BURES SUR YVETTE, ENQUÊTE D'UTILITE PUBLIQUE CONCERNANT LA
GUYONNERIE.
INFORMATIONS A MONSIEUR LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR ,
ALAIN RUBY .
Nous nous sommes fixés à Bures, 18 rue de la Guyonnerie avec mon épouse et trois jeunes
enfants il y a plus de soixante ans sur les conseils des usines Citroën,mon employeur.
La qualité du site, l’appétit et l’habileté de la promotion immobilière nous ont fait nous
intéresser très tôt à la protection de l'environnement à Bures.
Après avoir animé une association non politique EDEV (Etude et Défense de
l'Environnement en Vallée de Chevreuse), nous avons obtenu avec les adhérents de BURES
et des bourgades voisines : GIF, ORSAY, etc l'annulation d'un programme autoroutier en
vallée de Chevreuse et de plusieurs projets pavillonnaires massifs.
C'est vous dire notre stupéfaction à la lecture des documents de notre mairie concernant le
projet qui vous est soumis actuellement.
A l’époque, les bois de la Guyonnerie étaient ouverts à tous les vents et nous avons obtenu
qu'ils soient clos et grillagés, ce qui a permis à nos voisins de réaliser leurs premières
récoltes de noix...et à quelques hêtres, charmes et autres bois de feu de rester sur pied.
De son côté, si la fac nous fait cadeau de châtaignes bien protégées dans leurs bogues, elle
coupe régulièrement ronces, orties et toutes les broussailles le long de sa clôture.
Nous vous suggérons de vérifier : c'est rapide, facile et probant.
Tout au long de la rue de la Guyonnerie , côté bois, existe une zone « non aedificandi » de 5
mètres de large dont on parle peu ou pas. Elle est respectée... à peu près.
Les riverains ont proposé et obtenu d'en faire une promenade pour piétons, gratuite où
paissent parfois quelques automobiles .
Elle est naturellement bruyante et inhospitalière . C'est pourquoi les habitations nouvelles ,
à partir de 1955 ont été implantées vers le milieu des terrains longs de 80 à 90 mètres
environ avec l'accord et les encouragements des mairies du moment.
Une exception : les trois petites maisons provisoires du tout nouveau chantier
PETRUZZELLA.
Cette zone de constructions nouvelles se situe à 40/45 mètres des bois et de la rue.
Elle se télescope avec la « réserve » des 40 mètres où le PLU se réserve de ne rien faire...
KAFKA serait-il devenu Buressois ?
En résumé, beaucoup d'études pour un bien piètre résultat, celui d'une immense inquiétude :
la volonté de manipuler un échantillon d'électeurs, pour quoi et pour qui ?
Alors...
gardons-nous du ridicule, et remercions plutôt le bon sens de notre Commissaire Enquêteur.
Monsieur Pierre CACOUAULT 18bis/16 rue de la Guyonnerie

