ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 20 JUIN 2015

RAPPORT MORAL

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers amis,

Je vous remercie d’être présents à cette assemblée générale « surprise », les circonstances
m’ayant amené à l’organiser en urgence. En effet, suite au projet de réaménagement du
centre village annoncé par le Maire et l’équipe municipale lors de la réunion publique du 18
avril, un certain nombre d’entre vous ont sollicité la SDM pour qu’elle suive ce dossier.
L’association ayant été mise en sommeil lors de l’assemblée générale du 21 juin 2014, il
était donc nécessaire de la « réveiller ».
Nous allons donc procéder, comme le prévoient les statuts, à l’élection des membres du
conseil d’administration, qui eux-mêmes éliront un bureau qui lui-même élira un Président.
Cependant, considérant que ma fonction de conseiller municipal n’est pas compatible avec
des responsabilités au sein de la SDM, je ne serais pas candidat.
Aussi je voudrais remercier les membres du conseil d’administration qui m’ont accompagné
tout au long de ces sept années de présidence. C’est ainsi l’occasion de faire un rapide bilan
du travail qui a été fait.
Nous avons travaillé sur les principaux dossiers suivants (dans le désordre) :
- L’allée des Tilleuls ;
- Le trafic sur la RD 191 ;
- Le Plan Local d’Urbanisme ;
- La Maison d’Accueil Spécialisé des Tout-Petits ;
- Le projet d’antenne relais de téléphonie mobile.
En ce qui concerne le trafic sur la RD 191, la SDM a échangé de nombreux courriers avec les
services du département et a participé à des réunions avec les représentants de celui-ci et
ceux de la commune. Il en est ressorti qu’il est possible de réglementer la circulation des
poids lourds à condition de trouver un itinéraire de remplacement acceptable par
l’ensemble des parties. Par ailleurs, le trafic a pratiquement doublé entre 2002 et 2013
passant d’environ 3000 véhicules par jour à 6000 véhicules par jour, et rien ne laisse

présager qu’il va diminuer. C’est la raison pour laquelle je suis favorable à titre personnel à
un projet de contournement du centre village qui a mon sens est la seule solution pérenne
à long terme. C’est aussi la solution préconisée par les associations de défense de
l’environnement qui s’opposent au projet de voie rapide entre l’autoroute A13 et la
nationale N12.
Nous avons aussi organisé des réunions d’information sur l’Energie & l’Habitat (en
partenariat avec l’Agence Locale de Maitrise de l’Energie), le Schéma Directeur de la Région
Ile de France (avec l’association Sauvons les Yvelines) et le trafic sur la RD 191 pour les
riverains de la Grande Rue, participé à des manifestations telles que les Journées
Européennes du Patrimoine et cette année les Journées Nationales de l’Archéologie. Sans
oublier l’opération StopPub (en collaboration avec l’association JADE), les promenadesdécouverte et les bulletins d’information avec des articles sur la ligne électrique de 400 000
volts, l’axe nord-sud, d’anciens mesnulois, les chemins et les sentes, le projet de Voies
Vertes, la protection du massif de Rambouillet, le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée
de Chevreuse, l’église Saint Eloi, la villa gallo-romaine de la Millière, le cloître du château…
L’année 2014 a été consacrée à la mise en sommeil de l’association, tout en préservant ses
chances de réveil : l’assurance et le site internet ont été annulés pour des raisons de couts
mais le nom de domaine, le compte bancaire et le compte sur livret ont été conservés.
Je vous remercie donc de la confiance que vous m’avez accordée pendant toutes ces
années et souhaite bonne chance à la nouvelle équipe.
Je vous remercie de votre attention.
Francis DAZIN

RAPPORT FINANCIER
Compte bancaire
Solde au 10/04/2015 : 1 236,22 € (y compris un virement de 1000 € pour participer au rachat des fresques
de la villa gallo-romaine de la Millière)
Compte sur livret
Solde au 31/12/2014 : 3 766,53 € (hors le virement de 1000 € pour participer au rachat des fresques de la
villa gallo-romaine de la Millière)

