
Villiers-Saint-Frédéric est un nœud de communications qui regroupe le rail, la
route et Renault puisque cette entreprise y est implantée pour créer ses véhicules
utilitaires La gare ferroviaire dessert les trois communes de Villiers Neauphle etutilitaires. La gare ferroviaire dessert les trois communes de Villiers, Neauphle et
Pontchartrain sur l'axe Paris Montparnasse - Dreux. Ouverte au public à la fin du
second empire (1864), la ligne avait pour vocation de rejoindre Granville et peu de
temps après, Le Havre, via la ligne de Grignon-Epône. La D191 est une
transversale qui relie trois grands axes routiers de l'ouest parisien, à partir de la
capitale vers la mer : la RN10 passant par Rambouillet pour s'en aller ensuite vers
Bordeaux, la RN12 passant par Villiers pour rejoindre Brest et la RN13 passant
par Mantes-la-Jolie pour atteindre Le Havre. Et le hasard fait que Renault,
créateur d'automobiles, imagine depuis plusieurs années une partie de ses
véhicules à Villiers-Saint-Frédéric ! Le portrait que je dresse ici de ce petit villagep q j p g
est peut-être à connotation industrielle. Et pourtant… La beauté des contrastes
et des couleurs y existe indéniablement, au milieu des champs de colza au
printemps, des surfaces boisées en été et à l'automne ou de la neige, en hiver…
Cet ouvrage est le dernier d'une série de trois qui réunit le charme de communes
liées par leur histoire et leur proximité et dont nombreux parisiens s'étonneront !

Villiers - Saint - Frédéric :
à la croisée des chemins liées par leur histoire et leur proximité et dont nombreux parisiens s étonneront !

pro enance de Be nes Pierres égétation et bois ont été j dicie sement

à la croisée des chemins
Le cœur de village de Villiers se trouve fort heureusement à l'écart de la circulation. Voici l'ouvrage d'art que vous découvrirez, dans un
premier temps en venant par la D191. Le passage en-dessous de la voûte laisse entrevoir, au-dessus, celui de la voie ferrée juste derrière
la passerelle en bois, dédiée aux piétons car, nous tournons ici le dos au principal rond-point de Villiers, situé sur la départementale en
provenance de Beynes. Pierres, végétation et bois y ont été judicieusement
mêlés afin de rendre l'environnement plus agréable. L'ouvrage est tout proche
de la gare de Villiers sur la gauche, enjambe la D191 et emmène la voie ferrée
vers la prochaine gare de Montfort l'Amaury - Méré, sur la droite.
Si vous continuez la route, vous arriverez en butée à environ un kilomètre de là,
au lieu-dit du Pontel. Avant que la RN 12 qui relie Pontchartrain à Méré ne soit
déviée, celle-ci passait à cet endroit sur un auto-pont. Ce dernier ouvrage
permettait aux automobilistes de l'ancienne nationale qui venaient de subir le
bouchon de Jouars-Pontchartrain, d'éviter les feux tricolores. Source de
nombreux accidents, car peu large, l'autopont a été détruit il y a environ un an., p g , p y
Le Pontel est progressivement devenu un lieu de commerce où les habitants des
"3 communes" peuvent s'approvisionner.



Voici le nœud routier le plus important sur la commune de Villiers, situé près du
pont de chemin de fer. En prenant à droite la D191 en direction de Mantes-la-Jolie

l i j d i l'é bli d R l à l i det en laissant, toujours sur votre droite, l'établissement de Renault à la sortie de
Villiers, vous rejoindrez Beynes, à cinq kilomètres environ. Il s'agit, en nombre
d'habitants, de la deuxième plus grande commune du canton de Montfort
l'Amaury, après celle de Jouars-Pontchartrain. La route y suit la vallée encaissée de
la Mauldre qui s'étire en méandres. Dans la colline boisée de gauche, résident
enfouies, les réserves de Gaz de France. A ce propos, quand j'étais une petite fille,
j'habitais un village de la région situé dans une autre vallée, résultante d'un affluent
de la Mauldre. Un soir, et jusqu'au petit matin suivant, tout le ciel s'était embrasé
au-dessus de la colline sans que mes parents ne puissent me fournir une explication
rassurante. Ce ne fut que le lendemain que nous apprîmes par la presse que larassurante. Ce ne fut que le lendemain que nous apprîmes par la presse que la
réserve de gaz naturel de Beynes avait partiellement explosé…En prenant la route
face à vous, vous passerez à Neauphle-le-Vieux tout en laissant sur votre gauche le lycée de la région et rejoindrez Thoiry à une dizaine
de kilomètres. Voici trente-cinq ans que le parc du château de Thoiry est transformé en authentique théâtre de la nature. Dans un décor
d'arbres centenaires, les animaux en liberté en sont devenus les comédiens.En prenant la D191 à gauche, vous passerez par le Pontel puis,
par Montfort l'Amaury chef lieu de canton riche en histoire et en stars avant d'atteindre à une vingtaine de kilomètres Rambouillet et sonpar Montfort l Amaury, chef lieu de canton riche en histoire et en stars, avant d atteindre à une vingtaine de kilomètres, Rambouillet et son
immense forêt. C'est ici que l'on trouve la bergerie nationale dans le parc de l'une des résidences présidentielles françaises. Villiers-Saint-
Frédéric est certes un petit village mais il rayonne sur des lieux, oh combien, grandioses.

Qui penserait atteindre ici les alentours, souvent tristes, d'une voie ferrée en
grimpant cette charmante sente de la région parisienne ? Il s'agit de la route
de la gare, première à droite après le rond point, en allant vers Beynes. Le toit
de la maison bourgeoise ainsi que les deux pins parasol qui lui donne l'ombre
nécessaire en plein été, me font plutôt penser au pays basque, à Biarritz par
exemple ! Pourtant, nous sommes bien à trente kilomètres à l'ouest de Paris.
Le parking encore peu utilisé il y a vingt ans est, aujourd'hui, à peine suffisant
pour accueillir les véhicules des voyageurs prenant quotidiennement le train
afin de se rendre sur leur lieu de travail. En revanche, des navettes en bus,
permettent de relier la gare aux 3 communes, matin et soir.



Construite en 1864, elle est encore la seule gare ferroviaire desservant les 3
communes. Malgré quelques rafraîchissements, elle n'a guère changer de
h i i d i l d' i l i j' i d' i l Lphysionomie depuis plus d'un siècle, si j'en crois d'anciennes cartes postales. Le
guichet unique et la salle d'attente sont restés, je suppose, les mêmes et, livrent à
mon imagination, l'ambiance euphorique de la Belle Epoque.
Au début du XXème siècle, Adrienne Mesurat, jeune héroïne du roman de Julien
Green, souffre de solitude et d'ennui dans une ville de province, La Tourp
l'Evêque, comme l'appelle son auteur, située entre Versailles et Dreux. Cette
ville se trouve sur la ligne Paris-Dreux car, dans l'espoir de fuir ses maux,
Adrienne y prend le train pour Montfort l'Amaury, d'abord, puis ensuite pour
Dreux et effectue de grandes promenades le long de la nationale. La description
que Julien Green fait de la région sous la pluie est une des plus mornes que jeque Julien Green fait de la région sous la pluie est une des plus mornes que je

connaisse, alors qu'au même moment, le musicien Maurice Ravel souhaite acheter une petite maison près de Paris. Ce dernier tombe
immédiatement amoureux de Montfort l'Amaury et de la vue qu'il y découvre sur toute la campagne, à partir du balcon d'une
maisonnette. Méticuleux, il transforme ainsi cette petite maison en un véritable joyau. Il y composera un peu plus tard son célèbre
"Boléro". Lequel des deux artistes donnent alors l'image la plus fidèle des environs de la ligne de chemin de fer Paris-Dreux ? Pour ma
part et bien que la mélancolie d'Adrienne Mesurat m'ait profondément touchée, je choisis l'allégresse du Boléro de Ravel.

Combien de fois aurais-je emprunté ces quais pour me rendre, pendant les deux années scolaires de 1987 et 1988, à l'Ecole Supérieure des
Transports où j'étudiais tous les modes de déplacements, y compris ceux par fer. Je me souviens que pour la première rentrée, le train
le train avait eu deux heures de retard et que de ce fait, je m'étais faîte repérer par le professeur de transport aérien : le comble !
A l'époque, la vétusté du matériel ainsi que les problèmes techniques entraînaient
de nombreux retards, voire des suppressions de train. Depuis cinq ans, la SNCF
s'est engagée dans un vaste programme de rénovation de son réseau en banlieue
parisienne. Le label "Transilien" est attribué à chaque ligne correspondant mieux
aux attentes de la clientèle suivant des critères qualitatifs prédéfinis Ainsi la ligne
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aux attentes de la clientèle, suivant des critères qualitatifs prédéfinis. Ainsi, la ligne
Paris-Dreux semble avoir reçu ce label…Il y a quinze ans, le sous-terrain n'existait
pas. Je me souviens aussi que le chef de gare sortait sur le quai à chaque arrivée de
train pour surveiller la traversée des voyageurs sur les voies… Mais, le trafic y était
certainement moins dense qu'aujourd'hui ! La ligne Paris-Dreux gardera toujours

ll i l i i d à l'E l S é i den elle mes souvenirs sur le suivi de mes cours à l'Ecole Supérieure des
Transports…



i-DVU : Ingénierie Division Véhicules Utilitaires. C'est ici que près de 1800 personnes travaillent sur la conception de la gamme
utilitaire de Renault : Kangoo, Master, Trafic… Le site s'est considérablement développé depuis une dizaine d'années alors qu'il n'était
auparavant qu'une petite implantation accueillant les camions Berliet, puis RVI (Renault Véhicules Industriels). Vu de la D191, il
n'attire guère l'attention. En revanche, il devient bien plus original en empruntant la route sur la droite, en venant du Pontel qui relie la
D191 au village de Villiers. Il offre en effet à cet endroit, la particularité de s'étendre de part et d'autre de la route qui, elle-même, coupeD191 au village de Villiers. Il offre en effet à cet endroit, la particularité de s étendre de part et d autre de la route qui, elle même, coupe
la voie ferrée via un passage à niveau en aval du village. De ce point, le regard posé sur les allées et venues des ingénieurs et
techniciens qui se rendent au restaurant d'entreprise à pied, le midi, est des plus vivant…Autre particularité : le contraste entre la
modernité des bâtiments dédiés à la conception des véhicules, cachés derrière une végétation abondante (confidentialité oblige) et,
l'ancienne haute demeure en meulières accueillant l'administration du site. On aperçoit cette jolie maison, dans le style de la région, à
droite a ant d'atteindre l'entrée principale d site s r la D191 Ce q i aiment i re en ille notamment po r ses commoditésdroite, avant d'atteindre l'entrée principale du site sur la D191. Ceux qui aiment vivre en ville, notamment pour ses commodités,
détesteront probablement l'endroit mais, ceux qui privilégient leur cadre de vie, adoreront…


