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En ce début d'onnée 2004, notre ossociotion entre dons so l5e onnée
nous vous proposons des visites et sorties dons les environs de lo vollée;

d'existence. Depuis so créotion,
nous bolisons les circuits de pro-

menode sur le territoire de Jouy.

En 2003, l'urbonisotion du ploteou de Socloy et le risque de plus en
ogricoles ont été encore une de nos grondes préoccupotions.

plus pressont de mitoge des surfoces

Nous ovons oussi suivi l'ovqncée du iunnel à deux étoges bouclont l'A86 et dons lequel, entre outres, lo
sécurité nous o touiours poru insuffisonte. Nous venons d'opprendre lo décision de reiorder so mise en ser-
vice de trois ons. Lo roison évoquée est une demonde d'qméliorotion de lo sêcurité dons le tunnel.

Dons le codre du proiet de couverture de l'A86 sur lo portion qui sépore Jouy de Yêlizy, nous ovons
suivi ovec régulorité l'évolution de cet engogement de I'Etot.

Cette onnée notre ottention s'esi oussi portée sur l'oménogement de jouy. Pour lo première fois les osso-
ciotions de Jouy oyont l'environnement pour obiet ont trovoillé ensemble sur des proiets municipoux d'o-
ménogement du Centre ville. Elles ont écrit ô Modome le Mqire pour demonder une entrevue dons le but
de s'informer.

A ce iour oucune réponse ô cette demonde. Por contre les ouditeurs venus s'informer lors du conseil municipol
du 30 iuin dernier ont été convoqués ou commissoriqt de police suilre ô une plointe déposée por Modome le
Moire oprès réception d'une lettre ononyme.

Sur le document envoyé por lo Moirie, on opprend qu'il o été décidé d'engoger le processus de révision du
plon d'urbonisme de lo commune. Cette procédure doit durer 2 ons et demi. Elle definit les orientotions :

o orientotions généroles d'oménogement et d'urbonisme retenues pour l'ensemble de lo commune.
r et s'il y o lieu, orientoïions d'oménogemeni relotives à tel quortier ou secteur ô mettre en voleur, rého-

biliter, restructurer ou oménoger.

Lo municipolité de Jouy se décide ovec retord à meltre en æuvre les dispositions législotives et règlemen-
toires. Qu'en est-il concrètement ? Lo concertotion qvec lo populotion doit dêfinir les orieniotions d'omé-
nogement ovont que lo municipolité n'odopte le PLU (Plon Locol d'Urbonisme).
Tous lrovoux el qmênqgemenfs prévus dqns le centre de Jouy doivent donc êlre
immédiatement et impérotivement stoppés dqns l'ottente de nouvelles orientotions
qui.sercnt éloborées en concertotion ovec lo populotion. 
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Toute I'êquipe de Jouy Envîronnemen] et Pqtrîmoine vous
présenle ses meilleurs væux pour 2OO4 e] vous souhaîte
une bonne lecture de "Pqsserelle"
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A Jowy, en concertation, préparons un cadre harmoniewx.



PADD 3

comment promouvoir un concept local
de développement durable ?

Le 13 décembre 2000, o été promulguée lo loi relotive ô lo Solidorité et ou Renouvellement Urboin dite loi SRU.

Cefie loi et les dispositions qui en découlent doit chonger profondément les règles du ieu en motière d'urbonisme.

Elle o en porticulier pour obiet de promouvoir une politique d'omênogement de l'espoce dons le respect de regles gorontes
d'un développement duroble en incitont les collectivités locoles ù exprimer plus cloirement leurs proiets de développement.

Pormi les nouvelles dispositions, l'un des volets concerne en porticulier le Plon Locol d'urbonisme (PLU) ovec son Proiet
d'Amênogement et de Développement Duroble de lo commune (PADD).

Pourquoi sommes'nous attenlifs oux décisions communales ocluelles qui anticîpent de foit fopplicatîon du PLlt dons
toutes ses dÎsposilions sons pour aulont en présenter I'impoct et lo cohérence avec le fulur PADD ?

Le concept de développement duroble consiste d'obord à regorder et ensuite ô orgoniser ou-delô des échéonces élec-
toroles nos modes de vies et ô troiter globolement tous les thèmes de nofre environnement.

Sons pour outont tous les oborder, il convient de les citer : l'eou,l'oir ,le sol, l'économie, l'emploi, l'urbonisotiôn, le
sociol, les tronsports... et porvoie de conséquences toutes les formes de pollutions générées por l'octivité humoine.

Les récenles critiques formulées por toutes les ossociotions présentes sur lo commune qui se prâtccupent des questions environ-
nemenloles oinsi que les oclions de sensibilisotion démontrent d l'êvidence l'inlérêt que portent les Jovociens sur tous ces suiets.

Pour engoger le débot citoyen, nous proposons en tont qu'octeur de lo société civile que puissent s'exprimer les
réflexions de tous et de chocun dons le respect de lo démocrotie porticipotive.

Nous proposons que les études en cours, préolobles ô l'odoption du PLU octuellement menées por le sous troitont de lo
municipolité puissent dresser un inventoire exhoustif des zones urboines, des zones noturelles ô préserver, oinsi que des
surfoces foncières opportenont oux collectivités locqles et directement ou indirectement à l'Etot (INRA, SNCF...).

Préserver et embellir lo commune, titre d'un récent orticle dons le bulletin municipol, est une préoccupotion louoble et
ou demeuroni non contesloble.

Fout-il cependont pour convoincre, officher des ombitions et ne pos se limiter ô de simples dessins d'écoliers et à un
u cohier de contribution >> lout en promettoni une concerlotion future.

Pour ce foire, nous proposons ô lo municipolité d'odopter lo chorte de concerfotion éloborée en I 996 sous l'égide du minis-
tère de l'environnemenfl'), qui engoge toutes les porfies à en respecter les principes dons un esprit d'ouve*ure et d'écoute.

ll fout que lo municipolité informe les hobitonts sur les nouvelles dispositions législotives et réglementoires, ovont d'en-
goger des proiets en orgonisont des réunions de quortier et en veillont à ce que les proiets présentés soient cohérents et
en conformifé ovec le plon d'oménogemenf de lo communoutê de commune(2).

Le Syndicot Inlercommunol pour l'Aménogement de lo Vqllée de lo Bièvre (SIAVB) dons so revue ( LA BIEVRE 2OO2-
2003 ) oborde des questions d'octuolité sur lo rivière et son oménogement futur et s'intéresse ô lo lutte contre les inon-
dotions, suiet sensible oux conséquences porfois cotostrophiques.

Fout-il dresser un conslot d'insoucionce de lo port de lo municipolité qui ne propose oucune mesure pour voloriser lo
Bièvre dons so troversée de lo commune, de même que l'obsence de proposition pour so..réouverture dons le codre du
proiet de constructions et de réoménogemenl urboin ploce de lo Morne.

Plus préoccupont, esl le monque d'oction de sensibilisotion sur les risques d'inondoiions et de débordement de lq Bièvre.

Ce risque, lié ô diverses couses, telles l'imperméobilisotion du bossin versont, esl oggrové por un chongement du régime
des précipitotions constotées duront les dernières onnées et dont l'une des hypothèses est étudiée por l", spéciolistes en
relotion ovec les chongements climotiques constotês ô l'échelle de notre ptonète.

Foce qux conséquences prévisibles, il est de lo responsobilitê des pouvoirs publics d'ogir.
Encore fout-il que cette oction soit reloyée sur notre commune por l'éloborotion d'un plon de prévention des risques, lo
publicotion des cortes topogrophiques ovec courbes de niveou indiquont les risques suivont diverses simulotions.

Enfin que toutes les hobitotions exposées fossent l'obiet d'êquipements collectifs sons négliger d'onnexer oux permis de
construire les documents techniques correspondonts à ce type de risque.

('l ) www.oreneidf.org/territoires/chorte.html 
Daniel vERMEIRE

(2) hnp://wwwmoirie-versoilles.frltextimg.php?id=l 46&pg=l 0d



lette onnée encore, les
lLu sorties que nous vous
ovons proposêes ont été
oppréciées de tous tont por
le choix des lieux que por lo
diversité des thèmes obor-
des.

Nous ovons visité le CEA
de Socloy, le 26 février, en
commençont por un exposé
detoille sur les octivités du
Centre et porticulièrement
les précoutions prises pour
éviter tous dongers dus ù lo
rqdiooctivité. Nous, les rive-
roins, sommes porticulière-
ment intéressés... et rossurés
por les mesures de sécurité
qui nous sont décrites.
Ensuite, équipés d'une tenue

spéciole, nous possons
devont lo plus gronde pile-
piscine du monde, l" réoc-
teur OSIRIS où sont foites
des expériences de dasinté-
grotion ( ù cæur ouvert >>.

Enfin, nous visitons un
outre site, TAMARIS, qui
onolyse l'influence des séis-
mes sur les constructions et
les éq u ipemenfs. Ces
contocts ovec Iq science,
présente et future, sont frès
en rich issonts.

Nous chongeons totqle-
ment d'époque, le 22 iuin,( ô lo recherche des che-
mins de Louis XIV > ou
Grond Trionon. Nous por-
courons les iordins et les

ollées de ce décor mogni-
fique dessiné entre outre
por le Nôtre et plus tord por
Monsorf, occompognés
d'u n com mentq ire très
détoille et onecdotique.

Nous term inons en
beouté, le 28 septembre, ou
domoine de Soint Jeon de
Beouregord. Lo visite du
potoger ( ô lo fronçoise >>

créé ou milieu du Xvllème
nous foit découvrir, grôce ô
lo possion de so proprié-
toire, ce domoine du beou
et de l'insolite. Celo vo des
fruits et légumes oubliés oux
plontes oromotiques et des
serres ô roisins de toble oux
porterres de fleurs de collec-

tion rores. forchitecture du
pigeonnier oux 4500 bou-
lins est spectoculoire.
[intérieur du chôteou meu-
bla et hobite, gui o conservé
intoct son environnement
d'épogUe, nous sédu it
outont que l'opulence du
potoger.

Alors... Rendez-vous en

2004 !

Nous vous préporons
d'outres belles sorties !

Michèle DUVAL
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Domaine de Beauregard : les visiteurs très attentifs.

entretien constructif, les représentonts
de lq DDE. Nous ovons foit un point
ou suiet de lo couverture de l'A 86 à
houteur de Jouy Vé|iry. Lo couverture
mixte est odoptée ; elle n'entroîne
oucune expropriotion des riveroins
de lo rue Jeon Boptiste Huet. Lo pro-
tection ontibruit càmplémentoire' des
hobitonts des Metz, de Io sortie de lo
couverture à l'échongeur de Yêliry
por des constructions Ë, une butt" dâ
terre, est touiours ô l'ordre du iour.
Le possoge piéton permettqnt de
reioindre Vél iry restero souterroin.

ous ovons renconlrê, comme
choque onnée, ou cours d'un

Une enquête publique ouro lieu ô lo
fin de l'onnée 2004,les trovoux ou
Pont Colbert devrqient commencer
en 2005 et lo mise en service est
prévue pour 2409. Nous ovons
convenu ovec le service de lo DDE
de reprendre contoct ou cours du
printemps,_ nous ne monquerons pos
de vous informer de l'é,rolution de ce
dossier.

tl u niveou du Pont Colbert, tout est

/1 prêt pour recevoir le tunnelier qui
orrive en pièces detochées en prove-
nonce de Voucresson. ll sero remonté
ou printemps et le creusement devroit
commencer couron t 2004.

Les échéonces sont ô nouveou retor-
dées. En effet, pour des roisons de
sécurité dons le tunnel, principole-
ment une obligotion d'qugmenter le
nombre d'"r.Ëtiers de Ë.orrr, lq
mise en service du tronçon Rueil-
Vqucrçsson ne sero effective que
dons trois ons. fouverture de lo por-
tion Pont Colbert - outoroute A13 ô
lq circulotion est, de ce foit, repous-
sée ô 2009.

| 9 réunion qui regroupero les dif-
h lêrentes porties concernées por
les nuisonces oériennes provoquées
por l'oérodrome m ilito ire de
Villocoubloy doit être progrommée
en Jonvier ou Février 2004.
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. Discussîons aulour du Schêma Dîrec|a'ur de Ia Rêgion IIe de France ISDRIF)

Ce schémo directeur dote de 1994 et près de dix ons oprès so mise en opplicotion, un bilon
des réolisotions sur le ploteou de Socloy o été effectué à lo fois por l'l.A.U.R.l.F. (l'lnstitut

d'Aménogement et d'Urbonisme de lo Région lle de Fronce) et por les ossociotions (dont J.E.P.)

rossemblées dons l'U.A.S.P.S. Ce bilon onolysé dons une réunion entre |'U.A.S.P.S. et le prêsi-
dent de lo Région lle de Fronce, Monsieur HUCHON, est Très sêvère :

- Les obiectifs retenus sont très loin d'être otteints (tronsport, protection des circulotions << dou-
ces >, grignotoge et déstobilisotion de lo ceinture verte, etc...),

- Ce schémo directeur est incomplet (en porticulier sur l'hydroulique),
- On note une incohérence entre les plons d'oménogement : le Schémo Directeur du Ploteou de

Socloy n'est pos compotible ovec le SDRIF,

- Loisser-oller dqns les permis de constr:uire, occordés à des sociétés en controdiction ovec les

plons d'urbonisme opprouvês.

Dons ces conditions, lo Région ef les Associotions estiment nécessoire une complète refonte du
Schémo directeur. Ce trovoil commencero dès 2004, et lo Région o promis une ( concertqtion
véritoble de tous les portenoires de l'oménogement > et < doit trouver le moyen d'intéresser et
d'entendre lo populotion de lo Région >.

o Urbanisation du plateav de Saclay. Où en est-on ?

- Donone-Vitopole est terminé. Mois si lo réolisotion orchitecturole est intéressonte, on o deta-
rioré l'environnement {construction sur le cqnol qui doit prolonger le plon d'eou de l'Ecole
polytechnique, suppression portielle du GR de poys de lo ceinture verte d'lle de Fronce ....),

- Le proiet << Synchrotron Soleil >> est en trovoux,
- Le groupe Tholès (uniquement < développement et recherches >) s'instolle dons l'enceinle de

l'Ecole polytechnique).|IONERA de Meudon, l'lnstitut d'Optique et l'ENSTA de Poris (Ecole

Notionqle des Techniques Avoncées) vont venir tout près de l'Ecole polytechnique à Poloiseou..
- Un couloir d'outobus vo être créé ; il porfiro de Mossy pour otteindre le Ploteou.

- Les ogriculteurs éprouvent des inquiétudes sur lo pérennité de leurs octivités en roison de lo
pression foncière qui s'exerce sur leurs domoines et de lo consommotion des espoces ogrico-
les ou profit de l'urbonisotion.

o Glue devient Iq Communautê d'Agglomêration du Plaleau de Saclay ?

Bièvres veuf reioindre << le grond Porc >> de Versoilles. Les Ulis, Gometz-le-Chotel, Villeiust et
Villebon vont rentrer dons lo Communouté d'Agglomérotion du Ploteou de Socloy. Verrières-le
Buisson et Antony n'ont pos encore foit leur choix.

Lo Communouté d'Agglomérotion du Ploteou de Socloy précise :

<< Lo quolilé de vie de notre lerriloire es|. nolre principole richesse. Si nous ovons conscience
que l'oménagemenl de zones dédiees doit permeltre d'apporter des servîces nouveoux à nos
populotions, nous réaffirmons nolre refus d'une urbonisalion mossive e] non-moîIrisêe du
plabau de Saclay. Nous mainliendrons 2000 hectares du Plateau en espoces ogricoles, ce
qui nous conduira à travailler avec cinq communes des Yvelines. >

Chantal LE BLANC

Nom

BUTLETIN D'ADNÊSOTI
J.E.P. 33, rue de lo Libérotion 78350 Jouy-en-Josos

Prénom

Profession

Adresse

Téléphone

odhère à J.E.P. en tont que membre* :

etverse|ocotisotiononnue||ed"-poUr|,onnée2004
(chèque ô l'ordre de J.E.P.) ô retourner chez Georges Coulliqis - 

.l0, 
rue Dollery à Jouy

* Membre qctif 14 €

Couple 25 €
Fomille 35 €

Signoture
Membre bienfqiteur . . 35 €

Couple bienfoiteur 43 €
Fomille bienfoitrice . .52 €
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