Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de Sauvons les Yvelines
Mercredi 13 Octobre 2010 à 20h30
L’Assemblée Générale Ordinaire de Sauvons les Yvelines s’est tenue Mercredi 13 Octobre
2010 à la salle des Fêtes de Marcq. La séance a débuté à 20h45.
L’ordre du jour est le suivant

-

Rapport moral et quitus au président
Rapport financier et quitus au trésorier
Elections des membres du Conseil d’Administration
Point sur le dossier de Liaison « Mantes-St Quentin en Yvelines »
Questions diverses

I – Rapport moral
Philippe HEURTEVENT donne lecture du rapport moral (voir pièce jointe).
L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus au Président de SLY à l’unanimité moins une
abstention.
II – Rapport financier
Françoise CREMET expose le rapport financier de l’année 2009 (voir pièce jointe).
Compte tenu du montant des liquidités sur le compte courant, il a été décidé d'ouvrir le 24
septembre 2009 un livret A. C'est, d'ailleurs, le seul "placement" offert aux associations.
En ce qui concerne le nombre d’adhérents, il est d’environ 350 foyers. Mais le nombre de
contacts est lui beaucoup plus important : de l’ordre de 2 000.
L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus à la trésorière de SLY à l’unanimité moins une
abstention.
III – Renouvellement du Conseil d’Administration
Un tour de salle est effectué afin de permettre à chacun de proposer sa candidature,
puis la liste suivante est arrêtée : Anne CAZIN, Liliane CHAUVIN, Dominique
DUVAL, Carole GILBERT, Christine LAMCHA, Pascale OGER, Nicole VIGEY,
Rémi BOURGEOLET, François CREMET, Denis GARDERA, Philippe
HEURTEVENT, Christian IMBAULT, Pierre SOUIN, Marc REMOND, Jean-Noël
ROINSARD.
Ce conseil d’administration de 15 membres est élu à l’unanimité.
Puis Philippe HEURTEVENT propose de nommer Pascale OGER présidente d’honneur du
Collectif pour saluer la mobilisation sans faille dont elle a fait preuve lorsque le dossier est
ressorti des tiroirs en 2006…
IV– Point sur le dossier « Nouvelle Voie de la Mauldre »
Le Président fait une présentation rapide du dossier, en soulignant que cet axe rapide a encore
changé de nom…Il projette quelques diapositives, issues de la présentation que fait Sauvons
le Yvelines en réunion publique: tracé de la voie présentée comme une liaison inter OIN ;

schéma « 4ème rocade » ; carte des 26 communes opposées (Maule et Mézières sur Seine ont
rejoint SLY depuis la dernière assemblée générale) ; emplacements des points d’échanges
dans la modélisation de trafic du Conseil Général des Yvelines ; évolution du trafic en 2020
avec ou sans Liaison ; évolution du trafic de poids lourds avec ou sans Liaison ; « Triangle
Vert » urbanisé ; schéma de la situation avec la prise en tenaille entre les PNR, les OIN et la
banlieue parisienne. Il termine par un exposé des questions qui ont été adressées par courrier
au Président du Conseil Général des Yvelines le 22 septembre 2010.
V– Questions diverses
 Pierre SOUIN souligne qu’il n’est pas souhaitable de « mettre la pression » sur le Président du
Conseil Général des Yvelines qui a mesuré les conséquences de la restitution faite par les cabinets
d’études mais qui est aussi obligé de prendre en compte le fait que certains conseillers généraux sont
encore favorables au projet relancé en son temps par M. Pierre BEDIER. Cependant, la situation est
meilleure qu’il y a deux ans : l’abandon du projet de circuit de F1 à Flins et l’investiture UMP
vraisemblablement donnée sur le canton d’Aubergenville à un maire qui a fait une délibération
défavorable au projet de Liaison sont des signaux globalement encourageants. Les résultats des
cantonales de mars 2011 donneront vraisemblablement lieu à des prises de position importantes sur le
sujet. Toutefois, le projet n’étant pas écarté, il faut rester vigilant, sans pour autant mettre trop de
pression.
 Pierre VASSEUR est convaincu que les décisions sont prises au-delà des sphères d’influence du
Conseil Général, ce qui justifie de maintenir une vigilance et une pression constante.
 Marc REMOND, membre du Conseil Economique et Social Régional d’Ile de France, souhaite
apporter 4 informations :
- les conseillers généraux vont être élus en 2011 pour 3 ans seulement puisque les élections
des conseillers territoriaux se feront en 2014 ; mais ces nouveaux conseillers seront peut
être beaucoup plus proches de l’Etat qu’actuellement où c’est le Président du Conseil qui
nous représente auprès de celui-ci. Par ailleurs, il faut avoir en mémoire que certains
envisagent de faire disparaître l’échelon « Département ».
- les travaux de percement du tunnel « A86- poids lourds », aboutissant sur la A12, qui va
doubler celui qui a été mis en service en 2010 pour les véhicules légers, vont
probablement être relancés.
- La 4ème Rocade va démarrer à l’est de Paris : il s’agit là d’une nécessité car les axes sont
saturés à longueur de journée – il s’agirait du tronçon « Meaux – Melun ».
- Le Havre 2000 va doubler sa capacité de réception de containers, dont plus de la moitié
devront partir pour le Centre de la France : il faut donc un axe d’évacuation Le
Havre/Orléans.

La séance se termine à 22h30 par le « Pot de l’amitié ».

Le Président
Philippe HEURTEVENT

La secrétaire
Dominique DUVAL
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