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Réunion publique sur les aménagements de la rue Louis-Blériot (RD938)

Une déviation, sinon rien
ON AURA BEAU leur pré-

senter les meilleurs
schémas du monde,

tant que la question de la
déviation de la D938 n’est pas
réglée, les Bucois feront fi du
projet d’aménagement de la
rue Louis-Blériot. Fût-il élaboré
et financé par le conseil
général… Le 26 juin dernier,
ils étaient invités à venir dire,
au cours d’une réunion
publique organisée par la
municipalité, ce qu’ils pen-
saient du nouveau projet
d’aménagement de la rue
Louis-Blériot. Schéma qui pro-
posait un chantier de trois ans,
en trois tranches : une en
2008, une en 2009 et une der-
nière en 2010. A chaque fois,
deux mois de chantier,
pendant les mois d’été, avec
la coupure intégrale du
tronçon en travaux (décaisse-
ment de la voie sur près de
60 cm, enfouissement des
réseaux aériens, rénovation
de l’éclairage public et réfec-
tion de la chaussée), avec la
déviation des poids lourds
pendant toute la durée de ce
chantier, sur la RD91, «accep-

tée parce que temporaire»
pour rejoindre la RD36, et
revenir par la rue Louis-Blériot
en contournant Toussus-le-
Noble, au sud de Buc.

UN PROJET
«NON RÉGLEMENTAIRE»
La présentation du projet a
ainsi rapidement été évincée
par le public, au profit de la
vraie question de fond : la
déviation. Une éviction qui

s’est principalement appuyée
sur un fait : le caractère «non
réglementaire» du projet
d’aménagement présenté.
C’est un Bucois, membre d’une
des trois associations qui
veillent au grain sur le pro-
blème de la D938 (l’association
des commerçants unis de Buc,
l’association des riverains de
la rue Louis-Blériot, en cours
de constitution, et VeloBuc),
qui va faire d’emblée ce

constat : «Le problème de
fond, c’est que ce projet ne
répond pas au cahier des
charges. L’ambition de vouloir
répondre à toutes les exi-
gences techniques est
impossible car non régle-
mentaire et non sécuritaire.
L’aspect non réglementaire
se fait par la largeur des voies
des chaussées, qui sont
variables de 3 m à 3,50 m. Il
y aussi l’aspect des largeurs de

trottoir minimum, régle-
mentées à 1,40 et dans une
grosse partie de ce projet il
n’y a pas cette largeur.» Et la
liste est loin d’être exhaustive.
Les Bucois reviendront plu-
sieurs fois à la charge pour
faire admettre par le maire,
Daniel Mertian de Muller, que
le projet n’est pas réglemen-
taire. Réponse qu’ils finiront
par obtenir : «Je suis bien
d’accord avec vous, indique
le premier élu. J’aurais aimé
ne pas avoir à refaire cette
voie. En plus, avec quelque
chose qui n’est pas régle-
mentaire. Mais vous ne
pouvez pas pousser les murs!»

TOUS AUTOUR DE LA TABLE,
DÈS SEPTEMBRE

Très vite, élus et administrés
sont repartis sur le sujet de la
déviation. S’il n’est plus ques-
tion de ressortir des cartons
celle passant par la vallée de la
Bièvre, site classé par arrêt du
Conseil d’Etat, celle passant
par la RD91 est clairement
revenue sur la table, malgré
l’opposition guyancourtoise.
«Le préfet a bien compris la

problématique et nous a
demandé d’établir une
enquête de la circulation qui
lui a été transmise, stipule
l’édile. Il a décidé de réunir
toutes les villes concernées
en septembre, Guyancourt,
Buc, Magny, Châteaufort et
Toussus pour essayer de
trouver une solution.»
En fin de réunion, présidents
d’associations concernées et
municipalité ont convenu de se
revoir le 3 juillet. Objectif :
rédiger deux courriers, l’un
adressé au préfet, l’autre au
président du conseil général, en
indiquant que «ce projet, on
en discutera que lorsque nous
aurons l’assurance que les
poids-lourds seront déviés»,
comme l’indique Jean-Marie
Danjou, élu d’opposition. En
attendant le compte-rendu de
cette nouvelle action, les
Bucois peuvent se rendre en
mairie pour exprimer sur les
registres mis à leur disposi-
tion ce qu’ils pensent du projet
d’aménagement du conseil
général. 

S. D. C.

Les poids lourds sont depuis plus de trente ans, le cauchemar des riverains
et de la municipalité.

Buc

Le message passé par les Bucois, principalement riverains de la D938, au cours de la réunion publique du 26 juin dernier, est clair : d’abord on
dévie les poids lourds, ensuite on discute d’aménager la départementale. 

L’aérodrome de Toussus sera le premier à fêter son centenaire, les 15 et 16 septembre prochains

Un premier centenaire historique

IL Y A CENT ANS, l’aérodrome
de Toussus accueillait ses
tous premiers hangars

d’aviation. Ceux de Robert
Esnault-Pelterie et des frères
Farman. Un siècle plus tard,
c’est à eux, et à tous les avia-
teurs qui se sont installés sur
le site, que la ville va rendre
hommage, en célébrant les
15 et 16 septembre prochains,
le premier centenaire de l’aé-
rodrome. La date est historique
car, de mémoire de Gérard
Finan, adjoint à la mairie de
Toussus et cheville ouvrière
de la manifestation, «aucun
aérodrome n’a encore orga-
nisé pareil événement». En
s’associant la présence d’en-
tités aussi remarquables que
l’Aéronautique navale ou
l’Armée de l’air, les organisa-
teurs promettent déjà un
meeting aérien à inscrire dans

les annales. Expositions
d’avions anciens et actuels
(Gérard Finan ne désespère
pas d’accueillir deux Rafales
sur le site, ainsi qu’un Falcon),
présentations en vol, voltiges,
largage de parachutistes, bap-
têmes de l’air : pour tous les
férus d’aviation, le centenaire
sera l’événement incontour-
nable de la rentrée. 

LES NUISANCES AÉRIENNES
S’INVITENT À LA FÊTE

Pour Gilles Pancher, maire de
Toussus, le centenaire sera
aussi l’occasion de réhabiliter
l’aérodrome auprès de ses rive-

rains, souvent mécontents des
nuisances aériennes occa-
sionnées tant par les vols
d’affaires que les vols des écoles
d’aviation et des aéroclubs, en
nombre sur le site. «Cet aéro-
drome est un des berceaux de
l’aviation française, rappelle
ainsi Bernard Porquet, respon-
sable au sein d’Aéroports de
Paris, propriétaire du site qui
accueille aujourd’hui près de
100 000 mouvements par an,
«ce qui le classe en troisième
position en Ile-de-France,
juste après Roissy et Orly».
«Il faut souhaiter que la célé-
bration du centenaire soient

l’occasion d’un dialogue
constructif, pour que les inté-
rêts de chacun soit pris en
compte», espèrent les orga-
nisateurs qui se préparent déjà
à faire face à des manifesta-
tions (voir encadré). 

POUR PARTICIPER, 
IL FAUDRA PAYER

Si un temps, la municipalité
espérait offrir l’accès aux visi-
teurs, l’idée a vite été oubliée,
au vu du coût que représente
l’organisation d’un tel événe-
ment : 250 000 €. Aux finances
communales, la ville a d’ores
et déjà budgeté 120 000 €,
soit la moitié. Un effort consi-
dérable pour le petit village,
qui ne peut aujourd’hui
compter que sur les 1500 €
de subventions du conseil
général des Yvelines et les
90 000 € obtenus de ses par-
tenaires. La manifestation sera
gratuite pour les moins de
12 ans et les habitants de
Toussus. Pour les autres, il sera
donc question de débourser
12 euros samedi, et 15 euros
dimanche.                  

S. D. C.
• www.ville-toussus-le-noble.fr

L’équipe organisatrice du centenaire.
Au centre, Gérard Finan, la cheville ouvrière du projet.

Toussus-le-Noble

Les 15 et 16 septembre
prochains, Toussus-le-
Noble se prépare à
célébrer le centenaire
de son aérodrome. Le
tout premier organisé
dans la région.

APRÈS DES ANNÉES de lutte,
les problèmes de nui-

sances sonores que subissent
les riverains de l’aérodrome
pourraient bien être résolus
dès la rentrée de septembre.
Des propositions concrètes
ont été faites aux différentes
associations par la direction
générale de l’aviation civile
(DGAC) et par la préfecture.
Hier, une commission
consultative devait entérin-
ner ces propositions.
Malgré tout, tant que ces
dernières ne seront pas
concrètement appliquées,
les associations restent sur
leur garde. C’est le cas de
l’association Ciel Calme à
Magny-les-Hameaux
(ACCMH) que préside Chris-
tian Mauduit. «Nous
sommes un peu comme
Saint-Thomas maintenant,
signale le président. Déjà,
nous avons pu participer à
la première commission
consultative qui se tient
depuis un an et demi. Il

s’agissait de mettre en place
un seul tour de piste pour
les avions, sans survol des
habitations. D’autres part,
tous les avions devraient
s’équiper d’un silencieux.
Mais ces mesures ne
devraient pas entrer en
vigueur avant septembre.
Alors, nous attendons de
voir.»
Et en attendant, l’associa-
tion poursuit ses préparatifs
de manifestation pour le
centenaire. «Une manifes-
tation ne se prépare pas au
dernier moment, explique
Christian Mauduit. Nous
préférons tout annuler
plutôt que d’être pris de
court. Mais si cela se fait,
nous ne serons pas aussi
gentils que le 2 juin dernier.
Cette fois-ci, nous frappe-
rons un grand coup.»
Une réunion publique d’in-
formation est d’ores et déjà
prévue le 6 septembre à
20h30, salle Claude-Debussy
à Magny.                   D. C.

Les riverains restent vigilants


