENGLER
 Georges PAYEBIEN

Se représentent 

Fin de séance à  23h00
Un pot de l’amitié réunit les participants que nous
remercions vivement de leur présence.
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Si vous n’avez pas encore renouvelé votre
adhésion vous pouvez utiliser 

le bulletin ci-dessous
BULLETIN D’ADHESION 2020

Nom/Prénom…………………………………………………………………………………………

Nom/Prénom  .... ....................................................................................................

Adresse précise :……………………………………………………………………………………………

E.mail :........................................................................................................

Objet du 
règlement

 cotisation individuelle 12€ 
 cotisation couple 20€

 cotisation familiale 24€

 cotisation Association 20€
 don de …………………………. €

Bulletin d’adhésion et chèque à l’ordre de l’A.D.E.E. à adresser à :
ADEE en Mairie – 1 rue Sainte Anne – 78760 JOUARS PONTCHARTRAIN

E.mail : adee.ergal78secretariat@gmail.com
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