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lettre ouverle ù Monsieur le Préfet des Yvelines

Monsieur le Préfet,
Jouy en Josos, le 1 0 ionvier 2007

fl nous poroît utile de vous odresser cette leilre ouverte ofin de vous foire port de nosf préoccupctions et de nos. inquiétudes oprès l'odoption du Plon Locol d'Urbonitr" J" io
commune de Jouy en Josos, le 26 iuin 2006.
Ce mode de communicotion ovec uous, dons le contexte polémique octuel entre lo municipolité
et les ossociotions iovociennes nous opporoît le plus odojra a ".l.Ul".iiit "rt".i"*i"i'Jion"soucr de, tronsporence du foit des diverses informotions controdicioires qui circulent sur lo
responsobilité des services de !!tgt, plocés sous votre outorité pour l'éloboàtion du plon de
Prévention des Risques {PpR).
S'ogissont du PPR (non opprouyé) àuvront lo commune de Jouy en Josos et plus générolement
l'ensemble des communes de lo vollée de lo Bièvre, vous coÉviendreo que lo iinolisorion et
llopprobotion de ce document nous poroît essentiel.
ce.plon définit;vement opprouvé (prévu por le lêgisloteur) détermine l,oménoqemenr du
lerriloire, lo réglementotion.de l'ocàupotion du sollplons lo.ou^ d'rrb"nltr",-i[âr" a"
cohérence territoriole ...),il doit de ce foit prendre en compte tous les risques noîrrels {orticle
L 121-10 du code de l'urbonisme),et pour ie qui concern" jouy * lo*r. ilrt poiti.riÊl"r"nt
le risque d'inondotion en centre ville.
Le PPR doit foire l'oblet d'ùne réelle concertotion et d'une consultofion des communes
concernées, d'une enquête d'utilité publique et oprès son odoption dêfinitive Àrre 

"À*^à ", 
pfU.

ll crée oinsi lo servitude d'utilité publique, son non-respect eit possible de poursuite iudicioire.Comment pouYez-vous expliquer à lo populotion el àux ossàciotions représentotives or. È,
terroins Résequ Ferré de Frqnce (RFFI déclorés dons votre .ourri"r. du 4 moi'2005
"...ch.omps d'expo.nsion. de crue, insconstruZtib/es" puissent deuenir. construcfible, opæs lo
supplique* de Modome le moire dons son courrier du' l4 iuin 2OO5 à votre odresse. ' 

-

Vous conviendrez ovec ngus gyg le retord de vos servicés dons l'élobo-fi;; J; ;" plon esf
regrettoble et généroteur de réàlles inquiétudes.
ll concerne directement lo protecfion des,biens et des personnes et ne permet pos en l'étot octuel
d'opprecier obiectivement'l'évolution el les modes dd protection J" 

'iott" "nuironn"r"nt 
et ce,

d'outont plus que les proiets_d'urbonisotion _en cours ou prévus por lo municipolité mois

;gS1"l""ll por 
,],". 

Schémo Direcreur de lo Région rie de Fronce (sDtitFl er por
l'opérotion d'lntérêf Nqfionql (OlN) ne peuvànt qu'omplifier nos inquiétudes Lr celles
o une gronde porfle de lo populotion.
Nous souhoilons une réponse ropide de votre,port sur ces différents poinrs oinsi que sur le
processus de concerlotion mis en ploce pour l,élàborotion du ppR.
Recevez, Monsieur le Préfet, nos tiès rejpeclueuses solutotions.

Copie ô Modome le moire
de Jouy en Josos

Bernodette Weber
Présidente de Jouy Environnement et Potrimoine

(*) "Il m'est totalement impossible de retirer ce projet sous peine d'ête considérée comme une élue incapable et ne
sachant pas traitrer ses dossiers.,.. Vis-i-vt1 dL RFI je ne peux accepter d'être ainsi déconsidérée, pou, i": p,oidrri ,idi"u-
Iisée.. C'estpourquoi,ievousdemandededéclarercestàrrainscoistructibles...parcequejeneieuxpasperdrelaface."

(cette lettre est référencée dans le rapport d'enquête du commissaire enquêteur page 24/288 comme etant une annexe au chapitre 1.5.c)

Toute I'êquipe de Jouy Envîronnemeni et pqtrimoine vous
prêsenle se_s meîlleuis væux pour 2oo7 e] vous souhclite
une bonne lecture de "Pqsser.eile'r.



yrrovins, dont lo Foire
J- commerciole fut une
des plus importontes
d'Europe ou Moyen-
Agu, restero le fleuron
de nos sorties en 2006.

Le 21 moi ovec notre guide hobituelle (et son
érudition), nous ovons orpenté les rues typiques de
lo Ville Houte, qncienne cité féodole, qui o conservé
une impressionnonte enceinte de remports du
Xllème siècle. Les vestiges de cette gronde époque
qbondent : Tour de Cêsor, Gronge oux dîmes, lo
ploce du ChôteGt so moison oux 4 pigr.*, lo
Collégiole Soint-Quirioce édifiAe ou Xllème siècle
mois iorois ochevée ù csuse de difficultés
finoncières (Jeonne d'Arc y seroit venue en 1429ll .

Après un pique-nique un peu frois, nous ovons
découvert, sous I'Hôtel-Dieu, une petite portie des
souterroins crux mystérieux groffitis. Ce sont d'on-
ciennes corrières dont lo terre ô foulon étoit utilisée
pour le fouloge des drops : I'industrie dropière de
Provins étoit prospère ou Moyen-Age. Ces
kilomètres de goleries et ces coves voûtées servirent
d'entrepôts duront les foires de Chompogne du
Xlllème Siècle, d" refuge et cochette duront les

guerres et Ies persécutions religieuses et même de
cqves ô vin.

Lo visite du iordin Gqrnier (rn riche bienfoiteur, ou
XIXème siècle) outour d'une moiestueuse villo, oux
orbres mognifiques et porterres fleuris termine cette
découverte d'une ville médiévole merveilleusement
préservée et inscrite ou Potrimoine mondiol de
I'humqnité por I'UNESCO, ên décembre 200.| .

Le l5 octobre, c'est lo visite guidée du Jordîn des
Plonles et du quortier Soint-Michel qui nous est
proposée. Le iordin royol des plontes médicinoles,
créé en 

,|635 
sous Louis Xlll est devenu Jordin des

Plontes oprès lo Révolution. On peut y odmirer une
vingtoine d'orbres historiques plus que centenoires

(un cèdre du Libon plonté en 1734, des ginkgos
bilobo de plus de 220 ons), les corrés oux floroisons
éclqtontes et découvrir I'histoire des personnoges
illustres dont le nom est lie ou Muséum d'histoire
noturelle : Buffon, Cuvier, Geoff roy Soint-Hiloire...
Un petit tour hors du iordin irrqu'oux orènes de
Lutèce termine cette ogréoble promenode sous un
choleureux soleil d'qutomne.

Nos rondonnées "Conng,issc,nce des
Chemins" nous ont foit découvrir, en février, lo
coulée verte, de Mossy ou Porc de Sceoux; en ovril,
12 kilomètres dsns les Bois de Verrières et son vieux
bourg ; le I 3 iuin, visite de lo bosilique de Lorchont
et ro ndon née pique-n ique en forêt de
Fontoinebleou; en octobre, lo découverte du
domqine royol de Morly le Roi .

Nous voulions fêter dignement le vîngtième
annîversqire des circuits pédeslres que des
membres de notre qssociotion ont créés et bqlisés en
I 985 ; ils furent inougurés ovec les hobitonts de
Jouy le 20 qvril .|986. 

Le l4 mqi 2006, ce sont
plus de B0 personnes qui ont répondu ovec
enthousiosme ô notre invitotion.Réportis en 4
groupes selon lo longueur dq circuit choisi (d"
6,750 km. ô 12 k*.), les morcheurs de tout ôge
(beoucoup d'enfonts), guidés por un membre de JEP

ont opprécié ou découvert les beoutés et les

richesses pittoresques, ortistiques ou historiques de
notre villoge et de ses olentours. Certoins Jovociens
ignoroient ces lieux de promenode ou de rendez-
vous ovec l'histoire, pourtont si près de chez eux.
Depuis plus de I 5 ohs, notre obiectif est de protéger
l'environnement et le potrimoine mois oussi de vous
les foire découvrir et oimer.

Le dimqnche 25 mqrs 2OO7, nous vous
proposons de nouveou une promenode ouverte ù
tous pour découvrir un nouveou sentier. Rendez-
vous : ploce de lo gore de Jouy à 14 h 30.

Michèle DUVAL

l4 mai 2006 - 20 ans de circuits pédestres de Jouy... En attendant le départ Photos : Léone Denneville



GIUET AVENIR POUR LE PIATEAU DE SACIÂY ?
nÉurupru oÊear -crroynNs, Êtus-

Le somedi 1 B novembre, plus de 400 personnes

étqient réunies ô l'lUT d'Orsoy pour débqttre des

divers oménogements du Ploteou de Socloy.

Un vidéoromo très documenté o proieté entre outre

l'éfqt des lieux et les proiets d'oménqgements

menoçont le codre de vie des hobitonts et lo quolite

du site.

Une "Opérqfion d'Urbonisqtion d'lntérêt
Nstionql" (OINI de I'Efqf envisoge sur le
Ploteou de Socloy un développement d'octivités

comportont 
.|00 

000 emplois regroupés outour d'un
tronsport en commun lourd, lo construction de

B0 000 logements, une outoroute, lo A 126,
completee por un borreou A87 ls reliqnt à lo A 86.

Les orientotions octuelles de lo Région lle de
Frqnce qui considère que "c'esf lo concentrotion

des ocfivifés... qui esf le principol mofeur de lo
croiss once et de lo créotion d'qctivités nouvelles" et

que "ce princip" de regroupemenf ... doit présider

oux décisions en mofière d'oménogement, y
compris dons des secfeurs deia bien dofés". Elle

prévoit lo construction de 5 000 logements/on.

Les conseils gênêrqux des Yvelines ef de
I'Essonne présentent des proiets.

Certqines communes du Plofequ mordent
oussi sur les terres ogricoles.

Les qssociotions défendenf :
o lo préservotion d'ou moins 2 000 ho ogricoles

utiles.
o l'obondon des proiets de tronsports déstructuronts

(A 123, AB7, TC lourd, de l'échongeur RD36-
RNr r B)

o lo priorité ou moilloge de tronsports en commun
léger, lo réolisotion d'un réseou cohérent de
circulotions douces, pour les troiets et les loisirs.

Nous sommes très concernés pqr ces
proiels, n'oublions pqs que les sorfies du
tunnel de I'A 86 se trouvent sur Io
commune de Jouy et que celui-ci vo
dêverser plusieurs milliers d'qufomobiles
qvec pour consêquence un encombremenf
génêrqlisê des qxes de lq vqllée.

D'oprès des données du communiqué de pre.sse de
l' UASPS (union des Associotions de Souvegarde du
Ploteou de So cloy ef des vollées limitrophes).

Léone Denneville

(Suite de la page 4).

Le foit occompli, les hobitudes ne doivent pos étein-

dre l'esprit critique qui sommeille en chocun de

nous. Un outre choix pouvoit être foit pour l'ogron-

dissement du musée de lo Toile de Jouy. Etoit-il iudi-
cieux d'occoler une structure métollique ou chôteou

construit en 1892 por le moréchol Conrobert sur les

plons d'Alfred Voudoyer ?

Jo uy nolre viltage :
gue I'on bé+onne raDr érrrorïon ni retenue

L'Qrangerie Le Château de l'Eglantine

aV€c un tùtangue certain d'ïruagina?îon.



ottroyont le codre de vie de leurs hobitonts et des visiteurs. Un simple coup d'æil
et on odmire.

n oorcouront les villes et les villooes de Fronce. on oeut odmirer l'inoéniosité
de certoines municipolités qui oni l" souci de rândrà ogréoble, cholJureux et

Lo ploce de l'éqlise de Jouy o servi très lonqtemps de
'r ' ,uis l'o.'ccès en fut interdit il y suro ËientOt dixporKrng P

ons por lo mise en ploce de bornes ontistotionnement
bosses, dongereuses et d'ospect réborbotif . Elles
furent heureusement enlevées et remplocées por des
bornes plus houtes.

Cette plocette o mointenont un ospect froid et triste.
Elle devroit ou controire être colorêe, fleurie. Pourquoi
ne pos loncer un concours ouvert oux hobitonts. de
Jouy qui feroient d".t propo.sitions. d'sménogement en

JOUY ENVIRONNEMENT
ET PATRIMOINE LéoneDennev're

Lo Chopelle des Metz (chemin des
40 perches), construite en 1963 fut
bénie le 27 iuin 1964 por
Monseiqneur Renord. Les offices
religieui y furent célébrés iusqu'en
19i 5, pui, foute de prêties,' elle
n'est plus utilisée pour le culte. Elle
fut rochetée por Ë municipolite en
octobre 200,| et semble qbondon-
née dons son îlot de verdure. Les clo-
ches ne tintent plus, les portes ne s'ou-
vrent plus, plus personne ne lo visite,

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

Prénom

W respectont bien sûr le site clossé de l'église.

Ce codre rénové peut devenir enfin occueillont :

r oux personnes qui se rendent à l'église, que ce soit pour une cérémonie, un
concert ou ô tout outre événement relioieux.

. oux possonts ou oux visiteurs : piétoni outomobilistes.

Cette nouvelle ploce offriroit à tous un "vroi ploisir pour les yeux".

(.)

o

o-
\()
J
.;

La Chapelle des Metz - vue du Parc du Domaine Pasteur

seuls les cris des enfonts des écoles voisi-
nes l'empêchent de s'endormir et de
vieillir trop vite. Elle espère que lorsque
ces enfonts seront de,reÀr, gronds, ils'lui
redonneront vie.

Les orbres de lo ploce de lo Morne :

pouvoient-ils penser que leur sort seroit
lie à lo simple rénovqiion d'un porking ?

En 2006, il; furent tous obottu s ()sur,, page 3) .

|rrr- r--, rrrr-i

Nom

Profession

Adresse

Têléphone

qdhère à J.E.P. en tont que membre* :

etverse|ocotisotiononnue||ed"-PoUrl,onnée2007
(chèque à l'ordre de J.E.P.) ô retourner chez Georges Coulliois - 

.|0, 
rue Dsllery ô Jouy

* Membre octif 15 €

Couple octif 27 €
Fomille octive . 38 €
Membre bienfoiteur . 38 €

Signoture

Couple bienfoiteur..... .45 €

Fomille bienfoitrice 53 €
Lrrr -rrr:I


