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Hameau des Joncherettes 

 

 
Ensemble 

Résidentiel 

Cet ensemble résidentiel comp-
tant 116 maisons individuelles a 
été construit en 1973/74. On lui 
a donné le nom de « Hameau 
des Joncherettes ». Le lieu était 
très humide avant son assainis-
sement par un réseau de ri-
goles. Il y poussait des joncs. De 
là vient le nom « Joncherettes ». 

  

 

 

 

 

Edmond Nicaise 

 

 

(….-….) 
Horticulteur 

Le clos Edmond, d’abord cité 
jardin, a été ouvert au lotisse-
ment à partir de 1928 sur 
l’emplacement d’une partie 
d’un grand verger. Il porte le 
prénom de celui qui y avait 
planté, Edmond Nicaise. Son 
unique voie a été rattachée à la 
voierie municipale  en 1965. 

N 

Allée du Pont des Beaunes 

 

 
Ensemble 

Résidentiel 

Cet ensemble résidentiel 
comptant 68 maisons indivi-
duelles a été construit en 
1997/98. Il porte le nom d’un 
petit pont qui enjambait la 
rigole au niveau des Beaunes, 
nom pouvant faire référence à 
une joncheraie, lieu par nature 
très humide. 

 

Rue Royon 

 

(1903-1943 
Responsable  

associatif 

Il a été un responsable de 
l’Association syndicale des 
Joncherettes. Dans cette pé-
riode son comité des fêtes 
organisait trois fêtes dans 
l'année. C’est en 1957 que le 
syndicat a fixé le nom des rues 
Bertault et Royon et cédé à la 
Ville son « square ». 

  

 

 

Fort de Palaiseau ONERA 

 

(1874-1880 
Fortifications 

Séré de Rivières 

Fort principal 

Après la guerre de 1870, pour 
protéger Paris de l’artillerie 
ennemie et contrôler les axes 
de communications, il a été 
construit tout un ensemble de 
fortifications comptant à Palai-
seau un fort principal servi par 
1500 soldats et deux forts 
secondaires ou « Batteries ».  

  

 

 

Sentier la  Vallée française 

 

Sentier entre  

la Vallée  
et  

le Plateau  

Il s’amorce au niveau du 
cimetière sous l’appellation 
sente du pont de bois, rappel 
qu’il y avait là un ruisseau 
aujourd’hui couvert. Il aboutit 
après une montée assez rude 
à proximité de l’entrée du fort 
et donne accès aux Jonche-
rettes et à la forêt domaniale. 

  

 

 

Rue Élisée Reclus 

 

(1830-1905) 
 

Géographe 

Libertaire et militant anar-
chiste, il a été citoyen du 
monde avant l’heure et pré-
curseur de la géopolitique, de 
la géohistoire et de l’écologie. 
Auteur de nombreux ou-
vrages, en particulier « La 
Terre » et une « Géographie 
universelle ». 

  

 

 

Chemin Batterie de l’Yvette 

 

Chemin entre  
Lozère et  

la Batterie  
de l’Yvette 

Ce chemin conduit depuis le 
chemin du Bois Brûlé à Lozère 
et l’escalier du clos Désiré n°3 
à une entrée latérale de la 
Batterie de l’Yvette. Il n’est 
aujourd’hui qu’en partie 
praticable. Il offre de très 
belles vues sur la vallée. ADPP 
cherche à le faire réhabiliter. 

  

 

Batterie de la Pointe 

 

Fortifications 
Séré de Rivières 

Fort secondaire 
Est 

C’est l’un des deux forts secon-
daires de Palaiseau disposant de 
sept plateformes de tir et servi 
par 150 soldats. Aménagé en 
laboratoire en 1947 puis laissé à 
l’abandon, il a été acheté par la 
Ville en 1999. En partie réhabili-
té il est aujourd’hui fermé au 
public.  

  

 

 

Batterie de l’Yvette 

 

Fortifications 
Séré de Rivières 

Fort secondaire 
Ouest 

C’est l’autre fort secondaire de 
Palaiseau, frère jumeau de la 
Batterie de la Pointe. Aménagé 
en 1947 en laboratoire, il est 
aujourd’hui occupé par l’ENSTA, 
École Nationale Supérieure des 
Techniques Avancées. Il ne 
subsiste que peu du bâti 
d’origine. 

  

 

Chemin Dessous du Rocher 

 

Chemin entre  
Lozère et  

la Batterie  
de la Pointe 

Il s’amorce près de l’entrée de 
Lozère depuis Palaiseau et 
conduit à la Batterie de la 
Pointe. Il passait par une pro-
priété privée et a été réhabilité 
puis entretenu par ADPP avant 
d’être acheté par la Ville en 
2019 dans le cadre d’une con-
vention départementale. 

  

 

 

Chemin de la Vauve… 

 

Chemin entre les 
fermes de  

Les Granges et  
 La Vauve  

Ce chemin reliait en ligne droite 
ces deux fermes et donnait au 
passage accès aux Joncherettes 
Il a été coupé lors de la cons-
truction de Polytechnique en 
1976. La route des Joncherettes 
est devenue une grande allée 
du parc péri-urbain et un 
agréable lieu de promenade.  

  

 

Forêt domaniale 

 

Une forêt de 
création récente 
avec prairies et 

mares 

Suite à la construction de 
Polytechnique, la Ville a déci-
dé la création de ce Parc 
Périurbain de 55 ha. Réalisa-
tion et entretien en ont été 
confiés à l'ONF. Forêt artifi-
cielle, elle présente au-
jourd’hui un cadre plus natu-
rel, propice aux promenades. 

  

 

Chemin de La Hunière et…. 

 

Chemin entre  
Les Granges  

et le domaine de 

La Hunière 

La Hunière était une des 
grandes fermes de Palaiseau 
située à proximité de la ferme 
de La Vauve. Elle a été avec 
ses terres (50 ha) intégrée au 
campus de Polytechnique. De 
l’ancien chemin, il ne subsiste 
plus à ce niveau qu’un pas-
sage qui reste à  aménager.  

  

 

Léon Bertault 

 

(1903-1985) 
Responsable  

associatif 

Il a été en 1953 l’un des fon-
dateurs à Palaiseau de la 
Fédération des mal-lotis de la 
région parisienne. Sa femme 
Maria, responsable de l’Union 
des Femmes Françaises, fut 
l’une des premières femmes 
élues au conseil municipal en 
mai 1945 

 

  

 

 

Édition de l’association 

 
À la Découverte du Plateau 

de Palaiseau 
Histoire – Sciences - Nature 
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Clos Désiré 

 

 

Lotissement 
des vieilles 

Joncherettes 

Les clos Désiré n°1, n°2 et n°3 
ont été créés à partir de  1930 
à l’initiative de Jules Foucher 
sur les anciennes fouilles à 
pierre de meulière ouvertes 
en 1875 pour la construction 
des fortifications voisines. Ces 
clos sont constitués de pavil-
lons individuels. 

  

 

 

Clos Madeleine 

 

 

Lotissement 
des vieilles 

Joncherettes 

C’est le pendant des clos 
Désiré, l’ensemble occupant 
ainsi quatre voies parallèles 
donnant sur le chemin de la 
Hunière et maintenant entre-
tenues par la Ville. Madeleine 
aurait été le prénom de 
l’épouse de Jules Foucher  
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