
ASSEMBLÉE	  GÉNÉRALE	  
	  

19	  Mai	  2017	  



RAPPORT	   	  	  MORAL	  



ACTIONS	  MENÉES	  JUSQU’À	  
AUJOURD’HUI	  



Adhérents	  
•  92	  adhérents	  

•  	  	  	  	  39 	  : 	  Gallardon	  

•  	   52 	  : 	  Bailleau-‐Armenonville	  
	  	  

•  	  	  	  	  1 	  : 	  Autre	  



PéGGons	  

•  Signatures	  papier	   	  :	   	  274	  

•  Signatures	  en	  ligne	  	  : 	  86	  



Sur	  le	  site	  
	  
•  06/04/15 	  : 	  Bienvenue	  sur	  le	  CollecFf	  Bailleau-‐Armenonville-‐	  Gallardon	  
•  09/04/15 	  : 	  InformaFons	  générales	  sur	  le	  projet	  déviaFon	  «	  Centre	  »	  Le	  Mesnil-‐	  Bailleau-‐Armenonville	  
•  11/04/15 	  : 	  ComparaFf	  des	  3	  viaducs	  au-‐dessus	  de	  la	  Voise	  
•  14/04/15 	  : 	  Les	  deux	  projets	  de	  tracés	  «	  Centre	  »	  et	  «	  Est	  »	  
•  19/04/15 	  : 	  Profil	  de	  la	  route	  possible	  pour	  les	  extrémités	  du	  viaduc	  de	  la	  Voise	  
•  20/04/15 	  : 	  Soyons	  CollecFfs	  
•  04/04/15 	  : 	  Survol	  des	  deux	  tracés	  potenFels	  à	  50	  m	  d’alFtude	  
•  01/05/15 	  : 	  Compte	  Facebook	  
•  04/05/15 	  : 	  Conseil	  municipal	  de	  Bailleau-‐Armenonville	  du	  15	  Avril	  2015	  
•  07/05/15 	  : 	  L’enjeu	  «	  EAU	  »	  interconnexion	  de	  l’eau	  du	  Val	  de	  Voise	  
•  14/05/15 	  : 	  Notre	  campagne	  
•  17/05/15 	  : 	  Traversée	  de	  la	  Voise	  ainsi	  que	  son	  bois	  
•  21/05/15 	  : 	  Notre	  première	  réunion	  d’informaFon	  publique	  réunie	  130	  	  	  	  	  	  	  	  	  personnes	  à	  Bailleau-‐Armenonville	  
•  27/05/15 	  : 	  ArFcle	  paru	  dans	  l’Echo	  du	  27/05/15	  
•  06/06/15 	  : 	  Vide	  grenier	  à	  Bailleau-‐Armenonville.	  Nous	  avons	  un	  stand	  
•  10/06/15 	  : 	  Comptage	  du	  nombre	  de	  maison	  dans	  un	  rayon	  de	  200	  m	  autour	  des	  deux	  tracés	  
•  16/06/15 	  : 	  SimulaFon	  du	  viaduc	  de	  Gallardon	  
•  10/09/15 	  : 	  Où	  veulent-‐ils	  installer	  le	  viaduc	  de	  11	  mètres	  de	  haut	  et	  200m	  de	  long	  ?	  
•  12/09/15 	  : 	  Notre	  «	  Coup	  de	  Gueule	  »	  La	  déviaFon,	  le	  viaduc	  NON	  
•  21/09/15 	  : 	  Nous	  sommes	  présents	  à	  la	  Saint	  Mathieu.	  Beaucoup	  de	  personnes	  sont	  venues	  s’informer,	  adhérer	  et	  prendre	  des	  pancartes.	  
•  22/09/15 	  : 	  Mais	  quelle	  est	  cece	  peFte	  fleur	  à	  laquelle	  on	  ne	  peut	  pas	  faire	  d’ombre	  et	  qui	  à	  fait	  invalider	  le	  tracé	  «	  Est	  »	  de	  la	  déviaFon	  ?	  
•  01/10/15 	  : 	  Notre	  belle	  vallée	  de	  la	  Voise	  est-‐elle	  condamnée	  ?	  
•  05/11/15 	  : 	  Réunion	  d’informaFon	  à	  la	  salle	  polyvalente	  de	  Gallardon	  
•  06/11/15 	  : 	  Bilan	  de	  la	  réunion	  publique	  du	  5	  Novembre	  2015.	  Plus	  de	  150	  personnes	  présentes…	  
•  10/12/15 	  : 	  Quelles	  espèces	  protégées	  sur	  le	  tracé	  de	  notre	  vallée	  ?	  
•  11/12/15 	  : 	  DéviaFon	  à	  l’ordre	  du	  jour	  du	  conseil	  municipal	  du	  17	  Décembre	  2015	  à	  Bailleau-‐Armenonville	  
•  17/12/15 	  : 	  PosiFon	  officielle	  du	  conseil	  municipal	  de	  Bailleau-‐Armenonville	  vis-‐à-‐vis	  du	  tracé	  «	  Centre	  »	  :	  	  CONTRE	  LE	  TRACE	  CENTRE	  
•  10/01/16 	  : 	  Réunions	  publiques	  de	  la	  SMVA	  (syndicat	  mixte	  de	  la	  Voise	  et	  de	  ses	  affluents)	  
•  10/02/16 	  : 	  Cash	  invesFgaFon	  et	  la	  qualité	  de	  nos	  eaux	  
•  23/02/16 	  : 	  Google	  Maps	  et	  les	  tracés	  de	  la	  déviaFon	  
•  17/03/16 	  : 	  Le	  plan	  de	  circulaFon	  de	  M.	  Lemoine	  



Sur	  le	  site	  (suite)	  
	  
•  21/03/16 	  : 	  Où	  trouver	  les	  anlayses	  d’eau	  de	  consommaFon…	  dont	  celles	  de	  la	  Poivrece	  ?	  
•  31/03/16 	  : 	  Délestage	  de	  la	  154	  sur	  la	  déviaFon	  «	  Centre	  »	  
•  23/05/16 	  : 	  CR	  de	  l’AG	  COL-‐BAG	  
•  24/05/16 	  : 	  L’eau	  dans	  la	  vallée	  …	  Baillolet	  
•  24/05/16 	  : 	  L’eau	  dans	  la	  vallée	  de	  la	  Voise	  …	  Le	  Moulin	  de	  Richenou	  
•  24/05/16 	  : 	  ArFcle	  ingénieur	  météorologue	  du	  29/01/2015	  :	  Jean	  TRIDEAU	  
•  18/06/16 	  : 	  Le	  ruisseau	  d’Ocre…	  qui	  rejoint	  le	  Canal	  Louis	  XIV…	  et	  la	  vallée	  …	  en	  inondant	  quelques	  maisons	  !....	  
•  20/06/16 	  : 	  Les	  inondaFons	  dans	  la	  vallée	  …	  et	  demain	  ?...	  
•  26/06/16 	  : 	  La	  source	  prioritaire	  de	  la	  Poivrece	  
•  07/10/16 	  : 	  Rejoignez-‐nous…adhérez	  ou	  renouvelez	  votre	  adhésion	  
•  09/11/16 	  : 	  Véto	  du	  président	  de	  la	  SMVA	  sur	  les	  remblais	  de	  la	  vallée	  auprès	  du	  bureau	  d’étude	  
•  23/11/16 	  : 	  Nos	  élus	  n’ont-‐ils	  pas	  un	  devoir	  de	  réponse	  aux	  sollicitaFons	  de	  leurs	  administrés	  ?	  
•  05/12/16 	  : 	  Fortes	  interrogaFons	  sur	  la	  qualité	  de	  l’eau…	  
•  01/03/17 	  : 	  Nouvelle	  grande	  Comcom	  des	  Portes	  Euréliennes	  d’Île	  –de-‐France.	  QuesFonnements	  …	  
•  02/03/17 	  : 	  Remerciements	  à	  l’associaFon	  »Le	  	  Patrimoine	  et	  des	  vallées	  »	  d’Auenau-‐Bleury-‐Saint	  Symphorien	  
•  17/03/17 	  : 	  Enquête	  publique	  RN154-‐RN12	  en	  concession	  autorouFère…	  et	  déviaFon	  de	  Gallardon	  
•  21/03/17 	  : 	  Jeu	  de	  pouvoir	  



Médias	  

•  Radio	  :	  
– 20/05/15 	  : 	  Interview	  sur	  radio	  Intensité	  	  

	  	  
•  L’Echo	  :	  
– 2	  paruFons	  dans	  l’Echo	  suite	  aux	  2	  réunions	  
d’informaFons	  

– 1	  paruFon	  dans	  le	  cadre	  des	  Franges	  
Franciliennes	  



Réseaux	  sociaux	  
Facebook	  :	  	  



RÉUNIONS	  
•  Réunions	  :	  

•  10/04/15 	  : 	  RDV	  maitrise	  d’ouvrage 	   	   	   	   	  :	   	  M.	  Sauterey	  
•  20/0415 	  : 	  RDV	  ARS	   	   	   	   	   	   	  : 	  M.	  Pasquier	  
•  05/05/15 	  : 	  RDV	  maitrise	  d’ouvrage	   	   	   	   	   	  :	   	  M.	  Sauterey	  
•  18/05/15 	  : 	  RDV	  ARS	   	   	   	   	   	   	  : 	  M.	  Pasquier	  
•  21/05/15 	  : 	  RDV	  CD.	  	   	   	   	   	   	   	  : 	  M.	  Billard	  
•  21/05/15	   	  : 	  REUNION	  PUBLIQUE	  BAILLEAU-‐ARMENONVILLE	  
•  01/06/15 	  :	   	  RDV	  	  Président	  syndicat	  des	  eaux	  Bleury 	   	   	  : 	  M.	  Lefebvre	  
•  10/06/15 	  : 	  RDV	  Préfecture	   	   	   	   	   	   	  : 	  M.	  Clowez	  
•  15/06/15	  : 	  Comité	  de	  concertaGon	  	  
•  29/06/15 	  : 	  RDV	  	  SMEP	  (SCoT)	   	   	   	   	   	  : 	  M.	  Bellanger	  
•  05/11/15 	  : 	  REUNION	  PUBLIQUE	  GALLARDON	  
•  17/12/15 	  : 	  Vote	  de	  la	  posiFon	  officielle	  de	  la	  mairie	  de	  Bailleau	  suite	  à	  notre	  demande.	  (courrier	  du	  20/10/15)	  
•  09/01/16 	  : 	  RDV	  APEV	  associaFon	  dans	  nos	  démarches. 	   	  Bureau	  +	  C.A	  
•  16/01/16 	  : 	  RDV	  	  M.	  Couturier	  /	  interconnexion	  
•  25/02/16	  : 	  Comité	  de	  concertaGon	  
•  13/02/16 	  : 	  RDV	  ancien	  président	  CG	  infrastructure 	   	   	  : 	  M.	  Leblond	  
•  02/03/16	   	  : 	  RDV	  Plan	  circulaGon	   	   	  (CD) 	   	   	  : 	  M.	  Lemoine	  -‐	  Mme	  PeGt	  -‐	  M.	  Sauterey	  
•  09/03/16 	  : 	  RDV	  Eure	  et	  Loir	  Nature	   	   	   	   	   	  : 	  M.	  COHUT	  &	  M.	  BARNAGAUD	  
•  01/04/16 	  : 	  DREAL 	   	   	   	   	   	   	  : 	  M.	  Gaillard	  
•  14/04/16 	  : 	  Conservatoire	  des	  espaces	  naturels	   	   	   	  : 	  M.	  Allard	  
•  09/05/16 	  : 	  Agence	  de	  l’eau	  Seine	  Normandie 	   	   	   	  : 	  M.	  Lemarie	  et	  M.	  Wac	  
•  13/05/16 	  : 	  AG	  COL-‐BAG	  
•  10/10/16 	  : 	  Conseil	  Départemental 	   	   	   	   	  :	   	  M.	  de	  Montgolfier	  –	  M.	  Juillard	  –	  M.	  Arroyo	  

	  
•  Nombreux	  RDV	  auprès	  des	  maires	  de	  nos	  2	  communes	  	  



RAPPORT	   	  	  FINANCIER	  



DÉPENSES	  	  	  2016	  

	  -‐	  	  	  €	  	  

	  200,00	  €	  	  

	  400,00	  €	  	  

	  600,00	  €	  	  

	  800,00	  €	  	  

	  1	  000,00	  €	  	  

	  1	  200,00	  €	  	  

	  24,00	  €	  	  
	  99,11	  €	  	  

	  255,96	  €	  	  

	  33,84	  €	  	  
	  6,00	  €	  	  

	  418,91	  €	  	  

Abonnement	  Téléphonique	  

Assurance	  

pancartes	  

fournitures	  diverses	  

vide	  grenier	  Bailleau	  

TOTAL	  dépenses	  



GAINS	  	  	  2016	  

	  -‐	  	  	  €	  	  

	  200,00	  €	  	  

	  400,00	  €	  	  

	  600,00	  €	  	  

	  800,00	  €	  	  

	  1	  000,00	  €	  	  

	  1	  200,00	  €	  	  

	  1	  400,00	  €	  	  

	  1	  600,00	  €	  	  

	  1	  800,00	  €	  	  

	  460,00	  €	  	  

	  275,00	  €	  	   	  300,00	  €	  	  

	  1	  680,25	  €	  	  

adhésions	  

souFen	  

SubvenFons	  mairies	  

TOTAL	  



	  418,91	  €	  	  

	  1	  680,25	  €	  	  

2016	  

Dépenses	  

Gains	  

Bénéfice	  2016	  :	  1261,34€	  



BUREAU	  



BUREAU	  actuel	  

Présidente	   Joëlle	  GAILLOT	  

Vice-‐Président	   Marc	  THURIN	  

Secrétaire	   Géraldine	  GEMBERT	  

Trésorière	   Annie	  VERGNAC	  sortante	  



Conseil	  d’administraGon	  actuel	  

Joëlle	  GAILLOT	  

Marc	  THURIN	  

Annie	  VERGNAC	  sortante.	  

Géraldine	  GEMBERT	  

Frédéric	  MARCHE	  

Thierry	  GAILLOT	  



Changements	  de	  statuts	  

•  Conseil	  d’administraFon	  actuel	  :	  
•  3	  membres	  fondateurs	  
•  3	  membres	  adhérents	  
	  

•  Vote	  pour	  devenir	  :	  (vote	  uniquement	  des	  membres	  du	  CA)	  

•  2	  membres	  fondateurs	  
•  4	  membres	  adhérents	  de	  plus	  d’un	  an	  d’ancienneté	  
au	  sein	  de	  Col-‐BAG	  



PERSPECTIVES	  



•  ConFnuer	  d’alerter	  les	  élus	  et	  les	  riverains	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

•  Rechercher	  des	  informaFons	  complémentaires	  
auprès	  de	  l’administraFon	  et	  des	  services	  concernés	  

•  ConsFtuer	  un	  dossier	  d’arguments	  consultable	  par	  
chacun	  pour	  l’enquête	  publique	  	  

•  Nous	  entourer	  de	  compétences	  juridiques	  …	  

•  Chercher	  des	  soluFons	  avec	  les	  élus	  et	  les	  autres	  
villes	  ainsi	  que	  d’autres	  associaFons	  



Conseil	  d’administraGon	  



Conseil	  d’administraGon	  actuel	  

Joëlle	  GAILLOT	  

Marc	  THURIN	  

Annie	  VERGNAC	  sortante.	  

Géraldine	  GEMBERT	  

Frédéric	  MARCHE	  

Thierry	  GAILLOT	  



Vote	  pour	  le	  nouveau	  	  
Conseil	  d’administraGon	  

ElecGons	  par	  les	  adhérents.	  



Nouveau	  Conseil	  d’AdministraGon	  

Joëlle	  GAILLOT	  

Géraldine	  GEMBERT	  

Marc	  THURIN	  

Frédéric	  MARCHE	  

Thierry	  GAILLOT	  

Sylvain	  VAREECKE	  



Appel	  aux	  bonnes	  volontés	  
	  

pour	  la	  distribuGon	  de	  flyers	  sur	  :	  

S’inscrire	  sur	  fichier	  auprès	  d’un	  membre	  du	  bureau	  à	  la	  fin	  de	  la	  réunion.	  

•  Bailleau-‐Armenonville	  	  
•  Gallardon	  	  
•  Ymeray	  	  
•  Yermenonville	  



Agenda	  :	  11	  Juin	  15h00	  
Chasse	  aux	  trésors	  dans	  la	  vallée	  

Environ	  5,5km	  



N’hésitez	  pas	  à	  demander	  une	  
pancarte.	  



Merci	  à	  tous	  	  
	  

et	  bon	  verre	  de	  l’amiGé.	  


