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/1 lort ne pouvons que nous féliciter des trovoux
I V récemment entrepris por le SIAVB sur lo com-
mune, pour dédoubler le résequ d'eoux usées et
contribuer oinsi à une politique plus respectueuse

de notre environnement du foit d'une diminution
relotive des reiets polluqnts dons lq Bièvre.

Un syndicot mixte d'étude et de progrommotion de
lo vollée de lo Bièvre

s'est constitué ou mois

de iuillet dernier à l'i-
nitiotive du Conseil
Rég iono I d'lle de
Fronce ofin de réunir
tou s les octeu rs

concernés por lo mise

en voleur et lo réou-

verture de lo rivière
qui o donné son nom

ô notre vollêe.

Cet orgo n isme o
pour mission d'élo-
borer u ne chq rte
orgonisont lo gestion
des eoux dons le

bossin de lo Bièvre :

moîtrise des eoux de
pluie, réouverture de
lo rivière et sq ges-
tion, développement
des milieux noturels,
mise en voleur du
potrimoine historique
et de l'urbonisme.

Nous relevons que
l'osso i n issement n'est
pos pris en compte
dons ses missions.

Mois plus inquiétont
est l'obsence ô lo

réu n ion constitutive
de ce syndicot mixte
de représentonts du déportement des Yvelines.

Cette obsence est elle une mqnifestotion du desinté-
rêt des élus du déportement, de notre commune et
de lo Communouté du Grond Porc à lo question
environnementole ?

Quelle est l'oction et les propositions des représen-
tonts de notre commune ou sein du SIAVB sur tou-
tes ces questions ?

Bien que le Président du SIAVB soit l'un des vices-

présidents de ce nouveou syndicot mixte o-t-il reçu

un mondot explicite pour foire voloir les proposi-
tions de notre collectivité locole ?

Beoucoup d" ques-
tions et de propb-
sitions que nous
souhoiterions pré-
senter ô lo munici-
polite dons le
codre de l'élobo-
rotion du plon
locol d'urbonisme
(PLU) et du proiet
d'oménogement
duroble de lo com-
mune (PADD).

Pormi nos proposi-
tions, lo porticipo-
tion octive à l'élq-
bo ro tio n de lo
chorte de gestion
des eo ux de lo
Bièvre sur le terri-
toire communol
ovec pour obiectif
de mettre en voleur
n otre rivi ère, d e

mener une étude
de foisobillte pour
so réouvertu re
comme I'ont déci-
dee des communes
proches comme
Verrières-le-Buisson
et Fresnes.

ll n'est pos trop
to rd, êh cette

période d'expression des væux, de sou ho iter
que tous les élus prêtent une ( oreille > plus
ottentive à nos propositions en 2005.

Daniel VERMEIRE
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Toute I'équipe de Jouy Environnemen] et Pqtrimoine yous
présente ses meîlleurs væux pour 2OOS ei vous souhqîte
une bonne lecture de "Pdsserelleo.

Photo:LéoneDenneville - "Unbras de Bièvre au square Srtrazinde Maraise"



TUNNETS DE |jA 86

e TUNNET EST Rueil + Al3 + Pont Collperf ô
I'ouest de l'A 86 reste touiours l'un des points

importonts de nos préoccupotions.

Le remontoge du tunnelier ou pont Colbert est terminé. Le

début du percement por cet occès devrqit commencer en

iuillet 2005 pour, nous dit-on, ossurer lo synchronisqtion
ovec le percement du puits de Virofloy.

Les dispositifs de sécurité très complexes qui semblent se

mettre en ploce n'ont pos pour outont résolu tous les pro-
blèmes.

En cos d'occident ovec incendie il foudro ( mettre en ploce
un système d'osservissement ropide > éloborer des
< séquences de désenfumoge préprogrommées )), prévoir
une << gestion osservie des rideoux d'oir > ossurer (( une
gestion correcte des vitesses omont et ovol >> choque solu-
tion constitue une couche d'électronique et d'informotique
supplémentoire, un étoge de plus à oiouter à l'usine à
go.z en devenir de ce lunnelo

En 2000 l' INERIS (lnstitut Notionol de l'Environnement
Industriel et des Risques) expert de l'Etqt écrit << qu'il esf
monfré que /es fumêes envohissenf ropidemenf l'avol sur
une longueur pouvanf oller lusqu'à I 800 mèfres ) pour un
petit tunnel d'environ l0 Km eI 2,55 mètres sous plofond il

est difficile de lui ottribuer comme en 19941" quolificotif de
proiet ( d'une innovotion de première grondeur >).

Le résultot de ce proiet u innovont >r est ô lo dimension des
imposses foites, performqnces, coûts et délqis se
sonf effondrés.
Les contribuobles et citoyens que nous sommes doivent se

demonder ce qui subsiste de << l'Utilite Publique > ottribuée
à ce proiet en 1995, olors qu'on ne sovoit pos où on olloit.

On ne le sqit fouiours pqs quiorrd'hui.
Ouverture du tronçon Al 3 + Pont Colbert : 2009.

[e TUNNET OUEST Rueil + Al2 à I'ouest de I'A86
Compfe rendu du Comité de suivi du
Ol |06/2004 sur I'A86 Ouesf < Cofiroute lsnce
ocfuellement les études du Tunnel Ouesf de foçon denillee
et conformémenf à la nouvelle réglemenfotion sur lo sécurité
dons /es ouvroges souterrains )), nous voici rqssurés,
(< ce fronçon sero bien réalisén conformémenf ou confrot de
conces sion. >> Pour Ie colendrier rien n'est encore fige. . .

oprès les outres sections de l'A86.

Nous n'qvons pqs fini de porler du bouclqge de
I'A86 à I'Ouest de Pqris.

Michel COURSON

On femet en

II MENAGEMENT DU
ATEAU : DE BoNNEs
MAUVAISES NOUVETLES

Mais

PLA.
ET DE

Bonne nouvelle d'qbord.
ll y a peu plus d'un on, l'l.A.U.R.l.F.
(lnstitut d'Aménogement et
d'Urbonisme de lo Région lle de
Fronce) rendqit public un ropport
sur l'exécution du Schémo Directeur
d'Aménogement et d'Urbonisme
opprouvé en 1994. Les conclusions
en étoient sévères : ce plon ovclit été
mol exécu tê ; ses hypothèses de tro-
voil sur l'ovenir de lq région, so

populotion, son octivité sont complè-
tement dépossées ouiourd'hui. En

conclusion, ce schémo directeur étoit
bon ù mettre à lo poubelle, et il fql-
loit, non pos seulement le réviser,
mois le refondre complètement. Lo

région o donc decida ceile refonte,
pour loquelle elle invite (c'est nou-
veou) les Associotions de défense de
l'environnement à porticiper ô l'élo-
borotion de ce nouveou schêmo
directeu r.

PTATEAU DE SACL/AY:
chantier le sché rrra directeur d'urbanisme. . .

en attendant, oû bétonne touiours I

Cette opérotion o été officiellement
loncée le 21 octobre dernier, et
l'U.A.S.P.S. (dont J.E.P. esr porrie
prenonte) vo trovoiller sur ce suiet.

Les mquvqises nouvelles
mqinfenqnt
C" qui est ennuyeux, c'est que fqnt
que ce futur schêmo directeur
n'qurq pqs été qpprouvé (et

sq préporqtion peut demonder
quelques onnées, vu l'ompleur de lo
tôche)... c'est touiours I'sncien
schémq qui foit force de loi et
ouiourd'hui on voit por exemple lo

commune de Poloiseou mettre en

enquête publique un P.L.U. (Plon

Locol d'Urbonisrne, qui remploce
l'oncien P.O.S.) pos du tout en hor-
monie ovec les hypothèses de trsvoil
du futur schémo directeur d'lle de
Fronce. Les Béfonneurs vonf se
dépêcher de bétonner et le cos
de Poloiseou n'est pos le seul.

Sur le ploteou, des entreprises conti-
nuent de s'instoller. Le Centre de
Recherche DANONE-VITAPOLE est
en pleine octivité ; en foce, lo cons-

truction des lqborotoires de THALES
(THOMSON) ovonce ropidement ;
d'outres orgonismes de recherches
sont prévus dons le même secteur,
près de l'Ecole Polytechnique. Le

proiet << Soleil >, ô Soint Aubin, sou-
lève des montognes de terre. Dons lo

portie Sud du ploteou, on construit
donc beoucoup.
Por contre, dons lo portie Nord
(celle qui est lo plus proche de
JOUY), les proiets ont plus de mol à
se concrétiser. Ainsi, sur Sacloy,
deux 

'opérotions n'ovoncent pos
conformément crux prévisions : un

complexe de bureoux devoit être
construit sur l'emplocement de l'on-
cienne ferme de Fovreuse, en foce
du C.E.Pr : plus de 24000 m' pré-
vus. Le permis de construire o été
occordé en mors 2003... et depuis,
rien. Le proiet de plus de deux cents
logements ou moisons individuelles,
derrière le Vol d'Albion, le long de
lo rigole, entre HEC et le complexe
sportif, o été révisé ô lo boisse...
Mois celo durero-t-il ?

Chantal LE BLANC



A BATONS ROMPUS
oLlL VIE A(IX METZ" à paftir de I93O

D'aPrès les souuenirs de Suzanne Guitet
a,uec le concours de Léone Denneuille

in reçut dei , 
iieunes filles molodes. ll fut instollé dons

îlu. de chongemenls dons le quortier depuis biontô1 soixonte quinze ons.Autrefois, lçs ieunes élèves qui hobitoienr les

Y,M.!= olloient en,closse dons les.g-91"X#j.r*tp #,J.ouy. Pour s'y rendre, _kffitldg!çpt ô pied,lo sente ô Guétin.
Celle-ci, porsemée de. pierres, etoit- 
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/ es de-ux sorties de cette onnée 2OO4 on| enchonté les nombreux porticiponts et, oulont ù
ÊMontfo* I'Amoury que dons le quortier de I'Opéro Bostille, nous ovons découvert les
richesses si voriées de notre poirimoine.
Le dimonche 9 moi, nous visitons le chôtequ de Groussoy ô I'entrée de Montfort
I'Amoury, clossé monument historique en I993 et ouvert ou publié depuis plus de 3 ons.

mSon.excentriquepropriétoirede1938ô197o,Chor|esdeBeisieguis'est|oisséinspirer
por les porcs du XVlllème siècle, les iordins onglo-chinois, les chôteoux suêdois. Dons un por. foytoger de plus ie trente
hectores, inondé de soleil, nous ollons de lo tente tortore (qui obrite 

,|0.000 
correoux de ôelft) or'poit polloiien, du tem-

ple d'Amour à lo pogode chinoise et bien d'outres "fobriques" plus surprenontes les unes que les bures. Un théôtre-bon-
bonnière, inouguré en 1957 por lo Comédie fronçoise (ieule po*ie iu chôteou que I'on peut visiter) termine lo décou-
verie de cet ensemble méconnu et exceplionnel.
Nous sommes nombreux, le l0 octobre, ô retrouver notre guide devoni I'Opêro Bostille pour porcourir lo promensde
plontée, sur le Viqduc des Arts. C'est I'oncien possoge du chemin de fer de Vincennes qui relioit io ploce de lo
Bostille ô lo Vorenne St Mour, ou bon vieux temps des premières mochines ô vopeur. Lo réhobilitot'ron en iordins, il y o une
dizoine d'onnées, nous permet de_ découvrir en hout des immeubles de I'ovenu" Dorr"rnil et outres pefitàs rues du I 2ème
orrondissemenl,.quelques merveilles orchitecturoles ignorées ou niveou du bitume. Nous n'irons pos ouiourd'hui ou bout
des 4,500 Km de promenode omênogée ou milieu dès cerisiers, des hoies de bombou, des buissons dà ,oses encore en
fleurs, de mossifs dêcorotifs voriés et colorés, de lovondes porfumées et de boncs qccueillonts. Nous revenons - hélos - ù
houteur des voitures pour longer cette portie de I'ovenue Ôoumesnil qui, ô I'origine, devoit être entièrement dédiée ô lo
créotion et ô I'ortisonot d'orl. Quelques luxueuses boutiques ottirent noire regârd mois nous regrettons dela le colme
chompêtre à 9,18 m qu dessus du bruit et de lo pollution.

Michèle DUVAL



A 86 I INFOS DERNIERES

ons le codre des rencontres régulières JEP/EDE, deux membres de notre ossociotion
ont été reçus le I er décembre por une responsobie de lo DDE.

Informotions et échonges ont portê sur notre préoccupotion essenlielle : lo protection pno-
nique de l'ensemble #s hobitonts du ploteou'des Meiz. Elle comprend troii volets complé-
mentoires
- Lg qyolité et l'efficocité de lo couverture de l'A 86 entre lo sortie du tunnel iusqu'à l'o-

plomb du rond point d'entrée des Metz.
- L'indispensoble brotection phonique complémentoire por un écron ontibruit efficoce entre
lo sortËÏlt]-o cbuverture dt l'échbngeur âe Vélizy.

- Lo pose d'un revêtemenf ontibruit su"r lo chousséé.
Voici ce que nous pouvons octuellement écrire

sur chocun de ces frois points :
- Couverlure : une présentotion du proiet définitif à là populotion por les services de lo
DDE doit se foire ou début de 2005. ll seio importont de voi.rs monifàster ô cette occosion
pour formule.r vgs questions, vos points de vue,'vos suggestions, vos critiques...
Les fovoux de chorissée Coiiroutà et lo construction dàIo couvérture DDË seront menés en
porollèle. Le démorroge est prévu en septembre 2005. Cette mise en chontier entroînero
deux conséquences sur notre environnement :

o le.possogé covolier déiô condomné sero.remplocé à lo fin des trovoux por une posse-
relle en 6out de couueiture (côté Pont Colbertl.

e l'octuel possoge souterroin permettonl de se rendre ù pied ô Vélizy sero détruit. Son
emplocement sero utilisé pour servir ou pqssoqe de'conolisotioni. Duront toute lo
peiiode des frovoux, pour bller a pied ô Vèlin1, iffoudro emprunter le pont de l'échon-
ôeur. Côté Yélizv, une posserelle emiombero lé route ofin de Ïociliter l'qccès ou quoriier
[lozort. Selon lci DDE,'lo distonce des Metz ou quortier Mozqrt sero ollongée de 300 m.
Un nouveou possoge souterroin, modernisé et sècurisé, en ligne droite, plis lorge,mieux
êcloiré sero construit por les soins de lo DDE. A l'issue des trovoux, il reliero à nouveou
les Metz ou quortier Mozorl.

- Prctecfion phonique complémentoire entre I'extrémité de lo couverture
et l'échqngeur (zone du Petit Robinson).

JEP foit de ce point so revendicotion essentielle depuis plusieurs onnées, ou cours des comi-
tês de suivi du proiet et réunions de toute noture où il o porticipé. ll s'qgit rien moins que
d'empêchgr les nuis,onces sonores provoquêes por l'A 86 de s'engouffrer sur le ploteou des
Metz por lo rue Colmette. Lo quolité de vie de ses hobitonts en dépend.
Actuellement lo municipolité de Jouy semble vouloir privilêgier lq construction d'immeubles
de bureoux le long de l'outoroute sur les terroins octuellement propriété de lo DDE. De tels
immeubles peuvent en effet constituer des écrons ontibruits. Leur construction seroit por
contre repoussée oprès lo fin de l'ensemble des trovoux. En foit rien n'est encore orrêté.
Nous invitons lo populotion ù foire port de ses prêoccupotions ô l'occosion de lo prochoine
consultotion ô loquelle elle sero conviée. [ossociotion continuero à être porticulièrement
vigilonte sur ce suiet.
- Le revêtement qntibruit de,lo chqussée
Voici égolement des qnnées que nous en foisons une revendicolion première. De nombreux
exemples prouvent l'efficocité d'une telle mesure. Lo DDE y semble fovoroble. Elle seroit en
pourporler ovec lo société Cofiroute à ce propos.
fensemble de ce dossier, comme vous le sovez, continuero à retenir
ottention iusqu'à son terme en 2009 et peut-être plus, pour lo meilleure
de notre environnement.

notre plus gronde
protection possible .

Bernadette WEBER

BUttETtN D'ADnÊSOtt
J.E.P. 33, rue de lo Libération 78350 Jouy-en-Josos

Nom Prénom

Profession

Adresse

Téléphone

odhère ô J.E.P. en tont que membre* :

etVerse|ocotisotiononnue||ede--poUr|,onnée2005
(chèque à l'ordre de J.E.P.) à retourner chez Georges Coulliois - 

,|0, 
rue Dollery à Jouy

* Membre octif ....1 4 €
Couple octif 25 €

Fomille octive . . 35 €
Membre bienfoiteur 35 €

Signafure

Couple bienfqiteu r. 43 €
Fomille bienfqitrice 52 €
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