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Merci de votre présence 

 L’assemblée générale ordinaire: 

nous vous proposons de passer en revue les 

sujets « environnement et patrimoine de 

Sonchamp » pour 2018 et 2019 

 

 N’hésitez pas à intervenir 

 

 



 Les grands sujets 

 PLU Plan Local 

d’Urbanisme 

 La Hunière 

 La Chaudière 
 

 

 L’année 2018: 

 Chemins et panneaux 

 Les journées du 

patrimoine 
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 Les événements 2019 

 Boite à livres 

 Inauguration chemins 

 Nettoyage de printemps 

 Les journées du 

patrimoine 

 

 Le nettoyage 

 Recours la Hunière 



La Chaudière: l’histoire redémarre 

 1976-2008 fonctionnement anarchique d’une fonderie de 

déchets d’aluminium (la SNR) 

 

 Juin 2008: SNR en cessation de paiement, puis liquidée 

 TIM France (société suisse) prend immédiatement la suite 

 2013: le site est “mis en sécurité”  

 

 8 décembre 2016; visite de la gendarmerie et de la DRIRE qui 

constatent l’arrêt de l’activité 
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ACTUELLEMENT 

 Le terrain appartient toujours au même 

propriétaire 

 Une activité de recyclage de métaux s’est 

développée 

 La DRIEE a affligée une amande à la 

société liquidatrice de TIM pour pollution 

des boues des bassins 



Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Le Plan d’Occupation des Sols POS (approuvé le 

18 décembre 2000) devait être remplacé par le 

Plan Local d’Urbanisme PLU 

Le Conseil Municipal a décidé le 31 mai 2013 de 
réviser son POS et donc de le transformer en PLU 

L’association a participé aux réunions, de mai 
2015 à mai 2017 



 Avis favorable de toutes les personnes 

publiques associées 

 Vote au conseil municipal le 2 février 2018 

 

 Le problème de l’aménagement du centre 

bourg et sa mise en valeur reste posé 

 



Le site de la Hunière 

 La Foncière vallée de chevreuse (lotisseur) 

et SOVAL (bailleur social racheté par 

BATIGERE) ont été retenus pour 

aménager le site 

 Le cabinet Archicop (architecture) en 

charge du projet est associé à un cabinet de 

paysagistes 

 

 



La Hunière suite 

 Permis d’aménager accordé le 17 mars 

2017 

 Fouilles archéologiques de l’INRAP 

 La ligne haute tension a été enfouie 

 Supplément d’étude environnementale  

 Nom du site “val de Briquesard” 

 La viabilisation est bien avancée 

 

 

 

 

 

 



La  Hunière 



Le nettoyage de printemps 2018 



Les journées du patrimoine 

Thème de l’année: « Année européenne du 

patrimoine culturel 2018, l'art du partage »,  

  

 



La visite de la ferme deChatonville 

 

 

 

 

 



La ferme du bourg 



Chapelle de Greffiers 

Don de  

500 euros 
 

Fondation du 

 patrimoine  

6910 euros 

 

1ère tranche de travaux; 

consolidation des fondations terminée 



Recours à la Hunière 

Projet d’extension des poulaillers 

 

 

 

 

 demande déposée  le 1er juin 2018 

 2 recours: celui des voisins et celui de 

l’association 

 Permis accordé le 4 octobre 

 Réunion de conciliation le 28 décembre 

 Christophe accepte de revoir son projet 

 

 

 

 

 

 



Situation actuelle 



projet 



Nos projets  

 

pour l’année 2019 



Nettoyage de printemps 

 Soutiens 

 PNR 

 Municipalité 

 Ecole 

 Sictom 

 

 Et vous? 

 Rendez vous dimanche  

  7 avril – 10h 

 Bourg face à l’Epicurienne 

 



Chemins de promenade 

 Un projet mené en étroite collaboration 

avec l’équipe municipale et le PNR 

 Le projet a été voté par le PNR 

 L’inauguraution doit avoir lieu en 2019 

 Une contribution financière de notre 

association 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce plan figure dans le projet du PLU 



Départ 

     



Daniel Jallais 



Boite à livres 

Pourquoi pas une boite  à livres à Sonchamp? 

 



Les journées du patrimoine 

 Le 21 et 22 septembre 2019 

 Thème de l’année:  

« Art et divertissement »,  

 Conférence Philippe Vallot 

 Salle des fêtes  

 Samedi 21 septembre 

 

 

 



Nous sommes membres des associations 

 UAPNR: Union des Amis du Parc Naturel Régional 

 IDFE: Ile De France Environnement 

 ACNAB: Association Contre les Nuisances 

Aériennes de Bonnelles 

 A10 gratuite 

 PARR: Patrimoine et Avenir de Rambouillet 

 

Nous sommes membres de la CCUSPL : Commission 

Consultative des Usagers des Services Publiques Locaux 
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Le petit Sonchampois 
 Une parution cette année 

 notre patrimoine 

Louareux 

 

 des sujets d’actualité de l’association 

  le nettoyage 

  bilan de l’AG 

 

 



Des questions? 
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Les votes: la partie formelle 

 

 Résumé des activités 2018 et projets 2019: 

  vote du rapport moral 

 Rapport financier 

 Autres résolutions 

 Cotisation 

 Election des membres du conseil 
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Compte de fonctionnement 2018 



Comptes de fonctionnement 

 DEPENSES     RECETTES   

Petit Sonchampois n°21+n°22 252       
126 € + 126     SUBVENTION Mairie 250 
MACIF 125,55       
NOM DE DOMAINE 35,64       
      
ADHESION         
A10 (année 2016) 5   COTISATIONS  705 

A10 5   plus 35 euros en actif circulant   
UAPNR 40       
PARR 17       
SOUSCRIPTION Chapelle de  500       
Greffiers     DIVIDENDES 37,82 
RALLYE 2016 99,01     

FETE DE LA NATURE 24,41       
          

TOTAL DEPENSES 1103,61   TOTAL RECETTES 992,82 

TOTAL RECETTES - TOTAL DEPENSES = -110,79€ 
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Disponible au 31/12/2016 6138,02 

Livret A 5042,99 

Compte chèque 1095,03 

    

Disponible au 31/12/2017 6027,23 

Livret A 5080,81 

Compte chèque 946,42 

    

Evolution de la situation 

patrimoniale -€ 110,79 



Budget prévisionnel 2019 

 RECETTES   DEPENSES   

subvention € 250,00  Petit Sonchampois € 350,00 

cotisations € 600,00 assurance € 120,00 

dividendes € 40,00 adhesions € 60,00 

    nettoyage de Printemps € 40,00 

    frais divers € 20,00 

    projet signalétique 

chemins de promenade 

€ 1500,00 

    

        

  € 890,00   € 2590,00 



résolutions 

 Cotisation 

 Montant inchangé 

 Election des membres du conseil 

d’administration 

 Des sortants:  

 Des candidats? 
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Merci de votre participation 

 Merci à toute l’équipe de  

  Sonchamp Environnement 
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