
 

 

Le Club des Amis de la Nature et de l’Environnement de Saint Chéron 

Assemblée Générale du Samedi 2 FEVRIER 2019                        

 

Rapport d’activité 2018         

 

                

Janvier : Le 29, Assemblée Générale,   

 

Mars :Le 8, C.A. du CANE sur le PLU. Puis le 10, A.G. de la FAVO. 

 le 24 , En partenariat avec l'association des Jardiniers en Essonne, conférence et vidéo projection sur les 

cactées et succulentes, commentée par Jean-Marie Rieublandou.« Le changement de notre climat nous 

poussera peut-être à l'avenir à nous intéresser de plus en plus aux plantes peu gourmandes en eau. » 

 
 

Avril : L'enquête publique unique relative à la révision n°1 du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) et à la 

modification du Périmètre Délimité des Abords des Monuments Historiques, en Mairie de Saint-Chéron 

du jeudi 12 avril au jeudi 17 mai 2018 inclus. Au nom de la FAVO : qq remarques  (nuisances sonores 

nocturnes, continuité de la trame verte  sud de la vallée et corridor écologique, Protection des éléments batis 

du patrimoine, Protection des éléments des paysages. Absence de recensement des arbres, stationnement, 

etc. 5 remarques ont été incluses dans l’enquête public au nom du CANE. 

 

Mai : Le 5 : Organisé par « les jardiniers en Essonne, participation au TROC AUX PLANTES à la salle de 

l’Orgery. L’occasion d’échanger entre particuliers le trop plein de graines, les semis de printemps et 

boutures de fleurs avec d'autres passionnés de jardin… 

 

Cette pratique s'inscrit dans l'optique d'une consommation responsable et dans un esprit collaboratif et 

solidaire. 



Septembre : le 8 : Stand du CANE au forum des associations pour continuer à faire connaitre le CANE aux 

nouveaux Saint Chéronnais. 

  

 

Octobre du 6 au 21 : écomusée en partenariat avec le CANE, exposition photos : 

Professionnelle à l'université Paris 5, Annie Navarre travaille au laboratoire des sciences végétales et de 

biologie cellulaire. À travers cette exposition, elle a proposé un voyage au cœur du vivant, monde à la fois 

scientifique et artistique. 

 

Octobre : Le 15,  Réunion de la commission de suivi du site de la société KMG (CLIS-KMG),dans le cadre 

de la protection des risques du site classé SEVESO II. 

La Société KMG a été rachetée par une autre société américaine Cabot microelectronics. A priori pas 

d’impact sur la production actuelle de ST Chéron mais peut être du stockage supplémentaire de matières 

moins dangereuses (silice…) 

Modification du PLU afin de permettre la construction d’une extension dans cette zone UAE4  (zone 

d’activités  faisant l’objet d’un PPRT)  autorisation est donnée pour aménagements nécessaires pour raison 

de sécurité. Prévision de la construction d’un hangar d’extensions pour y « stocker des cartons ». 

 

Novembre : Le 26, Pour mémoire, le Conseil municipal  a approuvé le projet de dossier de réalisation relatif 

à la ZAC les  Champs Carrés avec le programme des équipements publics de la ZAC. 

 

Décembre : le 5 : Participation à l’A.G. de la FAVO 

 

 


