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Je suis en colère

par Jean-Pierre Julien

Comme un venin qui coule dons /es

veines, les outomobiles envohissent
lo vqllée, la poralysant choque lour
un peu plus.

Les nombreux proiefs ouforoutiers
prévoyont iusqu'à onze points de
troversée vont, s'ils se réolisent,
omener lo disparttion de nos verfs

poysoges où lo couche de pollution
sera oussi présenfe que sur Poris.

Esf-ce celo que nous voulons ?

Lo moscorode du clossement de lo
vollée touiours < en insfonce >)

est de plus en plus évidente. les
diverses enquêles
publique >> ne sonl que de lo poudre
oux yeux, ogrémentée de
magnifiques perspectives et vues
axonométriques en couleurs tendont
ô nous foire prendre des yessies

pour des lonlernes .Le plateou de
Soclay urbonisé, la vallée défigurée
et condomnée, loissent totalement
indifférenfs les pouvoirs publics,
nous ne sourions l'occepter !

Nous avons la chonce d'être, à l5
minutes de Paris, dons une région
encore verte où lo nature reste
omniprésente ; alors orrêtons le
massaère, ie suis certain que mo
colère est Io vôIre.

Avec
plrimoine )> nous résisterons ef nous

uftliserons lous les moyens possibles,
dons Ie cadre de la légolité, afin
de conserver ce poumon vert
indtspensoble à Ia régîon porisienne.

Editorial
par Bernadette Weber,
Président de I'A.S.M.V.P.

f, n 1999, |'A.S.M.V.P. entre
I-dons so 

.|0" 
onnée. Au fil du

temps, nous nous sommes operçus
que le sigle est souvent mol
compris, trop long. A l'occosion
de cet onniversoire nous nous
proposons de fqire évoluer le
nom de l'ossociotion. Notre
recherche nous o foit remonter
à so créotion.

Lo lutte contre le proiet de
construction dqns le domoine
Posteur, otteinte ou potrimoine
de Jouy, o été en l9B9 lo botoille
qui o foit éclore |'A.S.M.V.P. Son
obiectif est depuis ce iour lo
Souvegorde et lo Mise en Voleur
du Potrimoine de Jouy-en-Josos
et nos qctions sont tou iou rs
menées dons ce sens. Mois fqce

oux differents proiets
d'oménogements immobiliers et
routiers oux environs immédiots de

J o uy-e nJ osq s, n otre I u tte s'est
étendue à l'environnement. Notre
ombition est de nous opposer à
toute tentotive de modificotion
qui nuiroit ou entroînerqit un
dommoge irréporoble à notre
codre de vie. Celuici est ogressé
et de plus en plus menocé por
les proiets d'urbonisotion du
ploteou de Socloy, de boucloge
de lq A86, de déviotion de lo
RD 938.

Notre vocotion est de défendre
l'environnement et le Potrimoine
de Jouy, nous vous proposons
tout simplement : Jouy,
Envîronnement et Pstrîmoine,

Toute l'équipe de I'A.SM.V.P, vous présenfe ses meilleurs væux
pour 1999 el vous souhoite une bonne lecture de'Passerelle".

Ces petits chemins... qui sentent la noisette
Par Michèle Duval

f, n po rcou ro nt notre villoge, pou r nos octivités ou lo
l-plomenode, nous nous rendons compte que les noms ottribués
ou fil des ons, oux rues et voies de possoge sont, d'une port, ceux
que nous retrouvons dons toutes les outres communes de Fronce,
les ( historiques > et les ( littéroires D, d'outre port, ceux qui
roppellent le possé de Jouy, porce que des hommes et une seule
femme : Juliette Drouet, ont lqissé des troces.

Nous n'échoppons pos oux Hoche, Jeon Jourès, Jeon Moulin ou De
Goulle, Anotole Fronce ou Lomortine comme portout oilleurs, mois c'est
porce qu'ils ont vécu chez nous que nous ovons des rues Oberkompf,
Colmette ou Léon Blum...

ll y o bien sûr tout Ie vocqbuloire qui se ropporte à l'implontqtion de
lo monufocture des Toiles de Jouy, spéciolement ou Clos des Pépinières,
oux noms évocoteurs de << rrJe des Picofeuses , des Colorisfes ou des

Petit-Jouy - Lo Bièvre interdite lmprimeurs ou Bloc ,,



La déviation de Buc (RD 938)
Par Jean-Claude Deforse

Cru PRoJETS eul
SOULEVENÏ LA POLEMIQUE

< Borotro n'ouro iomois lo poix
sur le proiet de déviotion de lo RD

938 ; nous irons iusqu'ou bout >

offirment ouiourd'hui quotre os-

sociotions directement concer-
nées por le trocé, l'ACRO
(Associotion contre lo Rocode

des Loges-enJosos), l'ASMVP
(Associotion pour lo Souvegorde
et lo Mise en Vqleur du
Potrimoine d'intérêt communol
de Jouy-enJosos), les AVB (Les

Amis de lo Vollée de lo Bièvre) et

< Un Cop pour Jouy >>. Elles ont

décidé d'unir leurs octions pour
préporer s'il le fout une épreuve
de force. Elles engogeront dons
les iours qui viennent une nouvelle

procédure ouprès du tribunol
odministrotif pour foire cosser
lo DUP prise por le Préfet en
.|988 

si celui-ci ne l'obroge pos

lui-même ovont le I 6 novembre

1998, comme elles le lui ont de-

mondé lLe Parisien du 9/l I /98J

EHsrmB[E, tEs AssocrATroNs

MAINTIENNENT LA PRESSION

( L'union foit lo force > et les
qssociotions de défense de l'en-

vironnement comptent bien, en os-

sociont leurs énergies, contre-
correr le proiet de déviotion de
lo RD 93 8 dont le proiet de
DUP dote d'octobre ,|988.

L'ACRO, les AVB, l'ASMVP et
( Un Cop pour Jouy ) sont
unonimes, lo déviotion de lo

Lo Bièvre ou Petit-Jouy - déc. 98

RD 938 serqit un ( désostre pour

l'un des plus beoux sites de lo

Vollée de lo Bièvre, un coin de
promenode où des centoines de
personnes se rendent choque
week-end>. Notre première oc-
tion o consisté à informer lo po-

pulotion des conséquences dro-
motiques d'un tel proiet, tont sur

le plon locol que le sur le plon rê
gionol explique Bernord Leubo,

président de l'ACRO:
Auiourd'hui nous voulons obtenir
l'obondon de ceTte déviotion
qui, de plus, vo à l'encontre du

clossement de lo vollée de lo
Bièvre octuellement en cours.

/No uvelles de Versoilles du
2s/t r /eB)
En cloir, toutes les ossociotions de
défense, dont I'ASMVP foit pqr-
tie, reiettent le proiet de lo dé-

viotion de Buc tRD 938) dons
l'étot octuel du proiet et molgré

les réserves expresses et les

recommondotions du commis-

soire Enquêteur qui sont :

les réserves :

- réolisotion de lo déviotion de
monière coniointe ovec les outres

proiets d'oménogement (élor-

gissement de lo RN 286 à 2 x 3
voies - m ise en service de lo
RD9là2x2voies),
- réexomen de l'oménogement
et du finoncement de lo longueur

couverte de lo déviotion,

- occeptotion por les outorités
locoles, les élus et le public, des

bossins de retenue en fond de
vollée {enquête d'utilité publique
DUP en cours).
les recommondotions :

- exomen d'une solution qlter-

notive à l'insertion directe dons
lq déviotion du trofic venont du

VC I por roccordement ou rond-
point du VC2,

- exomen d'une continuité de
circulotion dons les sens sud/nord
sur lo RD 446 por l'extérieur du

rond-point du Petit Jouy.

- créotion, dons lo vollée, ou
moins d'un possoge < qnimoux >

pouvont être oussi utilisé por les

piétons et cyclistes,

- mise en ploce de limitotions
roisonnobles pour les poids lourds

empruntont lo déviotion,

- porticipotion d'orchitectes ù

sensibilité u historique et poy-

sogère u dons le troitement es-

thétique des ouvroges d'ort et
des murs de soutènement.
Le clossement de lq Vqllee de lo
Bièvre est octuellement difficile,
en rqison des I I proiets de
troversée de lo vollée. D'où lo

nécessité de renforcer nos octions

et de nous mobiliser ovec un

obiectif unique : reieter le proiet
octuel et proposer d'o utres
solutions {connexions por le Hout-

Buc sur lo RD 9l et ensuite por
lo A86, por exemple).

- un outre problème d'environ-
nement pourroit se poser si le
proiet octuel est m is en
opplicotion : que fero-t-on des
150 000 m' de déblqis de lo
trouée ù trqvers le coteou des
Loges ? Certoins responsobles

du poiet souhoitent réportir tous

les déblois à trovers lo vollée
en formont un nouveou
vollonnement. Inodmissible Fourl,

un site qui doit être clossé ! \

- Le Conseil Régionol, sous lo -
pression des u Verts >>, inverse so

politique de finoncement routier
ou profit des tronsports en com-

mun et o refusé de voter les cré-

dits ( Le Conseil Régionol devoit
finoncer ce proiet à concurrence
de 50 %1. Seul le Conseil
Générol des Yvelines reste sur

ses positions. L'ACRO, por lo
voix de son président, onnonce
qu'elle mènero les octions
suivontes :

- oction iuridique ovec recours ou

conseil d'Etqt,
oction ouprès du Conseil

Générol,

- mobilisotion des hobitonts desl

Loges-enJosos, du ploteou iu\-,
Hout-Buc et de Jouy- enJosos,,

- d'outres proiets moins onéreux\
et plus progmotiques. \v/

UASMVP mènero ces octions
coniointement ovec les outres
qssociotions de défense dqns lq
mesure de ses moyens.

Ces petits chemins... (suite)

Mois ie voudrois terminer por
des endroits chormonts, que
certoins Jovociens ignorent sons

doute, où lo promenqde est

découverte et dont
choque nom, ù lui

seul, évoque lo

poésie et l'orig ine

chompêtre de notre

ioli villoge, loin des

problèmes de lo
ABô...

L'obrupt o chemrn

des Mobilleries >

vous mènero à lo << senfe de lo
Gorenne Sem ée > et vous
g rqvirez lo

Esco/iers , ou milieu des iordins.

Les chemins de lo ( Butte d

Guétin ), de (( la Bufte ô
DoineotJ ), t de lo ( senfe du
cofeou > de lo (( Butte au
Beurre > vous dépoyseront en

vous tronsportont iusqu'oux Metz

ovec un mognifique ponorqmo
à choque soison.

ll y o enfin lo ( senfe oux
Voches , / Celq oussi est
notre potrimoine.
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Plateau de Saclay.' quelques av&ncées
Par Chantal Le Blanc

Le Schémq Directeur
d'Urbqnisqtion du plotequ est
revu ù lo bqisse :

- les surfoces prévues pour
l'urbonisotion dons le schémo
précédent sont réduites de 250
hectores loissés à l'ogriculture,

- le développement urboin ne se

fero qu'à portir des villes ; on
évitero les implontotions iso-
Iées, qui créent un

effet de u mitoge u du poysoge.
,outefois les o méliorotions

-Japportées nous poroissent
touiours insuffisontes et les
surfoces ogricoles socrifiées à
l'urbonisotion, trop étendues...
De toute foçon lo réolisotion
de ce schémo directeur
demondero de longues
onnées... Nous ourons encore
lo possibilité de réogir. ll fout
rester très vigilonts.

Les qssociotions de Défense de
I'Environnement du Ploteou
(Yvelines et Esson ne réu n ies)

ont décidé de créer une
structure unique pour diologuer
ovec le District et coordonner les

propositions venont des diverses

communes du Ploteou. C'est
r'U.A.S.P.S. (Union des

.---,Associqtions pour lo
Souvegorde du Ploteou de
iocloy). [A.S.M.V.P. s'est bienvsûr rolliée à cette Union
d'Associotions et suit plus
po rticu lièrement certo ins
dossiers, en lio ison ovec le
district et les divers syndicots
intercommunoux. Trois centres
d'intérêts principoux font
qctuellement l'ob;et d'études
opprofondies : les tronsports
en commun, les circulotions
dites ( douces > {piétons,
cyclistes), l'ossoinissement des

rigoles.

Tronsport en commun
Un progromme d'octions o été

élqboré por le D.|.P.S. (district du

Ploteou de Socloy) . ll com-
prendroit lo mise en ploce
ropide d'un comité locol des
tronsports réunissont à lo fois des

représentonts < officiels > et
des représentonts d'Associqtions
d'usogers. Ce comité souhoi-
teroit égolement discuter ovec
une structure représentotive de

l'ensemble des tronsporteurs
privés... Ce n'est pos pour de-

moin. Des lignes nouvelles se-

roient créées, en porticulier une

liqison : Ploteou de Socloy -

HEC - gore de Jouy ; lo lioison
Le Guichet - Ploteou du Moulon
- HEC qui seroit conventionnée
(réolisotion prévue : horizon
199e-2000).

Circulotions douces
ll s'ogit de fovoriser lo
circulotion des piétons et des
cyclistes en omélioront le réseou

octuel et de créer pou r lo
promenode ou lo rondonnée
des itinéro ires bo lisés
intéressonts ù découvrir. En foit
si on ovoit conservé en bon
étot le réseou de chemins et
de voies diverses qui y ovoit
été construit ou fil des ons, le
trovqil seroit minime. Mois ce
n'est pos le cos. Por exemple les

g ronds trovoux d' i nfrostructure
routière ou outoroutière se sont

peu soucié des sentiers qu'ils
ont coupés sons hésitotion ;

des ogriculteurs peu scrupuleux

productivité oblige - ont
lobouré sons complexe une
bonne portie des onciens
chemins ; et les municipolités,
sollicitées por d'outres priorités,

les ont souvent mol - voire pos
du tout - entretenus.
Le district se préoccupe donc
octuellement de ce problème
oinsi que l'U.A.S.P.S. Jusqu'à
présent, les propositions du
distr:ict poroissent très éloignées
des positions des Associotions.
Por exemple un proiet de
chemin ( TOUR DU PLATEAU u

o été étudié por le District. En

réolité il n'opporte rien de neuf

; le troiet proposé n'emprunte
que des chemins communoux,
tout à foit proticobles, et dont
l'entretien est normolement
ossuré por les services
techniques des communes.
UU.A.S.P.S. veut oller beoucoup
plus loin et réclome :

le mointien de tous les
chemins ruroux et vicinoux
(certoins chemins, importonts
pour un mqilloge correct, ont
déià disporu de l'inventoire
présenté),

- lo réolisotion d'un moilloge
cohérent ossu ro nt lo lio ison
entre les 14 communes du

district et notomment ovec les

Cenhes Universitoires, les Ecoles

et les gores,

- l'oménogement de lo sécurité

des morcheurs et des cyclistes
o ux points de troversée des
routes.
Por oilleurs, elle demonde de ne

pos se poloriser uniquement
sur lo circulotion de < loisirs >...

lo circulotion utilitoire (se rendre

à son lieu de trovoil, . ) doit
oussi être prise en compte.
D'outre port, lo u loi sur l'oir >>

imposont dons son orticle 20 de
<< mettre ou point des itinéroires
cyclobles... )), il fout profiter
de tous les oménogements -
en porticulier les nouveoux omê
nogements routiers - pour com-

pléter le réseou {chemins et
pistes cyclobles), et oinsi omé-
liorer le moilloge évoqué plus
hout.
L'U.A.S. P.S. effectue octuelle-
ment Ie recensement de tous
les chemins et pistes cyclobles
du ploteou et une oppréciotion
sur l'étot octuel de leur entretien.

L'A.S.M.V.P. pour so port est

chorgée du quort Nord/Ouest
du ploteou. Ce recensement ef-

fectué, l'U.A.S. P.S.étobliro une

proposition à discuter ovec le

District.

Assqinissement des rigoles
Un premier proiet de remise
en étqt des rigoles qui

récupéreroient les eoux de
droinoge du ploteou pour
olimenter le Chôteou de
Verso illes, en em pru nto nt en

porticulier l'oqueduc de Buc,

o été étqbli. Pour lo seule rigole
de Fovreuse {Est du ploteou}
son coÛt est très importont :

plus de 40 MF, essentiellement
à lo chorge des communes
intéressées... Les municipolités
ne sont pos du tout
enthousiqstes. Aucune décision
n'o encore été prise... Affoire
à suivre...

Et les g rq nds proiets
d'implontqtions scientifiques
ou industrielles ?

Pour le moment lo situotion
n'évolue guère. Aucune déci-
sion n'q encore été prise sur le
proiet ( SOLEIL u (occéléroteur
de porticules pour lo recherche),

et les chonces de Socloy po-
roissent ossez foibles, vu lo
concurrence nqtionole, voire
internqtionole et les hésitotions
politiques. Des études complé-
mentoires néonmoins sont en

cours... L'implontotion de
( MOTOROLA > en est touiours

ou stqde de proiet. Rien n'est dê
cidé pour le moment...

Pour 1999 nous trqvoillerons
en porfoite colloborqtion qvec

|'U.A.S.P.S. et vous informerons
du suivi des dossiers.

Elargissement de la RI/ 286
par Georges Coulliais

f . 2 novembre 1998 qvoit

hlieu à lo préfecture des

Yvelines, une réunion du Comité

de suivi des engogements de

l'Etot, pour l'élorgissement de lo

RN 286, du Pont-Colbert à l'Epi

d'Or à Soint-Cyr, trovoux qui de-

vroient débuter d'ici quelques

mois {orrêté 164.98 DUEL).

(AS.M.V.P. foit porfie de ce comilé

de suivi qui o pour but de veiller

ou respect des engogements de

l'Etot et qui doit suivre lo mise

en æuvre iusqu'à lo mise en

service de lo RN 286 élorgie à
2 x 3 voies.

Lo première réunion o porté sur :

- lo présentotion du dossier des

engogements de l'Etot,

..lo présentotion du concours

poysoger/

- le point d'ovoncement des

études.

Les points sur lesquels nous por-

lerons plus porticulièrement noïre
qtfention seront dons les engo-

gements de portée générole et

locqle :

- lo quolité de vie,

- le bruit et les protections contre

celuici (quortier du Pont-Colbert),

- le fronchissement dons les bois

des Gonords ,

- le mointien et l'oméliorotion de

lo piste cycloble.
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Sorties tt découvertes ))
\
o frovers un thème

/ près le Ploteou de Socloy et ses rigoles,
llsuiet troité ou cours d'une sortie effectuée
pendont l'été 1997 , nous nous sommes retrouvés

le 17 moi l99B pour une promenode
découverte des sources de lo Bièvre, du villoge
de Bouviers, de l'étong Renord et du porcours
Costor, ouvert depuis quelques onnées por
l'Office Notionol des Forêts.

Ce site ossez remorquoble reste protégé du
milieu urboin très proche. Son clossement, en

cours, oinsi que celui de lo vollée, nous rossurero

définitivement. Le pique-nique qui o clos cette
promenode o été comme d'hobitude un ogréoble
moment de conviviolité.

POUR 1999 RETENEZ 2 DATES :

Dimqnche 2l Mqrs : Psris sur Bièvre

Promenode à trovers le Xlll" orrondissement,
lieu de possoge de lo Bièvre ouiourd'hui disporu.

par Georges Coulliais

Nous qurons pour nous guider dons cette visite
une personne détochée por le Conseil
d'Arrondissement.

ll nous o semblé bon de rottocher le cours omont
de lo rivière que nous porcourons régulièrement,

à celui ovol qri foit l'obiet octuellement d'une
ottention porticulière en vue de so réhobilitotion.

Dimqnche l3 iuin 3 nous parlirons à Io
d&ouvefie d'une des réserues nqfurelles
du bossin Parîsien.

Les locs, morois et tourbières de Soint-Quentin
en Yvelines, porodoxe en milieu péri-urboin,
cette réserve o été créée por décret ministériel
du I4 mors I 986. Elle est gérée por le syndicot
mixte de Io bose de loisirs de Soint-Quentin en
Yvelines qui mettro un guide à notre disposition

{porticipotion oux frois : 35 F)

Enquête z Petit potrîmoine par chantal Le Blanc

Vous connoissez le < Grond Potrimoine > de Jouy-enJosos : les souvenirs d'Oberkompf,
de Victor Hugo, du Docteur Colmette...

Mois peutêtre existet-il près de chez vous des souvenirs du possé qui mériteroient d'êhe mieux
mis en voleur ? des bornes u fleur de lys >... un vieux lovoir...

Foilesle nous sovoir. Nous enireprenons une enquête sur le < Petit Potrimoine > de Jouy-
en-Josos

L'A.S.M.V.P. vous remercie d'ovonce

BUIIETIN D'ADHESION
à retourner à : A.S.M.V.P. 33, rue de Iq Libération 78350 Jouy-en-Josos

Nom, Prénom

Profession

Adresse

TéI.

odhère à |'A.S.M.V.P. en tont que membre *:

et verse lo cotisotion onnuelle de- pour
(chèque à l'ordre de A.S.M.V.P.)

l'qnnée 1999

Nos dispsrus
Angèle MOYE
Mqx FOUCHER
Mork JENNINGS
membres de notre ossociqtion
nous ont quittés en 

,|998.

Nous ossurons leur fomille de
notre profonde sympothie

Signoture

f il *Membre oclil .. 75 F Membre bienfoiteur..................180 F

\t Coup|e..........130F Couplebienfoifeur....................230F
À Fomille ........... I 80 F Fomille bienfoitrice ...................280 F

010_----___
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