Assemblée Générale Ordinaire du 14 décembre 2013
Rapport moral
-----------L’année 2013 est l’année de validation du SDRIF par la région Ile de France.
Sauvons Les Yvelines n’a jamais faibli dans sa vigilance :
- Les administrateurs de « Sauvons Les Yvelines » ont agi avec pugnacité,
sans grande déclaration, à « bas bruit », utilisant tous leurs réseaux pour
convaincre sans relâche les élus régionaux sur la nécessité de ne pas
remettre la Liaison dans le schéma départemental;
- Un avis argumenté a été mis à l’Enquête publique sur le SDRIF (et aussi à
celle sur le PDUIF, Plan de Déplacement Urbain de l’Ile de France)
- Le réseau de contacts mel de Sauvons les Yvelines a été largement
informé de la tenue de l’enquête publique sur le SDRIF, avec des
suggestions de remarques en pièce jointe.
Au final, la Liaison n’a pas été remise dans le SDRIF qui a été voté le en octobre
2013 malgré la demande express du Conseil général des Yvelines. Nous nous en
félicitons.
Sauvons Les Yvelines a également rencontré l’association de Nezel qui
demande une déviation commune des villages de Nezel, Aulnay sur Mauldre et
Maule…soit un bout du tracé de la VNVM ! Nous ne sommes pas certains que
notre argumentation de protection des terres agricoles ait été entendue, de même
que notre certitude que le Conseil général s’engouffrera dans cette opportunité
pour créer la Liaison…
En conclusion, je soulignerai que le danger de voir cette infrastructure routière
détruire le plateau agricole et un certain nombre de villages qu’elle frôlerait est
momentanément écarté. C’est l’union des représentants de la profession
agricole, de 26communes, d’associations et de citoyens qui a permis ce
dénouement. Mais le projet reviendra un jour car :
- le SDRIF est un document évolutif qui fera l’objet de révisions, d’où le
retour possible de tout projet,
- le projet de Liaison est dans les cartons de l’administration et
l’administration n’abandonne jamais !
Sauvons Les Yvelines doit donc continuer d’exister, prête à remobiliser.
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.
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