Assemblée Générale Ordinaire du 10 décembre 2012
Rapport moral
-----------L’année 2012 a été plutôt calme sur le dossier qui nous préoccupe, la Liaison
Mantes-St Quentin en Yvelines : les « années à élections » sont toujours
marquées, en apparence, par un arrêt des projets non consensuels.
Il faut cependant noter la contradiction persistante entre le discours des
Politiques qui affirment toujours le projet abandonné, alors que le Conseil
général des Yvelines, en séance du 23 Mars 2012, a donné son avis sur la
révision du Schéma Régional Directeur d’Ile de France et précise : « Les
principes de liaisons nouvelles « Seine Aval-St Quentin en Yvelines » …devront
être maintenus dans le SDRIF révisé car indispensables au développement de
l’Axe Seine ».
Aussi Sauvons les Yvelines est restée mobilisée, car il faut « maintenir la
pression » afin d’obliger sans cesse les élus locaux à se positionner sur le
dossier.
Ainsi :
- Sauvons les Yvelines a organisé la projection du film « La frontière
invisible » le jeudi 12 avril à Aulnay sur Mauldre, en partenariat avec la
SAFER Ile de France et en présence de son Directeur général délégué
Monsieur Pierre MISSIOUX ; ce film avait été présenté en décembre
2011 à la Villette lors de l’Assemblée générale plénière des SAFER de
France.
- Une délégation de Sauvons les Yvelines était aux côtés de la profession
agricole lors de leur manifestation à Versailles le samedi 22 septembre, à
l’issue duquel nous avons tous été reçus par Monsieur le Préfet et le
Conseil Général des Yvelines
- La Secrétaire générale et moi-même étions autour de la table lors de la
réunion de travail, toujours aux côtés de la profession agricole, en
Préfecture le jeudi 22 novembre
- Nous avons eu l’opportunité d’être interviewé sur TV Fil 78 le 6
décembre dernier, documentaire qui sera projeté lors des fêtes de fin
d’année dans le cadre d’une rétrospective.
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L’une de nos forces de frappe est le réseau de contacts courriel que nous avons
constitué au fil des nos actions depuis 2006 (un millier). Aussi, grâce au travail
d’un de nos adhérents, Jean CREMET, le site Web de Sauvons les Yvelines
s’est modernisé (l’adresse est www.sauvonslesyvelines.fr , et non plus .com).
En conclusion, je soulignerai que nous surveillons l’élaboration du SDRIF 2013
avec beaucoup d’attention : la version votée en octobre 2012 par la Région ne
prévoit plus l’infrastructure routière Mantes/St Quentin ni dans le texte, ni dans
les cartes.
Cependant, cette première version du SDRIF est actuellement soumise pour
avis, entre autres, aux Conseils généraux et aux Chambres de Commerce et
d’Industrie qui, nous le savons, sur les Yvelines, veulent le maintien de ce projet
d’infrastructure.
La vigilance sera indispensable jusqu’au dernier moment, le vote de la version
définitive du SDRIF étant prévu pour fin 2013. Il faut que chacun d’entre nous
veille à informer son propre réseau, et qu’il incite les personnes intéressées à
transmettre leur adresse mel à Sauvons Les Yvelines pour faire partie de notre
liste de distribution : notre capacité d’information fait partie de nos points forts.
Un GRAND MERCI aux membres du Conseil d’Administration et à tous les
bénévoles qui m’épaulent dans la gestion du Collectif Sauvons les Yvelines.

Le Président
Philippe HEURTEVENT
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