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LE MOT DU PRESIDENT 
 
Comme chaque année, nous continuons à affirmer notre présence même si, cette fois, notre support 
« papier » passe de quatre à deux pages, et cela, malheureusement pour des raisons budgétaires. 
Nous n’en restons pas moins très actifs pour autant, et ce que nous sommes contraints de présenter ici 
de façon plus réduite, vous le retrouverez de façon la plus complète possible et très détaillée sur notre 
site Internet très vivant et constamment mis à jour. Vous y lirez entre autres, le compte rendu de nos 
contacts avec Monsieur le Maire, nos interventions auprès des services officiels : DRIR et préfecture 
concernant des sujets auxquels nous sommes attachés : PPRI, PEB, pistes cyclables… 
Par ailleurs depuis septembre 2017, une lettre trimestrielle est envoyée gratuitement par mails à tous 
nos adhérents et sympathisants. Donc n’hésitez pas à nous rejoindre pour que nous puissions continuer 
à mener au mieux nos actions         https://www.jouyenvironnementpatrimoine.fr/ 
 

Compte rendu entretiens de JEP avec Jacques Bellier 
 
M. Jacques Bellier a bien voulu, au cours de deux entretiens réalisés en septembre et novembre 2017, 
répondre aux interrogations actuelles de JEP en matière d’environnement et aborder pour nous les 
projets de la municipalité dans ce domaine. Les sujets évoqués ont été les suivants :  
. Les démolitions sauvages au Montcel.  
. Le plan d’exposition aux bruits de Villacoublay 
. L’environnement du duplex de l’A86 et la piste cyclable à l’abandon. 
. Les constructions (logements, commerces, ..) qui vont remplacer l’ancienne médiathèque,  
. Le devenir du campus Thales après le départ de celui-ci, 
. Les aménagements rue Jean-Baptiste Huet : vers une zone mixte logements / activités artisanales  
. L’arrivée du tram-train à Jouy : un ou deux passages à niveau souterrains ?  
. Et enfin le reméandrage de la Bièvre dans le centre-ville, financé à 100%, prévu en 2019,  
Le compte rendu détaillé des entretiens peut être consulté sur notre site  
 

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 

 
Le PPRI est important pour les communes, il est intégré au PLU et règlemente les constructions à 
proximité de la Bièvre. L’enquête publique aura lieu en avril 2018.   
Quelques commentaires de JEP sur le projet de PPRI  
. On peut s’étonner de la non-prise en compte du ruissellement dans la détermination des hauteurs de 
crues. On se souvient qu’il avait été la cause principale des dégâts de la crue de 1982 à Jouy. 
. Non-prise en compte également des installations de régulation construites depuis des dizaines d’année 
par le SIAVB avec l’argent des contribuables et qui ont fait leur preuves en 2016 et 2018 ! 
. Le PPRI ignore les projets d’urbanisation du Plateau de Saclay. Ce n’est pas de son ressort !   
Une première phase de concertation avec le public s’est achevée le 17 février. On ne peut pas dire que 
la municipalité de Jouy ait été très communicante sur le sujet : à part l’annonce dans la Lettre 
d’information sur Internet d’une réunion intercommunale d’information à Bièvres … rien ! 
En vous rendant sur notre site, vous pourrez visualiser le projet de zonage pour le centre de Jouy et les 
contraintes réglementaires afférentes. Et par un lien Internet accéder à l’ensemble du dossier sur le site 
de la Préfecture des Yvelines 
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Nuisances sonores aériennes 
La séance annuelle de la Commission Consultative de l’Environnement à laquelle nous participons aura 
lieu le 6 avril à la préfecture des Yvelines. Au cours de cette séance, le projet du Plan d’Exposition aux 
Bruits sera soumis pour avis à la commission, nous ignorons pour l’instant si il a été revu depuis son 
rejet par la municipalité de Jouy. A l’issue de cette séance, il sera alors soumis à l’enquête d’utilité 
publique. 
 

Grand Paris 

La cour des comptes fin janvier s’interroge sur l’explosion des coûts et « une rigueur insuffisante dans 
la gestion des marchés ».  
Faut-il s’en étonner, le tronçon Massy-Saclay-Versailles ne présente pas l’utilité que certains lui prête. 
La ligne 18 ne permettra pas de stopper l’embolisation qui se développe dans la commune et plus 
globalement dans la vallée de la bièvre.  
L’urgence exige de développer les transports en site propre (TCSP) en particulier pour interconnecter 
le réseau du plateau de Saclay par une liaison à créer entre les Ulis et Vélizy pour décongestionner la 
RN 118 sans retarder la mise en œuvre de la modernisation de la ligne C, la suppression des 
passages à niveau et autres aménagements à moindre coûts (plan de circulation). 
Dernière minute : La SGP dévoile sa nouvelle feuille de route. 
En ce qui concerne la ligne 18, celle-ci est prévue en deux étapes : en 2027 : d'Orly jusqu’à la gare 
CEA Saint-Aubin et en 2030 de Saint-Aubin à Versailles Chantiers. 

 

Maison Léon Blum 
Après plusieurs mois d’études et de recherche de fonds, la réhabilitation de la maison Léon Blum est 
terminée. Plus de 400 visiteurs lors de sa réouverture lors des journées européennes du patrimoine, 
suivie d’inaugurations pour remercier le plus grand nombre de personnes morales et physiques ayant 
participer à la sauvegarde de notre patrimoine. 
JEP se réjouit de cette réalisation qui participe au développement culturel et économique de la 
commune. Renseignements : maisonleonblum@jouy-en-josas.fr  tél :01 30 70 68 46  
 

Promenade littéraire « Dans les pas de Patrick Modiano »  
Depuis le 1er mars 2018, la promenade littéraire « Dans les pas de Patrick Modiano » à Jouy, est 
maintenant disponible à l’Office de Tourisme du Vieux Moulin. A l’aide d’un dépliant et d’un audioguide 
(3€/p), marchez, seul ou avec des amis dans les pas de Patrick Modiano.  
 

Marche de la Bièvre 
La 36ème édition de la Marche de la Bièvre aura lieu le dimanche 15 avril 2018.  
Les marcheurs achèveront leur randonnée à la Maison de Quartier Auguste Renoir à Guyancourt. 
Renseignements, inscriptions et itinéraires sur le site : http://marche.bievre.org/ 
Pour toutes informations sur la participation de JEP à l’organisation et proposer votre aide comme 
bénévole : michel.courson@bbox.fr 
 

Assemblée Générale de JEP : venez nous soutenir 
 

Assemblée Générale de JEP -  Samedi 10 mars - 16H  - Salle des Associations - CSA  

Ouverte à tous : adhérents, sympathisants, curieux. Venez nous voir, nous soutenir et nous faire part 
de vos souhaits et préoccupations. 

 

Adhésion ou Renouvellement d’Adhésion 
 

Nom :…………………….. Prénom :…………………. Profession :…………………….. 

Adresse :………………………………………… ..…… .………………………………... 

Tél. :...………...…… courriel :……….…………………… @ .……………….. 

Adhère ou renouvelle mon adhésion à J.E.P. en tant que membre*……..…………….……… 
 

Et verse la cotisation annuelle de :…………….………………pour l’année 2018 

Chèque à l’ordre de Jouy.Environnement et Patrimoine (JEP) 

Chez Michel COURSON 33 rue Chagnot 78350 Jouy-en-Josas 
 

*Membre actif : 15 €  Couple actif : 27 €       Signature 
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