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ANNEE 2019 
 
• Suivre l'affaire de la parcelle AB37 qui est en appel 

après un premier jugement très lourd pour le 
prévenant. 

• Le Conseil d’Administration se réunit tous les 
trimestres pour suivre les actions en cours, échanger 
sur les informations  transmises par les adhérents et 
décider de nouvelles actions à engager. 

• Nous participons aux conseils municipaux, 
  aux réunions mensuelles de JADE, 
  à la journée ECO-Citoyenne de Maule en avril, 
 aux réunions  du comité consultatif  
 Environnement et Développement Durables.de la  
 ville de Maule, 
  aux réunions de RiverMauldre et  de la CLE 
  et à la commission ‘Prévention Crues’ à Maule. 
• Nous menons une action commune avec SLY pour 

une déviation locale à Nézel… 
• L'Assemblée générale est en  novembre… 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------- 
 
BULLETIN D'ADHESION A RETOURNER A : 
APSMVM  - Mairie de Maule - 78580 MAULE 
Avec un chèque 10€à l'ordre de l’APSMVM. 
Ou par virement sur le compte FR76  1751 5000 9208  5009 0812 794 
BIC : CEPAFRPP751  avec dans la réf: Nom et ADH année  
 
NOM : 
 
PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
 
TELEPHONE : 
 
ADRESSE COURRIEL : 
 
 
 
Accepte les informations par courriel  :      OUI  NON 
  
 
 

Les buts de cette association : 

 
Préserver et améliorer notre cadre de vie 

dans la vallée! 
 

Observer les évolutions du Plan Local 
d'Urbanisme, du Schéma Directeur Région 
Ile-de-France, du Schéma de cohérence 
Territoriale, du Plan de Prévention des 
Risques Inondations et autres... 
Et en informer les habitants de la vallée. 
Ester en justice si nécessaire. 
 

******** 
 

La cotisation annuelle  est de : 

10 €uros 
 ******** 

 

L’APSMVM est adhérente de : 
JADE ( Jonction d’Associations de Défense de l’Environnement ) . 

FNE-Yvelines (France Nature Environnement Yvelines). 

Travail en lien avec SAUVONS LES YVELINES 
Et RIVERMAULDRE. 
 

                             ******* 
  Bureau            
 
Président :           Michel CONTET 06 10 10 66 90    
Vice-Président :  Pierre VASSEUR 06 07 77 78 43 
Secrétaire :       Jean-François BOISNARD      
Trésorier :       Jean-Pierre CHAUVIN      06 18 91 32 33  
 
Également au Conseil d’Administration : 
 
Richard CROZIER, Henriette GOMEZ, Joëlle LAGADEC, 
Josiane LE STER, Rémy LEVEQUE, Colette PASTUTMAZ, 
Ginette SERPERAUX . 



NOS ACTIONS  
 

Oui aux déviations locales 
Non à l’autoroute: 
27 communes ont signé contre la 2 fois 2 voies sur le plateau 
avec ses 32.000 véhicules jour !!Le projet est-il abandonné 
comme on veut nous le faire croire? Restons vigilants! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oui à la création d’habitations dans le 
respect de la tradition de nos villages 
Non à l’urbanisation  qui tue notre 
environnement naturel : 
Suivi des révisions du PLU et des impacts possible sur la 
qualité de la vie dans notre ville et notre vallée.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Inondations et coulées de boue : 
Maule a été touchée à plusieurs reprises par des coulées de 
boues et très récemment c’est une crue de la Mauldre de 
niveau ‘’centennale’’ qui a impacté toutes les communes de 
la vallée. 
Malgré les études réalisées et les propositions faites ou 
relayées par l’APSMVM, les actions tardent et la menace 
pèse de plus en plus. 
 
« Aidez nous à faire 

bouger les choses ! » 

NOS ACTIONS PASSEES 
 

 
27 juillet 1970 Création  de l’association qui a pour nom : 
  "Association de Défense des Sites  et Secteurs 
  Résidentiels de Maule".  
  140 membres participent à l’AGO. 
Président-Fondateur : M. Manuel Cavaleiro. 
1971 - Suivi du projet de construction de 365 logements sociaux type                        

"tours" dans le parc du Château d’Agnou ..L’association demande 
un développement harmonieux. 

1972 - Suivi du projet de déviation du CD 45 et de la construction  des 
 logements dans le verger Beausire du parc du château. 
1973 - Lutte contre le bruit des canons à carbure la Nuit. Lutte contre la 
  pollution du brûlage des déchets de bois traités par les 
 entreprises. 
1975 - Suivi des constructions de lotissements de Pousse Motte et du Pain 

perdu. L’association demande la rénovation du Château et de son 
parc avant toute création de ZAC. 

         - L’association prend position contre la ZAC du Château en 
stigmatisant les problèmes de circulation ZAC du château d’Agnou.
- Suivi du projet de 200 pavillons dans la propriété du verger 
Beausire. 

1980 Président :  M. Henri Gilles. 
1987 Président : M. Guy. Redeuilh. 
1987 - Suivi de la création d’une zone d’activité dans le parc du Château     

d’Agnou, propriété Beausire. Après 2 semaines la pétition 
organisée par l’APSMVM recueille 537 signatures contre ce 

projet. 
1988 - Constat d’échec de l’APSMVM sur l’extension. 
1989 - L’APSMVM se prononce sur : 
         - La limitation de la construction massive. 
         - La protection des zones boisées. 
         - L’instauration d’une plus grande concertation avec la Municipalité 
         - La nécessité d’engager une réflexion sur le long terme,       

aménagement, environnement. 
         - La nécessité d’affecter une partie de l’espace du parc du Château au   

Pré rollet et d’envisager la création d’une zone promenade piétonne 
le long de la Mauldre. 

         - Le maintien du marché en centre ville. 
         - La poursuite de la lutte contre la pollution de la Mauldre. 
         - L’instauration d’un car navette le samedi reliant le marché aux    

habitations périphériques. 
         - La reprise de l’étude de la déviation de la RN 191 (A88). 
1992- Suivi :- du projet de zone d’activités sur le plateau d’Andelu. 
         - Des :perspectives au parc du château. 
         - De l’évolution de la déviation RN 191. 
         - Des  modifications  du.P.O.S. 
1994 - Suivi du projet d’aménagement de la zone d’activité de Dadancourt. 
1996 - Suivi du la création d’un parc public au Radet. 
1999 - Réalisation du parc de 8 h , Bernard Fourmont. 
2000.- Demande d’amélioration : 
         - De l’évacuation des eaux de pluie venant des plateaux. 
         - De l’éclairage public 
         - De la signalisation pour la réduction de la vitesse de circulation    

chemin de Poissy. 
2001  - Etude de tracé Voix nouvelle reliant la 12 à 13 et A13. 

          - Examen du futur couloir aérien. 
2001 Président :  M. Pierre Vasseur 
2003  - Etat des nuisances « pollution et bruit avec la déviation. 
2004  - AGE pour changement du nom de l’association en APSMVM. 
2004  - Constitution de groupes chargés du suivi : 
          - De la voie nouvelle. 
          - De la mise en place de solutions contre les coulées de boue. 
          - Du classement de la Vallée de la Mauldre.                                                                           
          - Du projet de la Compagnie du Vent (éoliennes). 
          - Des conséquences des nuisances aériennes. 

- Prise de position de l’asso sur le PPR. 
2004 Président : M. Pascal Orsini. 
2005  - Suivi du projet de parc éolien sur plateau d’Andelu. 
2007  - Prise de position du CAUE. 
          - Participation aux manifestations de SLY. 
          - Prise de position de l’association sur la VNVM. 
2008  - Projet d’adhésion à JADE. 
          - Examen du nouveau tracé de la VNVM. 
          - Suivi du projet de vente DION. 
          - Relance des solutions sur les coulées de boue. 
          - Demande de mesures pour contrôler la vitesse des véhicules en         
 ville. 
2009 Président : M. Marc Antoni 
 - Révision et adoption des statuts. 

- Position de l’association contre la création d’un nouveau circuit 
F1 à Flins. 

2010 Président : M. Pierre Vasseur. 
2010  - Sondage de la population mauloise et rapport à la Mairie de 

Maule. 
 - Pétition pour se protéger des coulées de boue. 
2011  - Création de la plaquette. 
2012  - Mai action sur le marché de Maule. 
          - Septembre contribution à l’enquête sur les champs  
 d’éoliennes. 
          - Novembre organisation d’une réunion publique à Maule sur le          

SDRIF. 
2013  - Avril contribution à l’enquête d’utilité publique sur le  
            SDRIF. 
          - Novembre contribution à l’enquête d’utilité publique sur la      

révision du PLU. 
2014 Président  : M. Michel Contet. 
2014  - Septembre création du blog. 
2015  - Février contribution à l’enquête publique sur le SAGE de la     

Mauldre. 
          - Mars participation à la journée ECO-Citoyenne à Maule. 
          - Juillet rédaction pour le  Comité Développement Durable des   

articles : "jardins familiaux", "nuisances aériennes" et "le jour de 
la nuit" parus dans le Maule-Contact. 

          -Octobre opération mesure des particules dans l’air à Maule. 
 2016   Deux pétitions à Maule et Aulnay pour réclamer une réunion  
            d’information suite aux inondations, plus de détails sur les 

échanges de courriers avec la Mairie sur le site. 
2017    Travail sur la prévention des inondations avec la Mairie de Maule 

et l’association « Les Riverains de la Mauldre ». 
 Plainte dépossée au TGI de Versailles pour non respect du PLU 

pour la parcelle AB37. 
2018 Jugement en notre faveur, le prévenu lourdement condamné fait 

appel. 


