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fA86 - dernières nouvelles

/l t.rs suivons de près cet énorme chontier sur l'A86
/ V qui s'étend du Pont Colbert à l'échongeur de
Yélizy. ll s'ogit, en foit, de deux chontiers liés mois distincts. Nous ovons récemment rencontré le service communicotion de lo société Cofiroute et les services concernés de lo DDE qfin de foire un point de lo situotion.

printemps. Lo couverture est un ocquis, elle devroit être
terminée quelques semoines ovont lq mise en service du
tunnel. Le bruit provoqué por les véhicules entre lo couverture et l'échongeur de Vélizy reste toutefois une de nos
préoccupotions essentielles pour les riveroins.
NOUS AYONS RÉ/IÉRÉ NOS DFMANDES
o une protection phonique complémentoire le long de
I'ouloroute entre lo couverture et l'échqngeur de Vélizy.
Elle devro être construite de foçon concomitonte oux trovoux et mointenue quelle que soit lo destinotion future des
terroins. Ce souhoit o été pris en compte por le comrnissoire enquêteur dons son ropport. Reste à sovoir comment
6
celo se concrétisero
un revêtement ontibruit de lo choussée. Nous ovons
insisté sur lo nécessité d'un revêtement qntibruit perforJ

Cofiroute et lq sorlie du funnel qu nivequ du
Ponf Colberf.
Le tunnelier creuse depuis le mois de iuin dernier, il
devroit reioindre l'Al3 en 2007 pour une ouverture à lo
circulotion en 2009. Lo mise en service de lo portion
Rueil-Al3 est prévue en octobre 2007, les trovoux en
cours concernent les bretelles de roccordement ovec

l'Al

3.

NOUS NOUS INQUIÉIONS

J

o de lo quolité

de l'oir à lo sortie du tunnel. Un puits
d'oérotion est construit ou pont Colbert à proximité du
tunnel .Nous croignons une ougmentotion de lo pollution
otmosphérique ô l'entrée de Jouy por le reiet de dioxyde
d'ozole, de benzène ef de porticules fines. Uobservotoire
de l'oir pour l'A86 ouest créé por Airporif permettro certoinement d'ovoir une informotion sur lo quolité de l'oir,
mois n'empêchero pos lo pollution.
de l'ougmentqtion du trofic routier dons lo commune.
ll ne semble pos être prévu à l'heure octuelle, une lioison
directe entre lo sortie du tunnel et lo RD 446 (route de
Versoilles). Mois, il nous poroît désormois évident qu'un
nombre croissont de véhicules troversero Jouy pour se
rendre ù Lo Défense en empruntont les rues de Beuvron,
Bouvihon, Adonson et lo Côte de l'Homme Mort pour
rejoindre le Petit Robinson et les bretelles d'occès ou tun-

.

nel.

.

de lo sécurité dons le tunnel. Le tunnel nous poroît
encore loin de présenter toutes les goronties suffisontes en
motière de sécurité molgré l'oméliorotion opportée grôce
oux ( exigences Mont Blonc >>.

o de lo continuité de lo piste cycloble. ll est indispensoble qu'une circulotion douce soit rétoblie ou niveou de
l'A86 mois oussi vers Jouy sur les terroins qctuellement
occupés por les << Algécos > Cofiroute.
Lq D.D.E. et lo protecfion qnfi bruit du Plotequ
des Mefz dqns lo zone du Petit Robinson.
Lo protection phonique des hobitotions des Metz est un
engogement de l'Etot. Le type de couuerture o été decide
à lo suite d'une enquête publique qui s'est déroulée ou

.

.

mont:celo o touiours été une de nos

revendicotions

de chocune des réunions du comité de
suivi des engogements de l'Etot. Or nous n'ovons ù ce

essentielles lors

iour oucun indice de prise en compte de cette demonde
essentielle.

.

Une limitotion de vitesse significotive. Nous evons

réitéré notre demonde concernont le prolongement de lo
zone de limitotion de vitesse ou delà de lo couverture, iusqu'à lo sortie de l'échongeur de Vélizy.
Nous oftendons des informotions et des réponses sur

l'ensemble des suiets évoqués. Nous continuerons à
vous tenir informés.

Lq circulotion qctuelle dqns Jouy
ll est souvent difficile, oux heures de pointe, pour un hobitont de Jovy, de reioindre I'A 86 que ce soit por lo route
de Versoilles ou lo côte de I'Homme Mort. Le centre se
tronsforme ossez lrêquemment en pièges à véhicules et
bien sûr à goz d'échoppement.
Cette situotion ne pourro qu'empirer dons les onnées à
venir ovec I'ouvertùre du tunnel.
Améliorer une telle situotion posse obligotoirement por
une meilleure fluidité de lq circulotion dons lo zone du
Petit Robinson - les feux tricolores nouvellement instollés
sont-ils odoptés à lo situotion ? ...
Por oilleurs, il est temps, sur un plon plus générol, de prévoir et de mettre en oeuvre des mesures efficoces pour
mieux réguler les déplocements iournoliers en lle-deFronce.

Bernadette WEBER

Toute I'équîpe de Jouy Environnemen] et Pqtrîmoine vous
prêsente ses meîlleurs væux pour 2006 e] vous souhaite
une bonne lecture de "Passerelleo.

LA FAUNE,

UN PATRIMOINE COMMUN À
I-I

o foune de lo vollee de lo Bièvre est riche de plus de

BO

espèces d'onimoux, dont 12 relotivement rores.

Depuis quqlques onnées nous constotons une ougmentotion

de lo populotion des cqnords colverts ; ils nichent principolement dons lo végétotion des rives de lo Bièvre, d, rû Soint
Morc et sur les nombreux étongs de lo région.
Les conords colverts cohgbitent pocifiquement ovec les poules d'eou, onimoux très forouches, qui se cochent à lo moindre olerte dons les herbes et les buisions des rives. Elles construisent souvent des nids flottqnts. Les ieunes de lo première

à

nou rrir les

De moins en moins rore, le héron cendré colonise lentement
lo vollée ; plusieurs couples ont élu domicile sur notre territoire, en omont dons les bos-prés et en ovol sur le domoine
de Vilvert.
Le héron cendré est un oiseou

membres de lo fomille des corvidés, lo pie bovorde o oppris

à vivre en compognie des hommes, tout en restont sur ses

Pormi les espèces onimqles souvoges qui vivent dons lo vollée,. nous pouvons qu fil de nos promenodes rencontrer
quelques rores mommifèreS, bien plus nombreux por contre
sont les oiseoux qui peuplent notre environnement.

nichée restent ovec leurs porents et les oident
petits de lo nichée suivonte.

PROTÊGER

crointif, debout ou repos et en

vol, son ollure est moiestueuse.
Plus commune lo pie bovorde, très socioble, vit toute l'onnée
en couple ou en petits groupes. Lo popylotion des pies o égo-

lement connu une ougmentotion ces dernières onnées, proboblemenf porce qu'oi ne les chosse plus. ôo*re les âures

gordes et ne toléront pos une opproche trop decidAe.
Des milliers d'oiseoux hobitent dons notre région toute l'onnée ou nous ont reioints récemment. Pour ceux là, l'hiver est
une rude épreuve. Pour foire foce à lo boisse de lo tempéroture, oux vents froids, les oiseoux ont besoin d'un excédent
d'énergie et donc de nourriture ô un moment ou celle-ci
devient rore. Nous pouvons les oider, en les nourrissont mqis
oussi en odoptont notre iordin à leurs besoins.

d'obord, il fout sovoir que lorsqu'on commence à nourrir les oiseoux, vers lo fin nou"*bre, il fout poursuivre irtqu'en ovril. Le mieux est de mettre ô leur disposition boules
d" groisse et groines et d'éviter les qliments solés.

Tout

Ne p9s oublier l'eou pour boire (pos d'oiout de sel) et entretenir les .plumes. Un plrmoge en bon éiot permet d'emprisonner de l'oir et gorontit une bonne isolotion thermique.
Avec un peu de potience et d'observotion, vous consto terez
ropidement que votre iordin obrite bien plus d'espèces d'oiseoux que vous ne le croyez. Nourrir les oiseoux en hiver est
u.ne preTière étope, découvrir lo foune et lo flore permet à
chocun de mieux connoître cette diversité biologique, de promouvoir le concept de développement duro5le qui viie à
réconcilier le développement économique et sociol,'lo protection de l'environnement et lo conservotion des retiources
noturelles.
Daniel VERMEIRE

Une qssociotion o squvé 2O hecrores de lerres ogricoles

û

Grôce.à lo mobôlisotion de militonts, il o pu être ocquis 20 hectores de terres ogricoles pour les soustroire oux proiets octuels
de l'urbonisotion du ploteou de Socloy. Pàr oilleurs, Ln grorpe de militonts osso".iotif o tréé, ou". l'oidu a" Ji=!i"àr

at"il;
re.J[i"rt*ii;*

bénévoles, en 2003,1'Les iordins de Cérès.", une.AssocioÏon pour. le mointien d'une ogricultutu poyton"l
nrrfnËt
couple de ieunes ogriculteurs de Villiers-le-Bôcle (Essonne).'Le but de cette ossocioiLn , pre-!.Â"Èr Jut
oràarit"t
loc.olement, sons_ produils chimiques, ofin de montrer lo volonté des urboins de notre région à reloncer une ogricultlr" nourricière de quolité, tout en retrouvont des liens ovec les ogriculteurs.
Renseignements : scDAD-lDF

,|5,

ollée de chortres grc7a verrières le Buisson

Tél - 01 69 30 70 20 - infos@rerres-ferriles-idf.org

PROMENADES

A tA

DECOUVERTE DU

eula Jouy, ô côté du < g.rond potrimoine

>,

( PETIT PATRIMOINE r DE JOUY

(musée de lo Toile de Jouy, Eglise St Mortin ovec so < Diége > du
le < petit po-trimoine >>, témoins d'un poss?, riche

r,Sgy=-l:r,s
Xllè'" siècle, etc...) on peut trouver bien des exemples de ce qu'on.oppelle
en souvenirs de notre ville.

Ainsi, en se promenont dons les bois,, on peut découvrir des bornes en colcoire décorées d'vne fleur de \ys. C'est Louis XIV
gui o voulu oinsi morquer les limites de son < grond porc )) deversoilles...

o DonÇ,
- V9içi lo cloche oppelont les ouvriers d'Oberkompf ou trovoil, il y o deià plus de deux cents ons. Elle se
P1ng,,u
rrouve nootrueilement dons lo cour de lo motne.
Autres souvenirs de ce temp_s_: le chôteou du Montcel, le << Grand Châtæu > du porc de lo Chombre de Commerce de Poris,

... la maison du c Pont de Pîene n en foce du Mtntcel, première demeure a,OUàrlorot aË
"i on
lo maison.du docteur Guilhlin (eh oui, l'inventeur de lo'mochine qui porte son nom) àont
un épisode de lo B.D. ( BIAKE et MORTIMER )... Et le c< wnt d,AusteitiÈ r en bos J" l.j æe d",

occ-upé.ocfuellement por le C.R.C

so tomille...rue Kurzenne, c'est

retrouve même le dessin dons
Loges, oinsi oppelé Porce que le décret oulorisont so construction fu| signé por Nopoléon

lri-rêr" le iour de so célèbre
"i.r"iÀ..
Ies lavoirs, dont trois subsistent. Uun rue Kurzenne ; les deux outres dons
"
les iordins Oberkompf d'où l'on peut oussi opprécier l'orrièË J'on.i"nn", moisons a."""ir tr1. Ë
;É:;;"-l';ôtrt"...
ll,Y o oussi dotonl decette ép9que des ponts romontiques, comme celuidu squore Demoroise, le long de lo voie ferrée... Ou
plus clossique, celui dv c< fhabot n près de l'entrée de l'l.N.R.A.
Plus tord ce sonl dés souvenirs du XIXème siécle

:

--""

Pour les enfonts, lo visite des nombreuses groffes orfifîcielles conslruites à lo même époque sero l'occosion de ieux de toutes
sortes : à lq cour Rolond (mois. ottention.ô-ne pos tomber dons le bossin !),. ou dessui du musée de lo Toile de jouy, dons les
bois de Montéclin, el dons le domoine d'HEC'qui n'en compte pos moins de trois.
Plus près de nous, on peul voir oussi les tombes de deux hommes célèbres qui ont vécu ù Jouy : ou cimetière, outre celles de
lo fomille Mollet, lo tombe de Léon BLllM, simple dolloge de pierres dons l'o portie Io plus profonde du lieu'- Et derrière lo
chopelle des Metz, celle du professeur CAIlilEnE, inveÀteur df BCG (ovec le docteur GUERiN).

Voilà des occosions de promenodes culturelles à trovers le possé de Jouy

!
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etle onnée encore nous ovons tenu ô orqoniser des sorfies oltroyonles el vous ovez été
nous_pour déËouvrir des lieux pleins Je chorme ou historiquement intéressonls que ce soit à Rambouillef ou dons un quorlier de Paris où nous retrouvons
des vestiges de "nolre" Bièvre qui, depuis 1912 o totolement cessé d'y couler ô ciel ouvert.

19 nombreux ô vous ioindre à
Le

roux A

29 moi, c'est lo présidente de l'ossociolion Potrimoine et Avenir de Rombouillet, Modome

,"*"Î?;T['J,iî"i'"ïJ,:î:iil,JiîïîfJ(:l;,i':ï!ffiï:;L'g'Ëj.,u*ïU5: iii'j"i:l5î!î
?Bs'jj%i"Ëirtri;i"ii"ïH:i,il:,J::iFoi:ili"Jii"':iik':Ï51"i:lÏ:ïfJffi Ë.T,:friiiËi

r,écoure a"
Louis XVr enrre r
sont restés en l'étot d'où l'inscription à l'inventoTre supplémenloire des monuments historiques en l965.ll s'y trouve des oeuures
moieures : sculptures, peinlures, topisseries d'Aubusson et lo moqnifique corle des chosses royoles du domoine de Rombouillet.
Le Povillon du Comte de Toulouse (fils de Louis XIV et de Modome de Montespon), construit en I Z3l, est devenu le premier
hospice de lo ville et hôpitol.iusqu'en 1933. Enfin, dons le iordin romontique du Folois du Roi de Rome,une sièle évoque l'Aiglon
cor Nopoléon ler,son père, lui destinoit ces lieux ochetés en 1 8I 2 (so coptivilé en Autriche onéqntiro ces proiets).
Le verre de l'omitié clôture notre visite. Rombouillet o encore bien d'outrés merveilles ù nous foire découvrir et ne se lrouve
qu'ô 40 km de Jouy ... I

Tout outre direction le 9 octobre où nous reioignons notre guide ou métro Glocière pour orpente r ce

quorlier du

l3,*

drron-

dissementoù des vestiges de moulins ou dès ioms de rues-évoquenf le possoge de'lo Bièvie, vive ou mo*e. Derrière un porche,.lo villo.Doviel.ou-Petite Alsoce nous révèle une enfilode de povillàns oËc colombogei outour d'une cour ogrémentée
d'orbres et de verdure.Une terrosse fleurie surplombe un iordin siiué nettement plus bos :Tù, ëouloit lo Bièvre vive. Puis nous
.|928
porcourons lo Cîté florale,-créêe en
à l'emplocemenl d'un oncien étong longé por le bros mort de lo Bièvre et compoiee de petits povillons enfouis sous les fleurs dàns des rues oux noms évôcoteùrs': rue des Volubilis, des Glyciner, d",
Orchidées... C'est lo quolité médiocre du sou!-sol (onciennes corrières) qui o préservé le secteur des constructions gigontesques des onnées 60'en lui gordont celte ombionce villogeoise.
Au fil de notre promenode, nous lonqeons le stode Chorlétv, nous troversons le Cimetière de Gentillv bordé por le ronronnement du.périphérique et le porc Kelleimonn (à l'emplocemelt de lo séporotion des deux bros de lo Bièvre) enuohi de Porisiens
ovides de soleil et d'espoces verls.

Un peu plus tôt, nous ovons été intrigués por une silhouette en peinture blonche, sur un mur. C'est une oeuvre de Jérôme
Mesnoger, ieune ortiste de 33 ons, qui o inventé HHomme en blonc en 1983, "un syrnbole de lumière, de force et de poix".
Nos randonnées "Connoissonce des chemins" ftoyr ont menés ô irovers le pgrc du chôtequ de Versoilles (8 km) le iour où on
obottoit le chêne de lo Reine.; à Choteoufort et le long de lo Mérontqise ; en forêt de'Rombouillet, 16 km ovec piquà-nique,en
portont de Poigny-lo-Forêt ; le long de lo Bièvre d'lgny è Jouy; ou cimetière de Montmortre et oussi dons le quortier typique
de lo Mouzoib, une enclove bucolique dons le I9éme orrondissement. Ce potrimoine est ô tous, venez en profiter ovec nous !
Michèle DUVAL

crRcurrs PEDESTRES DE JOUY
20 ANS DEJA !

3

1985, nous étions un groupe de.sixJovociens*, omoureux de leurs bois, des sites, des
E"petits
Ë
sentiers de leur commune, decides à foire portoger leur enthousiosme oux outres
hobitonts.

Après ovoir bolisé les 4 circuits, nous ovons béneficie de l'oide des services techniques de lo
commune qui ont plocé des ponneoux à des ooints strotéoiques : devont lo oore ; à l'entrée
du possoge souterroin foce ô lo moirie ; ou Sout du loup ;iu bord du chemin"qui vo de Soint
Morc ou ïrou solé.

ovril 198ô, nous ovons invité tous les hobitonts de Jouy à venir inougurer les 4 circuits
pédestres. Les hobitonts étoient ou rendez-vous. Chocun o pu choisir un dei 4 circuits proposés, ceux-ci porlent tous de lo gore de Jouy et y revienneni.
Le 20

Nous vous invitons à prendre connoissonce des itinéroires de chocun de ces circuils.
Circuit

n' I : l0 km. - bolisé en bleu

Ploce de lo qore - Rue de lo Monufocture des Toiles de Jouy - I'INRA - Le bois de l'Homme
Mort - lo Co-ur Rolond - le Bois des Metz - le Petit Jouy - lo Vollee de lo Bièvre.
Circuit n' 2 : ô,750 km. - bolisé en rouge
Ploce de lo gore - Bufte à Doineou - Chemin du Cordon - Bois des Metz - Petit Jouy - Vollée
de lo Bièvre]
Cîrcuît n" 3 - 9,200 km. - bolisé en iaune
Ploce de lo oore - rue Oberkompf - les Bois Chouveoux - le Vol d'Albion - Vouboyen oore le chôteou &s Roches (Bièvres) i Vouboyen villoge - le Bois du Rocher - I'INRA - lé ruJde lo

Monufocture des Toiles de Jouy.
Circuit n" 4

-

12 km

- balisoge ver]

Ploce de lo qore - Vollée de lo Bièvre - les Loqes en Josos - Soint Morc - Fermes du Grond
Viltoin et du-Petii Viltoin - Ferme de Villeros (SËcloy) - le Vol d'Albion - les Bois Chouveoux -

Jouy Centre.

Pour fêter les 2O ons des circuits pédestres, JOUY ENVIRONNEMENT et
PATR|MOINE (JEP)vous invite ô venir découvrir qvec nous un des circuits de
volre choix
le dimonche 14 mqi 2O06
rendez-vous ô 14 h.3O ploce de lo gore à Jouy.
Nous comptons sur Yous tous.

*

le groupe des 6 Jovociens boliseurs : Georges Coulliois, Jeon Pierre Julien, Fronçoise et

Pierre Broussoudier, Léone et Jeon Denneville.

En | 989, ce groupe soutenu por de nombreux Jovociens o créé une ossociotion : I'ASMVP
(Associotion pour lo Souvegorde et lq Mise et Voleur du Potrimoine de Jouy en Josos) Toutes
ces personnes soucieuses de défendre l'Environnemenl et le Potrimoine de-Jouy ont obtenu,
.l600
grôce.ou soulien de plus de
Jovociens, le retroit des proiets de construciions ô l'intérieur du Porc Posteur oux Metz présenlés por le Moire et so moiorité ou conseil municipol. En
1999, I'ASMVP est devenu J.E.P. (Jouy Environnement et Potrimoine).
Touiours soucieux de proléger l'Environnement et le Polrimoine, depuis plus de l5 ons,
I'ASMVP-JEP lufie, entre oulies, conlre l'urbonisolion du Ploteou de Socloy et contre les nuisonces dues ou boucloge de l'A 86 du Pont Colbert ou Petit Robinson.
Léone DENNEVILLE

BUIIETIN D'ADHESION
J.E.P. 33, rue de

Nom

lo

Libérotion

78350 Jouy-en-Josos

Prénom

Profession

Téléphone

Adresse

odhère à J.E.P. en tont que membre*

:

de-

et verse lo cotisotion onnuelle
pour l'onnée 2006
(chèque à l'ordre de J.E.P.) à retourner chez Georges Coulliois - I0, rue Dollery à

Lrr-

* Membre

15 €

Fomille

Couple

27 €

Membre bienfoiteur

octif
octif

Signature

Jouy

octive

. .38 €

.

38 €

Couple bienfoiteu r.......45 €
Fomille bienfoitrice 53 €
r-rr-t

