
La zone de la Bonde 

Présentation du secteur :  

parc G. Brassens / lignes hautes tensions / avions 
assez proche du centre / voie d’accès à Massy et voie rapide.  
donc pas de possibilité de logements mais accès facile à 15 km de Paris 

La Bonde, nom de lieu qui est aussi le nom du chemin vicinal n°2 qui le traverse et qui va à 
Champlan. La Bonde est située entre les Marais et le Petit Etang et traversée par le ruisseau 
appelé ruisseau du Grand Etang sur le cadastre de 1902 et ru des Gains sur des documents 
plus récents 
D’après Larousse 

nom féminin (peut-être gaulois : bunda) 

▪ Ouverture à la partie basse d'un étang ; tampon bouchant cette ouverture. 
▪ Trou rond pratiqué dans un tonneau, un fût de bière métallique. 
▪ Élément servant à boucher éviers, lavabos, baignoires et bidets. 
En France, des ruisseaux et des étangs portent le nom de Bonde. 

D’après les AVM, le trop plein de l’étang (sans doute Petit Etang aujourd’hui disparu) aurait 
pu se déverser dans ces terrains marécageux. 

Secteur habité dès la préhistoire 
Voir CR des fouilles de 2010 transmis par Bebros 
Penser à la fontaine de Villouvette (emprise Yprema actuel) 

Sur les anciennes cartes :  
Cadastre napoléonien : 1811 : 

Le lieu-dit La Bonde est mentionné entre les Champarts et le Bon Puits, les Marais à l’est et le Petit 

Etang à l’ouest. 

 



Cadastre 1902 : plan 

d’assemblage 

Le ruisseau qui vient de 

l’est traverse la Bonde 

puis le Petit Etang (qu’on 

ne voit pas) et le Grand 

Etang de la propriété 

Vauxmoret (Vilmorin en 

1926). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadastre 1902-1954 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Photographies aériennes  

 

Zone agricole jusqu’à la fin des années 1960 : cadastre 1811 – cadastre 1902 – photos 
aériennes 1933 et années 1960 

Archives municipales (1W85) : 14 sept 1951 : La ZI prévue en 1945 au lieu dit la Fontaine de 
Villouvette pourrait être déplacée - 6 décembre 1951 : délimitation stricte de la ZI : rien au 
sud de la route de Chartres  
23 janvier 1957 : refus du CM d’étendre la ZI 

ZA récente 
L’occupation commence avec l’installation d’EDF et de Pellorce et Jullien (produits à base de 
fruits) en 1969 : plan de juin 1974. En face, le bidonville portugais (de 1961 à 1976) 
En 1995 : toute la partie orientale est occupée. 
 

 



 
 
2011 : création de 
l’association des 
entreprises du 
secteur qui sera 
rebaptisé Massy 
Europe. 
 
2013 : Après l’échec 
du projet de Grand 
Stade de rugby à 
Massy, extension de 
la zone d’activités 
pilotée par PSA sous 
l’égide de la ville de 
Massy et de l’Etat 
dans le cadre de l’OIN  
 
Février 2019 : environ 
3250 emplois sur la 
zone 
 



L’AME : 
Présentation par Christian Doucet, président 

 

Rue René Cassin  
René Cassin comme Marcel Paul évoquent la résistance pendant la 2e guerre mondiale et les 
grandes réformes d’après-guerre. 

René Cassin, né le 5 octobre 1887 à Bayonne (France) et mort le 20 février 1976 à Paris (France), est 
un juriste, diplomate et homme politique français. Ses cendres ont été transférées au Panthéon en 
1987. 
Membre du gouvernement de la France libre pendant la seconde Guerre mondiale, il est l'un des 
auteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, vice-président du Conseil 
d’État de 1944 à 1959, et président de la Cour européenne des droits de l'homme de 1965 à 1968. En 
1968, il reçoit à la fois le prix Nobel de la paix et le prix des droits de l'homme des Nations unies 

Entreprises de la rue René Cassin : 
Sol conseil : bureau d’études – forages surtout en Ile-de-France 
ILC : Institut Langues et Cultures : théoriquement apprentissage des langues et surtout de 
l’arabe et théologie 
SE Boucher : outillage, découpage, emboutissage 
Euromaster : pneus 
=> Diversité des activités des PME. 

Rue Marcel Paul 

Marcel Paul est un homme politique français, né le 12 juillet 1900 à Paris et mort le 11 novembre 
1982 à l'Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). 
Syndicaliste et militant communiste, il a été résistant. Arrêté, il fut déporté au printemps 1944 
à Auschwitz puis à Buchenwald. En 1945, il devient député de la Haute-Vienne (contre Guingoin). 
Nommé ministre de la production industrielle le 21 novembre 1945, dans le gouvernement 
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de Charles de Gaulle, il reste à ce poste dans les gouvernements de Félix Gouin et de Georges 
Bidault, jusqu'en décembre 1946. Le 27 mars 1946, il propose la nationalisation de l'énergie et 
organise la création d'EDF-GDF, qui est votée le 8 avril 1946. Il fait de la nouvelle entreprise publique 
un modèle social en organisant le statut du personnel. 

Entreprises 
Acquitek : société par actions simplifiée est en activité depuis 14 ans. 
Installée à MASSY (91300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros 
(commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de 
télécommunication. Son effectif est compris entre 3 et 5 salariés. 
Sigatec : société à responsabilité limitée est active depuis 17 ans. 
Implantée à MASSY (91300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la location et location-
bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. Son effectif est compris entre 1 et 2 
salariés. 
ATIP : société à responsabilité limitée est en activité depuis 23 ans. 
Domiciliée à MASSY (91300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'autres 
articles en papier ou en carton. Son effectif est compris entre 3 et 5 salariés. 

Rue du Buisson aux Fraises 
Lieu-dit ancien proche de la Bonde. D’après les AVM, 
ne désigne pas des cutures de fraisiers mais la 
présence de buissons « d’arbres à fraises » ou 
arbousiers. 
 
Laser Quest : nouvelles technologies  
Ets Antonelli : casse automobile  
Garage Ford 
Bernier Massy Peugeot  
Citroën PSA 
Et aussi, plus loin sur la ZA : 
Aero 91 Kia 
Eléphant bleu : 10 stations de lavage 
Proxicars, voitures sans permis 
 
=> « village de l’automobile » 
 

Route de la Bonde 

Sur la droite, au n°2 : Pellorce et Julien : l’entrprise a été fondée en 1964 dans la ville de la Peine sur 
Yvonne (445 av. de la Rasclave). Installée ici en 1969. Société spécialisée dans la transformation de 
fruits. Deux branches principales : les marrons glacés et les confitures et la pasteurisation de fruits 
Principaux clients : les artisans glaciers et pâtissiers et la pâtisserie de restauration (mousses, 
entremets, coulis, toppings, cocktails). PME de 20 à 49 salariés. Elle vient de fermer. 
 
Au n°4 : Point P : L'établissement est un établissement secondaire de l'entreprise POINT P S.A.S.. 
Créé le 31-12-2015, son activité est le commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de 
matériaux de construction. Au 21-12-2018 cet établissement emploie entre 10 et 19 salariés. 
En face, l’entrepôt déménagé depuis le quartier Vilmorin. 
A noter un traitement intéressant pour les eaux de cette zone marécageuse (à voir en semaine) 

Rue de l’Aulnaye Dracourt 
Nom de rue : fait allusion à la présence d’aulnes : Les aulnes (Alnus) forment un genre d'arbres de 
l'hémisphère nord poussant sur les sols humides, de la famille des bétulacées. Ils sont aussi nommés 
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vergnes ou vernes. Outre l'aulne glutineux (Alnus glutinosa), on trouve en France, surtout dans les 
Alpes, l'aulne blanc (Alnus incana). 
Dracourt pourrait être la déformation du nom de seigneurs de Massy au XVIe siècle : François et 
Louis d’Harcourt (d’après AVM). 

La ZAC Massy-Europe 
Pilotée par Paris Sud Aménagement (ex-SEMMassy). Le secteur appartient à l’OIN, donc dépend de 

l’Etat. Mais la Ville conserve les PC car l’aménagement a été engagé avant que l’OIN existe. 

 

 



Réalisés :  
Pont P (déménagé depuis av. R.Aron, Itron, Urban Valley 1 (location de locaux) 
En début d’aménagement :  
Urban Valley 2 (en accession) 
Yprema (qui est actuellement de l’autre côté de la rue) gravats) 
Maçons parisiens (déménagent depuis leur ancien site sur la ZA) 
Zone marécageuse, d’où les noues et traitement des eaux 

 
Le futur boulevard urbain reliera le secteur à la future station du T12. 
De part et d’autre du boulevard urbain, il y aura des bureaux. 
Au fond de la zone 
Actuel Yprema : récupération recyclage de divers 
Enoris : production de chaleur pour chauffage urbain à partir de déchets urbains et bois de 
récupération, éventuellement du fuel comme appoint 
MEL : mâchefers issus du recyclage des résidus fournis par Enoris 
 

 
 

Sources 
Cadastres de Massy 
1 W 85 
1 W 322 
Photographies aériennes de l’IGNF 
https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/visualisation-des-photos-aeriennes-anciennes/ 

Brochures de l’AME et de PSA 
 

Francine Noel 
Dossier documentaire établi pour la visite du 16 février 2019 
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