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Sachez que uos Allées, Sentiers,lVlusées, Vallons et Rés

IWémorisent les
Anciens Souvenirs d'une lVlanière de Mvre du Passé

Wure en ces lieux, aujourd'hui et demain implique d'
Assurer S.t.in.tti.nt le lTlaintien des Valeurr Ad notre
Rtrimoine

Parce que ceci est nécessaire
il y a maintenant 5 ans un groupe de Jovaciens a créé I'
Association pour la Sauvegarde et la illise en Valeur du
Patrimoine d'intérêt communal de Jouy-en-Josas

Gardons nous bien d'être des inconditionnels du passé, et de ce fait d'empêcher tou-
te évolution < dite > moderne, mais n'oublions jamais que la qualité de la vie nait jus-
tement de I'aptitude à savoir concilier l'ancien et le moderne sans faute de goût, de
faire cohabiter le poête, le prophète, le pragmatique et I'utopiste. Tots, anciens ou nou-
veaux, ont droit à la parole, ils doivent être connus par ce qu'ils disent (ou ont dit) et
reconnus pour ce qu'ils font (ou ont fait). La diflficulté d'apprécier le présent est sou-
vent liée à une mauvaise perception du passé. [æ respect de ce qui s'est fait hier ne doit
pas être confondu avec le conservatisme ; mais il est la base de notre savoir, et savoir
c'est pouvoir. C'est pourquoi nous entendons, dans la limite de nos faibles moyens,
vous informer à tout instant des événements qui concernent I'environnement dans
lequel nous vivons. Si ces informations peuvent à certains moments paraître polémistes
ou partisanes, sachez bien que tel n'est pas le but recherché ; d'autant que la réaction
de chacun ne dépend que de sa propre sensibilité. Notre ambition se limite à surveiller
toute tentative de modification de notre environnement et à vous le faire savoir, de
telle sorte que si ces modifications survenaient elles ne se fassent que dans l'intérêt
général et sans dommage irréparable pour notre cadre de vie.
Vous I'avez déjà remarqué nos informations utilisent des moyens diversifiés, tracts,
pétitions, promenades décowertes de notre région... Nous espérons développer le plus
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Les conclusions du rap-
port d'enquête sont inac-
ceptables. Quelques amé-
nagements en trompe-
l'æi1...
Le bouclage au Pont-
Colbert n'est pas remis en
question

ARTICLE P.3

inacceptable !
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Suite P. 3



( [a lettre > du District du plateau de Saclay
en est à sa 2' parution et donne dæ précisions
sur le devenir du Plateau. Les moyens d'in-
formations sont clairs et précis mais ne ré-
pondent pas aux attentes des associations
concernées.

POINT IIIPORTANT:
L'URBANISATION DU PII\TEAU DU
MOUTON
L'urbanisation du plateau du Moulon concer-
ne 700 000 m'de bureaux et de logements
(630 logements permanents et 3000 loge-
ments temporaires).
Les liaisons routières de I'ensemble du sec-
teur sont déjà saturées alors que plusieurs
milliers d'employés de Renault ne sont pas

encore arrivés à Villaroy...

L'ASSAINISSEMENT EST TRES PEU
ETUDIE.
le schéma directeur hydraulique et d'as-
sainissement ne sera pas défini avant 1995,
(voir brochure distribuée par le district) les
études faites jusqu'à présent sont très som-
maires et suscitent bien des interrogations :

- pourquoi les normes retenues sur le pla-
teau du Moulon pour la capacité d'absorp-
tion en eau pluviale du site sont-elles près
de cinq fois supérieures à celles adoptées pour
la Ville Nouvelle de St-Quentin ? Le ter-
nin serait-ilsi différent. Ne risque-t-on pas

des inondations ? Ce qui s'est passé à Jouy
en 1983 !...
- le procédé d'assainissement des eaux usées
n'est pas assuré.
. les vallées ne peuvent supporter des eaux
non traitées
. gn a donc envisagé un traitement sur
place par lagunage. 

-
Mais le lagunage classique suppose de
grandes surfaces en plein air... et vous ima-
ginez les effluves alentour !

. on a proposé le lagunage accéléré, moins
polluant et demandant de faibles surfaces.
Toutefois ce procédé n'est utilisé dans le mon-
de et à titre expérimental que dans une pe-

tite commune des U.SA Cela pourra-t-il fonc-
tionner à Saclay ? sinon, que fera-t-on ?

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES DU
CENTRE D'ETUDES NUCLÉNRES DE
SACIITY SONT INST.]FFISA]ITMEM PRIS
EN COMPTE : des habitations sont prévues
dans le périmètre des 1000 m.
La pointe au nord de la rigole restera en ver-
dure... jusqu'à présent ! ...

Ce projet rencontre heureusement de fortes
oppositions : la Chambre d'Agriculture a don-
né un avis défavorable ; la Chambre de
Commerce un avis critique. Le syndicat de
lYvette est opposé à ces projets. L'université
n'est d'accord ni sur I'implantation ni sur le
modèle d'université proposé. En ce qui
concerne I'assainissement et les déchets,
I'Union des Associations du Plateau de
Saclay va faire une enquête pour estimer les
besoins réels en la matière.

Il ne faut pas méconnaître non plus le coût
des études très poussées en matière d'ur-
banisme. Tout cela sera à la charge du
contribuable.

D'AUTRES PROJETS DE CONSTRUC-
TION SUR LE PIATEAU...
Une association de Palaiseau nous infor-
me d'un projet d'aménagement du côté ex-
trême Ouest de I'Ecole Polytechnique près
de la ferme de la Vauve. Il s'agit de la
SARA (Simulateur Avancé de Recherche
Automobile). On y construirait un grand
hangar et des bureaux (2 700 à 3500 m2 de
surface). Ce simulateur serait le 3'au mon-
de après les USA et le Japon.
Le simulateur occasionnerait une nuisance
sonore : machine 110 décibels à la source.
Raison invoquée pour I'irnplantation : proxi-
mité géographique de Renault et de PSA ins-
tallés à Vélizy et à St-Quentin-en-Yvelines.
Cette association a donc intenté une ac-
tion auprès de sa mairie ; il æt à craindre qu'en
plus de la nuisance du bruit, il pourrait
s'agir d'un début de zone industrielle.
Pourquoi ne pas construire cette usine dans
une zone industrielle existante ?

Une association de Villiers-le-Bâcle nous si-
gnale qu'il y a eu révision du POS dans leur
ville. Cette révision a fait I'objet d'un avis fa-
vorable par le commissaire-enquêteur. Il y
a donc une possibilité de construire une
zone industrielle et urbaine sur 7 hectares.
Cela amènerait 1300 véhicules de plus sur
la RD 36.Un centre ville serait recréé très
proche du CEA
Il n'y avait pourtant pas lieu de faire une ré-
vision du POS à partir du moment où
Villiers-le-Bâcle bénéficie de la taxe profes-
sionnelle de Technic Atom, soit 6 M.F. !

SENTIBRS SUR LE PII\TEAU DE
SACI,AY
Nous avons particip é, à 2 réunions (le 27 /9
et le 26lll) où étaient conviés également les

différents maires du District, les membres
du SDAURIF (Société d'Aména-gement et
d'Urbanisme de la Région lle-de-France), du
IAURIF (lnstitut d'Aménagement et
d'Urbanisme de la Région Ile-de-France), de
['ASPS (Union des Associations du Plateau
de Saclay).
Il a été décidé d'aménager un circuit de sen-
tiers faisant le tour du plateau de Saclay
(25 km). Les sentiers existants déjà de-
vraient être inclus dans ce projet (y compris
nos 4 circuits). Plusieurs problèmes subsistent
tels le contournement de I'aérodrome de
Toussus, du CEA, la réouverture des chemins
ruraux repris soit pas les agriculteurs pour
prolonger leurs champs, soit par des pro-
priétaires fonciers, le passge en toute sécurité
des routes et des autoroutes.

Une première étape sera mise en æuvre en

1995. Elle concernera 3 points parmi les 9
retenus (parties de tracés existants mais
empruntant des routes qu'il serait bon d'ou-
vrir en chemins piétonniers). Il est prévu des
panneaux avec le maximum d'informations
à la sortie des gares et aux principales in-
tersections des sentiers.
Le projet global qui a été confié au IAURIF
prévoit un aménagement paysagé et hy-
draulique (nettoyage et restitution des rigoles
aux randonneurs), reconstitution des lignes
d'eau avec des plantations de poiriers et de
fruitiers comme cela existait auparavant.
L'étude paysagiste sera prête en fin d'année.
Promeneurs, randonneurs, nous vous tien-
drons au courant.

La Bièare

. Au fond de la uallée elle coule, paisible, s'étirant sous une uoûte de uerdure trauersée
de ragons de soleil qui se brisent sur l'eau m une multitude d'étoiles et font briller les
Iongues feuilles argentées des aieux saules aux troncs éaentrés où uont se réfugier, ai-
Iés ou nageurs, les hôtes qui hantent ses riues.

. IÀ une saillie de la berge, là une piene qui émerge, animent le courant et génèrent
de minuscules remous aux dessins harmonieux et toitjours renouaekls.

. Comme à ses sources, de petits étangs lui font des excroissances incongrues dont les
riues aux eaux mortes sont enuahies de roseaux qui abitent des couuées de canards et
de poules d'eau.

. Des hérons en ont fait leurs lieux de pêche, matins et soirs, solitaires, ils trauersent
la aallée d'un haut uolrectiligne et majestueux.

. Un chemin de tene, moussu et caillouteux, setpmte le long de lbau et accueille les
amourewc qui puisent leur bonheur à la sérénité de Ia nature.

. Ce parcours champêtre est entraué de tronçons canalisés qui s'en uont charrier des
eaux, que I'on uoudrait pures, à la Seine qui les absorbe sans autre forme de procès.

. Insensible au temps, airsi ua la Bièure, et à refaire le chemin dans de si beauJc pag-
sages, ma mélancolie se fait plus douce, la riuière garde Ie souaenir de nos jours heu-
reux.



f86 Itlnacceptable !
L'A.S.M.V.P. a marqué son opposition
Elle a notamment :

et s'est engagée dans le refus du projet ETAT-COFIROUTE.

' participé régulièrement aux travaux du collectif " Pont-Colbert , et du Comité Elus-Associations ;
'.pris une part très active, avec la commune et ses partenaires locaux, à la phase d'enquête publique ; 3902 avis
défavorables ont été recueillis à Jouy sur les regisires d'enquête (D.U.P. bt p.OS.). L'e président est intervenu
lors de la réunion d'information au Palais des Côngrès de Versailies le 9 juin 199i
' co-signé le recours en cours d'instruction contre la concession donnée â Cofiroute, sans appel d'offres.

Le rapport d'enquête publique est maintenant publié. La déclaration d'utilité
publique est attendue.

Les conclusions de ce rapport sont inacceptables. Le projet demeure en t'état sous réserve
de quelques aménagements en "trompe-l'æil ,,. En particulier, le bouclage sur le site du pont-Colbert n'est pas
remis en question, ce qui entraîne toujours la disparition des pépinières ét de I'entreprise Allavoine ainsi qub È
destruction.d'une partie du bois des Metz. Le projet des élus "lle-de-France 2OCi0 D n'a même pas rètenu
I'attention des enquêteurs !

La très vive opposition de la population de Jouy et de.Vélizy a été relevée dans le rapport mais n'a pas été prise
en considération. une fois de plus, nous n'avons pas été entehdus. La commission O'eniuOte fait * Fi , de la volonté
des habitants et de leurs représentants.

Ceci est une atteinte manifeste à la démocratie. L'A.S.M.V.P avec I'ensemble des associations concer-
nées et des élus réaffirme son opposition absolue à I'ensemble du projet Etat-Cofiroute.

Elle s'opposera à la Déclaration d'Utilité Publique et invite à riposrer sous toutes formes appro-
priées. La population doit demeurer mobilisée contre ce projet.

possible ce demier type d'information en y associant des documents
afin que vous puissiez mieux appréhender ces lieux au milieu
desquels vous vivez et qu'ensemble nous visiterons.
Par le biais de deu extraits de pensées d'hommes ayant vécu dans
notre région et aimé celle-ci, nous voulons vous faire ressentjr
le sens de notre engagêment.

Victor Hugo vécut des heures heureuses avec Juliette Drouet
dans notre vallée, et le souvenir des promenades qu'il avait faites
avec Juliette entre 1834 et1835 dans ses bois lui inspira un mer-
veilleu:< poème << Tristesse d'Olympio ,, de 168 vers dont de nom-
breu extnits ont maintes fois été publiés dans les divers documents
sur Jouy-en-Josas et la vallée de la Bièvre, retrouvez-en quelques
strophes.,.

< D'autres uont maintenant pesser ou nous passâmes.
Nous U sommes t)enus, d'autres uont y uenir ;
et le songe qu'auait ébauché nos deux âmes
ils Ie continueront sens pouuoir Ie finir !
'.'On 

diles moi, rauiru, ruisseaux, treilles mûres
Rameaux chargb de nids, grottes, forêts, buissons,
est-ce que uous ferez pour d'autres uos murmures ?
est-ce que uous direz à d'autres uos charuons ?
'o' 

oieu nous prête un moment les pr(8 et les fontaines
les grands bois frissonnants, Ies rocs profonds et sourds
et les cieux azurt* et les lacs et les plaines,
pour y mettre nos cæurs, nos rêues, nos a,mottrs... >

... Méditons sur ces vers qui glorifient la beauté de la nature qui
nous entoure, mais qui nous rappellent aussi que cette dernière
ne nous appartient pas !!!

Plus près de nous, mais voilà déjà 20 ans, pragmatiques et
perspicaces étaient les réflexions faites par Jacques Toutain, alors
maire de Jouy-en-Josas, dans un éditorial du bulletin muni-
cipal, en 1975. Relisez ces extraits.

o... A I'intérieur des sociétés occidentales, Ie capitalisme d'inflation,
forme demière du régime économique et social, issue de Ia réuolution
industrielle du XIX' siècle, secrète aujourd'hui le chômage pour les
tt/"ts, Ia uiolertce et I'intolérance pour les autres, Ia pornographie et Ie re-
fus des disciplines collectiues pour tous. Au train où uont les choses, on
peut légitimement craindre que Ia lassitude et Ie découragement des hon-
nêtes gens n'atteignent de telles proportions qu'ils ne frnissent par les
jeter dans les bras du premier dictateur uetuu, général chamané ou tri-
bun démagogue et retors...
o Deurons nous rester les bras croisés deuant Ia double menace du to-
talitarisme extérieur et du pounissemertt par I'intérieur de nos sociéttis
libérales ?
Il æt temps que se comptutt, se regroupertt et s'organisertt ceuJc qui sont
rrbolus, pour ewc et leurs utfants, à resister à cette double agression.
o Au niueau modeste qui est le nôtre, celui de Ia commune, notts deuoru
refuser tous les instruments de Ia décadence et du déséguilibre social -
hab i t at conc ent rat ionnaire, ané ant issemertt de ia natrtre, ertuahissement
du béton, publicité obsessionnelle, étalage de Ia uiolence, compla,ces com-
merciaux démesurés, dépersonnalisation des rapports humairts - nous
deuorzs donc dire non à tout ce progrès de pacotille et sauuegarder ja-
Iousement notre enuironnement. Il faut dont défendre notre uillage et
nos forêts, tisser sens cesse entre nous de nouueauJc liens d'amitié... ,
Réflexion : que rajouter à ces propos, si ce n'est que ces quelques
lignes écrites, il y a déjà 20 ans par Jacques Toutain, nous pa-
raissent, hélas ! bien d'actualité aujourd'hui!!! Le béton et ses
conséquences sont à nos portes, autoroute A86 et diverses bre-
telles probables, mégapole de Saint-Quentin, technopole de
Palaiseau, aménagement du plateau de saclay, etc.
En ce qui la concerne, I'A.S.M.V.P. y trouve beaucoup de sujets
de réflexion, et sans prétendre vouloir prendre à notre comp-
te tous les problèmes posés par la civilisation, nous vous rap-
pelons qu'à IA.S.M.V.P. nous ne sommes ni des Agents Salissants
Ittéthodiquement les Valeurs du Progrès ni des Apotres Sollicitant
le ltaintien des Vérités du hssé mais tout simplement des Adultes
Souhaitant la llise en marche d'un Vrai Progrès fusurant
Simultanément la llise en Valeur de notre htrimoine.



Le Plateau de Saclay

Le dimanche 18 septembre 1994 à t h., au
départ de la gare de Jouy de nombreux
Jomciens se sont rassemblésafin de découwir
le plateau de Saclay sous tous ses aspects.
Au proglramme : I'histoire, I'environne-
ment, I'agriculture, I'urbanisme et bien
sûr le plaisir de passer une journée de dé-
tente riche en découvertes.
Dès le départ chacun était muni de sa car-
te détaillée, fléchée et renseignée afin de dé-

couvrir au cours des 3 grandes étapes de la
journée les 47 < points d'intérêts > retenus
qui permettront de se faire une idée plus pré-

cise du patrimoine qu'il faut essayer au-
jourd'hui de préserver.
Le principe du parcours était basé sur I'es-
prit < c'est près de chez vous, mais le saviez-

vous ? >>

Parmi les 47 points d'intérêts retenus, sa-

viez-vous :

r que Runglis II existe aux Loges-en,Josas
pour le malheur des riverains réveillés
dans ce secteur très tôt le matin.
. Que le monument Jean Hyacinthe Casale

à Buc (en haut des fucades) rappelle les dé-

buts de I'aviation dans notre région avec
Blériot à Buc, Farman à Toussusle-Noble
et bien sûr Villacoublay.
r qu'une partie de la Marine Nationale sta-
tionne à Toussus-le-Noble
r que Châteaufort présente tous les ans un
spectacle retraçant I'histoire du village et
ceci avec la participation essentielle des

habitants (800 figurants)
. que le technopole de Saclay rassemble dé-
jà I'I.U.T., Supelec, Thomson, le CEA et
Polytechnique (avec un peu de chance on
peut apercevoir dans le domaine de poly-
technique un troupeau de mouflons (ce

qui est sans doute < hypothèse personnel-
le > un rappel du bicorne)
. qu'il existe un mini zoo dans I'enceinte
du CEA
r qu'en haut de la côte de Châteaufort
existe un monument qui retrace les gnndes

victoires de Jacques Anquetil (un premier
monument, une sculpture représentant le
coureur dans une position très aérodyna-
mique, a malheureusement été dérobé...)
. que le Syndicat d'Aménagement de la
Ville Nouvelle de St-Quentin a ses bureaux
de réflexion darx laferme de Buloyerau dnr-
me très rustique et éloignée de toute civi-
lisation rappelant celle que ce syndicat
semble vouloir préconiser
. que læ services techniques de Renaultvont
regrouper environ 5000 emplois sur
Guyancourt
r que.,., etc.

Au cours de la journée les participants ont
eu la chance de découvrir le village de

Saclay à bord d'un petit train avant de se

regrouper au Domaine de la Solitude pour
le pique-nique. Cet endroit calme, tenu
par les petites sæurs de I'Assomption, fût

I'occasion pour chacun de retrouver les
plaisirs de partager un repas à I'ombre
d'un hêtre pourpre séculaire, de toute
beauté.
La marche < facultative > proposée à I'issue
de ce repas rassembla tous les participants
et permit de faire découvrir la vallée de la
Mérantaise qui reste à découvrir, pour son
charme, son aspect singulier et son calme
à quelques kilomètres de Paris.
L'ensemble de ces 47 étapes plus ou moins
contradictoires, quant à la cohabitation
du passé, du futur et bien sûr du présent,
a été clôturé par la visite de I'Abbaye de

Vauhallan (près de la tour de Limon).
Iæ groupe s'est séparé à 17 h. après une jour-
née bien remplie en espérant que IA.S.M.V.P.

organise en 1995 d'autres sorties à thèmes.

I'INRA

Lors d'une visite de I'INRA-JOUY le 13 dé-
cembre 1994, M* Cauvin, responsable de

la Communication du Centre de Jouy,
nous a présenté llhistoire de I'Institut
National de la Recherche Agronomique en
France et ses activités actuelles. Elle nous
a entraînés dans différents laboratoires de

recherches. Dans le nouveau bâtiment de

biotechnologie nous avons visité :

o une collection de souris élevées sous
bulles stériles pouvant ensuite être utilisées
dans des expériences de digestion,
. un bloc opératoire où un porc (anesthé-

sié bien sûr !) permettait à une équipe de

chirurgiens de se familiariser avec le fonc-
tionnement de nouveaux moyens d'obser-
vation.
Nous avons pu voir ensuite le bâtiment
de pisciculture où, grâce à un responsable
du laboratoire, nous n'ignorons plus rien
sur les truites et les saumons d'élevage
!...Enfin on nous a expliqué à,, la Recherche
Laitière > comment on goûtait les fro-
mages. C'est aussi compliqué que le vin !

Merci à I'INRA pour cette passionnante
visite

Les rhododendrons
dans le Parc dtH.E.C.

Toujours soucieuse de montrer aux habi-
tants de Jouy-en-Josas des lietx dont on par-

le mais souvent peu connus, I'A.S.M.V.P. a

organisé,,|e 7 mai, une visite dans le parc
d'H.E.C.
De nombreuses personnes intéressées par
le sujet, nous ont rejoints à I'hôtel Valbièwe,
M. Gulin, directeur administratif et ad-
joint au rnaire, nous a accueillis, tout en nous
offrant une sympathique collation.
Nous connaissons tous de réputation cet-
te prestigieuse école française" Dans un
amphith êâtr e, une proj ection de diapositives

nous fut présentée par M. Gulin, résumant
ainsi les principales étapes de cette école,
de sa création à nos jours... Après nous avoir
montré les différentes insballations du cam-
pus HEC, il nous quitta pour laisser à M.
Novello le soin de nous faire visiter le parc
créé par un membre de la famille Mallet au
siècle dernier. Nous avions déjà rencontré
notre guide de I'Office National des Forêts
responsable, du district forestier, lors de detx
promenades le long de la Bièvre et dans le

bois des Metz.
Tout en descendant vers le petit lac, il
nous présenta le programme de rélubilitation
du parc HEC, confié depuis peu à I'O.N.F.
qui en assure I'entretien. La dernière for-
te tempête a détruit une partie des espèces

rares et plus que centenaires. Des variétés,
autres que celles colrlmunes dans la région
y furent apportées en grand nombre.
Les rhododendrons étaient au ren dez-
vous... mais les fleurs n'étaient pas encore
épanouies... Si nous avons l'habitude d'ad-
mirer de belles variétés dans les jardins
de Jouy, il est toujours impressionnant de

les voir < à l'état sauvage > dans les bois.
Ensuit€, M. Novello nous a détaillé le pro-
gramme des travaux d'enlèvement des

arbres morts et celui du repeuplement à par-

tir d'espèces différentes et peu cornmunes.
Cette visite agréable et instructive fut très
appréciée et c'est avec re$ret de ne pas en
apprendre davantage que I'on s'est séparé...

I- -r--r-rr-'' --IIIIII---I
BULLETIN D'ADHÉSIOT.T I

à retourner à : A.S.M.V.P. 10 rue Dallery 78350 Jouy-en-Josas I

Nom, Prénom

Profession

Adresse

TéI.

adhère à I'A.S.M.V.P. en tant que membre *:

et verse la cotisation annuelle de pour l'année 1995
(chèque à I'ordre de A.S.M.V.P.)

. Membre actif . ...60 F signature

Membre bienfaiteur..........1 50 F
Dons

Association pour la Sauvegarde
et la Mise en Valeur du Patrimoine d'intérêt Communal de Jouy-en-Josas
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