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Association du QUARTIER la PLAINE  

7 bis rue Bataille 78500 – Sartrouville 

 

RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2018/2019 

Je vous remercie pour votre présence à cette 8ème AG de notre Association de 

quartier et 10 années d’activité. 

L’Assemblée Générale est l'occasion de se rencontrer et de vous faire un compte-

rendu de l'activité et de la gestion de l'Association. 

Pourquoi avoir une Association de Quartier : 

Pour représenter les adhérents et les habitants du quartier auprès des pouvoirs 

publics. Nous avons une légitimité en matière d’urbanisme. 

Se saisir de tout problème collectif. 

Améliorer la qualité de vie. 

Protéger l’environnement local avec le CADEB et Plaine d’Avenir78. 

Favoriser les rencontres entre les riverains. 

Enfin, transmettre des informations. 
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BUREAU 

Après une grande stabilité au sein du bureau, (10 ans) cette année une nouvelle 

équipe se constitue. Donc nous vous présentons une nouvelle liste avec changement 

de Présidente. M. Th. Grosprête propose d’être secrétaire et passe le flambeau à 

Cécile Donat, déjà Vice-Présidente. Carole Coquel se présente en tant que 

secrétaire avec Didier Gilsanz toujours fidèle depuis le début de l’aventure.   

CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL 

Compte tenu du changement de présidence, le siège social de l’association devient :

   12, rue Marceau 78500 - Sartrouville 

ACTIVITE 

20/10/2018 – Précédente Assemblée Générale de notre association 

31/01/2019 – La Modification n°7 du PLU proposée en décembre 2018 a été 

approuvée par délibération du conseil municipal 

Le PLU est le Plan Local d’Urbanisme qui détaille pour notre ville les 

orientations précises pour chaque quartier, chaque rue les différentes zones et 

leurs destinations, les règles de construction (hauteur, stationnement, alignement 

etc.). En conséquence, Sartrouville a modifié son PLU (dernière adaptation en 

date de novembre 2013) autour de 3 axes : 

- les conséquences de la loi ALUR sur les quartiers pavillonnaires (densification à 

tout va) 

- la qualité architecturale (avec de nouvelles règles à appliquer, toutefois non 

contraignantes ...) 

- la revitalisation des commerces de proximité (notez sur ce dernier point l’adhésion 

de Sartrouville au projet national « Cœur de Ville » et le projet Jaurès en cours 

(recyclage du bâtiment de la police municipale qui va être relocalisée) encore flou 

sur son devenir.) 

Les documents relatifs au PLU sont visibles sur le site de la mairie 

https://www.sartrouville.fr/cadre-de-vie/urbanisme/le-plu/ 
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08/02/2019 – Inauguration officielle de la RD121 

Après neuf ans de travaux, la voie nouvelle départementale qui relie Sartrouville à 

Montesson, en contournement des centres villes, a été mise en service. 

Nous avons été surpris de l’ampleur des emprises de la route sur la plaine 

maraichère. Les croquis qui ont été communiqués, ne permettaient pas de le 

prévoir.  

Tout n’est pas terminé pour autant car : 

1°) Le département s’est engagé à faire des contrôles de la qualité de l’air  

2°) Les contrôles acoustiques, également 

3°) Les propriétés sinistrées : le Conseil Départemental doit indemniser les 

propriétaires sinistrés par les travaux… Il y a des difficiles dans ce domaine.  

4°) Les travaux paysagés sont en cours avec la pose de bâche et plantations de 

végétaux. 

09/02/2019 – Assemblée Générale du CADEB 

Nous y assistons en qualité d'adhérent. Le CADEB c'est un Collectif d'Associations 

pour la Défense de l'Environnement dans les Boucles de seine/saint-germain. Il agit 

pour la défense de l'environnement, de la biodiversité est présent auprès des 

pouvoirs publics. 

La Lettre du CADEB est lue par 3 000 adhérents. Elle est relayée à nos adhérents 

ainsi qu’aux habitants du quartier qui nous ont communiqué leurs coordonnées.  

Nous y publions des articles dès que l’occasion se présente. 

 

31/03/2019 - Troc de plantes 

Au total ce sont plus de 50 personnes qui se sont succédées dans le courant de 

l'après-midi ensoleillé. Graines, plants, boutures, semis, conseils, fiches de 

jardinage et outils en trop ont été échangés. Les passionnés de jardinage ne 

manquent pas dans le quartier et l’association du quartier projette de renouveler 

l’initiative chaque année désormais et peut-être à plus grande échelle. 

Cet évènement répond lui aussi au souhait des adhérents suite au questionnaire « 

Animer la vie du quartier » adressé en 2017. 
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04/05/2019 – Fête de la salade, organisée par PA78 

Malgré 3 averses, nous avons réussi à faire trois heures de randonnée dans la 

Plaine de Montesson avec 150 habitants de la Boucle de Montesson, magnifique 

journée ! La fête de la salade fait parti des évènements locaux auxquels notre 

association participe chaque année. 

18/05/2019 – Nettoyage des Berges 

L’évènement annuel est organisé par l'association des Riverains du Quartier de 

la Mairie (ARQM), en partenariat avec plusieurs associations locales, dont la 

nôtre. L’évènement a été largement relayé dans la presse locale. 

Deux sessions étaient prévues, à 9h30 le matin (nettoyage du côté du quartier du 

Vieux-Pays et de la mairie, au départ de la MJC) et l'après-midi de 14h30 à 

16h30 (nettoyage du côté du quartier des Dix-Arpents, en direction de 

Montesson, au départ de la rue Berthelot).  

24/05/2019 – Fête des voisins 

Cette année nous nous sommes fait le relai de cet évènement dans notre quartier 

en relayant un mode d’emploi d’organisation dans notre gazette : « Fête des 

voisins Mode d’emploi ». 

01/09/2019 – Forum des Associations 

Cette année encore, nous avons eu la chance d’avoir une belle journée ensoleillée 

favorable pour prendre des contacts avec de nouveaux adhérents potentiels et 

échanger entre associations. Nous y sommes présents au côté du CADEB et de 

Plaine d’avenir 78. 

Les affiches avec des photos du troc de plantes et du ramassage citoyen ont bien 

fonctionné pour attirer les passants. 

10/01/2020 – Rédaction d’un article dans la lettre du Cadeb au sujet des 

travaux paysagers des merlons le long de la RD121 

Une bâche géotextile biodégradable a été mis en place, en vue de plantations. 

L’impact sur la biodiversité locale pose question. 
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Tour de plaine : L’Association PA78 étudie un projet de cheminement pour 

s’approprier la plaine, pour pouvoir la découvrir, s’y promener sans gêner le travail 

des maraîchers. Il y aura 3 trajets de proposés. 

ZAP (Zone d’aménagement protégée) dans la Plaine de Montesson. Près de 200 ha 

sont inclus dans un périmètre régional d’intervention foncière (PRIF) permettant à 

la Région d’acquérir des terrains pour les louer à des agriculteurs. Nos élus 

envisagent une protection supplémentaire ; ils souhaitent créer une zone agricole 

protégée (ZAP). Cet outil de protection foncière rend impossible ou très difficile 

tout changement d’affectation d’un terrain agricole inclus dans le périmètre de la 

ZAP. 

 

COMMUNICATION 

Parution de notre gazette « Quartier La Plaine »  

L'objectif est à la fois de fédérer nos adhérents et d'en recruter de nouveaux, 

d'informer les riverains de l'actualité de leur quartier et de créer un sentiment 

d'appartenance des habitants du quartier. La ligne éditoriale se veut modeste et 

positive. La mise en place de la gazette répond au souhait des adhérents suite au 

questionnaire « Animer la vie du quartier » adressé en 2017. 

Une lectrice adhérente, Mme Colau, nous propose son aide pour relire la gazette 

avant parution, nous la remercions chaleureusement pour cela. 

Lancement d’un site Facebook « La Plaine Sartrouville » 

Nous avons créé le site Facebook La Plaine Sartrouville en parallèle, aux mêmes 

fins, qui relaie les posts Facebook de la ville, ceux d'autres associations locales, de 

la piscine, etc. les publications étant contrôlées. 
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ANNEXE 1 - RAPPORT D’ENQUETE ET ATTENTES DES ADHERENTS 

(CONDUITE EN 2017) 

Activités plébiscitées par les habitants du quartier :   

• Disposer d’un cercle de jardinage / troc de plantes / concours du plus bel 

arbre / Projet incroyables comestibles / vasques d’eau pour les oiseaux – 

nichoirs (100%)  

• Proposer une animation pour le repas annuel (100%) 

• Mettre en place des boites à lire (80%)  

• Organiser un ramassage citoyen (80%) 

• Mettre en place un cercle de bricolage / échange de matériel (nouvelle 

proposition) 

• Faire une brocante (nouvelle proposition) 

• Faire un carnaval du quartier (nouvelle proposition) (attention vigipirate) 

• Cercle de dépannage gardiennage animaux 

• Aide aux devoirs  

Aimeriez-vous disposer d’une gazette du quartier : 80% de oui (faire connaitre nos 

activités, répertorier les associations du quartier, etc.)  

ANNEXE 2 – PARMI LES TÂCHES PREVUES 

Carte de vœux aux adhérents et distribution 

Campagne d’adhésion aux non-adhérents 

Changement d’adresse (plaque) 

Mise à jour site internet 

Gazette # 5  

Organisation du troc de plantes : lieu en particulier 

Ecriture d’articles pour la lettre du Cadeb et pour la mairie de Sartrouville 
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