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AMIS DE LA VALLÉE DE LA BIÈVRE 

 
COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ 2016 

approuvé en assemblée générale le 25 février 2017 
 

 

Le CR d'activité de l'association pour l'année 2016 est présenté dans les pages suivantes tel qu’il 
a été présenté et approuvé en assemble générale. 

Il est organisé selon les thèmes suivants :  

•  Protection du site classé : Commissions des sites, recours 

• Urbanisme / transports : Actions juridiques en cours - CDT sud, CDT ouest, PLUs 

• Nuisances aériennes : aérodromes de Toussus-le-Noble et Villacoublay, CALIPSO 

• Bièvre : participation active des AVB au Sage – PPRI 

• Valorisation du patrimoine de la Vallée : Moulin de Vauboyen  

• Déchets : groupe de travail AVB, rappel du dossier Castor 81 

• Biodiversité : brochure AVB, actions ciblées 

• Ouvrages : diffusion Guide vert, Brochure sur la biodiversité  

• Communication : Castor, site internet, lettre d’information  

• Animation du réseau associatif : URB, Terre et Cité, IdFE, Natureparif, Alliance, COLOS 

 

 

Olivier LUCAS 

Président 



1 



3 



4 

Ce compte rendu d’activité, plutôt que de passer en revue 
toutes les activités de l’année, se propose de mettre en 
lumière les faits et les actions qui ont marqué l’action des 
AVB durant l’année écoulée. 



Votre association est invitée, depuis plusieurs années, à participer avec voix délibérative aux 
travaux de la Commission Départementale des Paysages et des Sites section paysages, pour les 
Yvelines et l'Essonne. 
Depuis 2016, elle participe également aux travaux de la CDNPS publicité Yvelines. 
Cette participation est doublement intéressante. D'une part, pour l'information qu'elle apporte 
quant à la façon dont sont instruits et traités les dossiers d'aménagements touchant les sites classés 
(pas seulement celui de la vallée de la Bièvre) et d'autre part en ce qu'elle permet d'émettre un avis 
quant à la façon dont nous souhaitons voir évoluer le site classé de la vallée de la Bièvre en 
particulier. 
 
Cela nous a permis parfois de venir en renfort de l'inspecteur des sites par rapport à certains de ses 
avis contestés ou d'invalider une position nous paraissant trop permissive de l'ABF. 
 
L'avis de la CDNPS est consultatif, la décision appartenant en dernier ressort au ministre. 
Cependant, depuis notre participation, cet avis a toujours été suivi. 
 
Au cours de l'année 2016, la CDNPS paysages s'est réunie à 9 reprises. 
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CDT Paris Saclay Ouest 
 
 
Ce CDT « s'inscrit dans le cadre plus global su Schéma de Développement Territorial (SDT) 
adopté par le conseil d'administration de l'EPPS en 2012 et qui pose une vision stratégique à 
l'échelle de l'ensemble de l'opération d'intérêt national (OIN). 
 
 
Après l'enquête publique début 2015 et la remise des conclusions et de l'avis motivé de la 
commission d'enquête, le Contrat de Développement Territorial VGP, Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Vélizy-Villacoublay a été adopté par le comité de pilotage en juin 2015. 
 
 
Il a ensuite été ratifié par les communes et communautés d'agglomérations concernées, sauf Buc 
qui ne l'a pas signé, apparemment en raison du caractère non prioritaire retenu pour le barreau de 
liaison entre la RD91 et la RD938. 
 
 
Les délais de recours se sont éteints début 2016. 
 
 
L'EPAPS est à présent aux manettes pour inciter les différents partenaires à s'engager dans la 
démarche souhaitée. 
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Avis des AVB remis sur le projet de ligne 18 présenté à l’enquête : 
a fait l’objet d’une démarche parcellaire et incomplète, ne présentant qu’une seule solution « à 
prendre ou à laisser », 
est inadapté au besoin de transport public de ce territoire, 
crée le risque d’un développement urbain démesuré entre Massy et Saint Quentin-en-Yvelines, 
ne favorise pas le développement de la recherche et de l’innovation, 
engendrerait un dommage grave et définitif aux paysages du plateau de Saclay, 
nuirait à l’exploitation des terres agricoles pourtant protégées par la ZPNAF, 
néglige les problèmes soulevés par la sûreté nucléaire dans la zone du CEA-St Aubin, 
ne créerait pas une valeur suffisante pour le transport public au regard d’un coût très élevé, 
ignore la recommandation de la Cour des Comptes en éludant avec désinvolture l’avis du 
Commissariat Général à l’Investissement, 
néglige des solutions alternatives plus efficaces et moins coûteuses. 
  
Compte tenu de cette analyse, l’association des Amis de la Vallée de la Bièvre  
émet un avis défavorable quant à la définition du projet, 
récuse l’utilité publique de cette ligne 18, 
demande que des solutions alternatives soient proposées, 
demande une nouvelle enquête globale sur l’ensemble des projets de cette zone. 
 

11 



La ronde des PLU (Plans locaux d’urbanisme) 
Autrefois, les plans d’urbanisme, POS devenus PLU) restaient inchangés pendant des années, plus 
de dix ans parfois. Mais ils changent sans arrêt aujourd’hui, que se soit pour se mettre en 
conformité avec la loi (ALUR, Grand Paris, etc) ou avec des documents de rang supérieur (de 
niveau régional, par exemple), ou bien encore pour permettre de réaliser des projets nouveaux 
(EHPAD, logements sociaux, etc). 
On va donc de modification, pour les changements les plus simples, en révisions dans presque 
toutes les communes de la vallée de la Bièvre : Guyancourt, Buc, les loges-en-Josas, Jouy-en-
Josas, Igny, Vauhallan, Verrières-le-Buisson. 
De quoi troubler les habitants de ces communes qui sont appelés de plus en plus souvent, lors 
d’enquêtes publiques, à donner leur avis sur des documents complexes et qu’ils confondent 
souvent avec les projets eux-mêmes. 
Pourtant, ces modifications des règles d’urbanisme peuvent impliquer des choix importants pour 
notre futur cadre de vie, l’environnement, le développement social et économique des communes. 
Il faut donc que les citoyens s’impliquent dans ces débats,  que les municipalités organisent des 
réunions de concertation et mettent à la disposition du public des documents synthétiques 
permettant à chacun de se faire une idée précise des enjeux et des choix possibles. Les associations 
locales, dont les Amis de la Vallée de la Bièvre, contribuent au débat pour permettent à chacun de 
se forger une opinion. 
Dans tous les cas, il est important que chacun donne son avis ! 
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AG AVB 2017 TLN 
 
 
Votre association participe aux travaux  
- de la Commission Consultative de l'environnement de l'aérodrome qui se réunit annuellement, 
- du comité de suivi de sa charte de l'environnement et 
- du comité permanent restreint en prise directe avec le préfet. 
Elle est par ailleurs partie prenante dans l'Alliance associative qui regroupe toutes les communes 
du sud de l'aérodrome, membres de la CCE. 
 
Le comité de suivi de la charte, présidé en 2016 par le maire de Toussus-le-Noble, au titre du 
collège des élus, a principalement travaillé sur les questions suivantes : 
le suivi du classement CALIPSO des avions effectuant des tours de pistes 
le respect des trajectoires 
le suivi de l'activité hélicoptères 
mise en place de la trajectoire d'approche par le nord 
recherche d'une plate-forme de délestage pour les entraînements 
relocalisation des zones de travail sur l'aérodrome 
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Classement CALIPSO à Toussus : 
Au 15 janvier 2017, sur 76 machines classables, 47 étaient classées 
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Après l'enquête publique, qui s'est déroulée du 22 février au 21 mars 2016 et qui n'a recueilli que 
très peu d'avis du public (32) compte tenu de la complexité du dossier sans doute, le SAGE de la 
Bièvre a été définitivement adopté le 27 janvier 2017 par la Commission Locale de l'Eau. 
 
L'année 2017 sera décisive pour en fixer la gouvernance. 
Les lois MAPTAM et NOTRe modifient en effet les compétences en matière de Gestion des 
Milieux Aquatiques et de Protection contre les inondations (GeMAPI) ainsi qu'en matière d'eau 
potable et d'assainissement, incluant les eaux pluviales urbaines.  
 
Les conseils départementaux cesseront, au plus tard le 1er janvier 2020, l'exercice des missions 
composant la GeMAPI et les communes, les communautés d'agglomération, les établissements 
publics territoriaux et la métropole Grand Paris doivent à présent se prononcer sur l'exercice direct 
des compétences qui leur sont désormais attribuées ou leur délégation à des syndicats comme c'est 
le cas aujourd'hui avec le SIAVB pour une partie amont de la rivière. 
 
Tout cela est d'une complexité affolante. Les dates de transfert de compétences varient et toutes les 
parties prenantes ne feront pas forcément le même choix pour une compétence donnée, ce qui va 
entraîner un éclatement de leur exercice. Et la métropole Grand Paris, acteur de poids du système, 
n'est même pas absolument assurée de voir le jour. 
 
Les grandes tractations démarrent dans ce contexte incertain pour espérer aboutir à un scenario 
consensuel définissant « qui fait quoi » en matière d'eau sur tout le bassin de la Bièvre. 
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Les AVB ont participé au comité de pilotage de l’étude réalisée il y a deux ans à la demande de 
VGP. Ils soutiennent fermement un projet global qui soit tourné vers le public et qui permette, en 
particulier, de réaliser une « Maison de la vallée de la Bièvre ». Ils ont exprimé ce soutien aux élus 
de Bièvres et de VGP. 
Les AVB se sont également engagé à contribué à l’animation de cette future Maison de la vallée en 
réalisant à leur frais une exposition permanente sur la vallée et des événements ponctuels. 
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Activité du groupe déchets en 2016 et projets 2017 
Nous souhaitions approfondir la connaissance de la collecte et du tri des déchets sur le territoire 
des 9 communes ;  
par Jacques Mery, nous avons été mis en contact avec l’Université de St Quentin qui nous a fourni  
un stagiaire dont la mission principale était de recenser les déchetteries du territoire et d’examiner 
leur mode de fonctionnement et le tri qu’elles arrivaient à mettre en place, ainsi que le suivi des 
déchets recueillis dans ces centres de collecte. Le stagiaire a été encadré par 2 membres du groupe, 
Jacques Mery et Benoît Guerber . 
Dans son rapport, le jeune stagiaire nous a aussi présenté les différents syndicats qui interviennent 
sur notre territoire, en l’occurrence le SIMACUR pour Verrières, le SIOM pour Saclay, Vauhallan 
et Igny, le SIDOMPE pour Bièvres, Jouy, Les Loges,  Buc et Guyancourt. 
Ce travail nous a amenés à présenter un focus sur les le traitement des déchets dans le dernier 
Castor paru. 
Dans l’année 2017, nous continuerons à réfléchir sur la meilleure façon d’améliorer le tri des 
déchets et essaierons d’étudier d’un peu plus près l’économie circulaire (économie issue du 
recyclage des déchets). Il nous faudra aussi être attentifs aux évolutions des différents syndicats 
dont les périmètres vont varier en fonction de l’application des lois MAPTAM et NOTre. 
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La brochure Biodiversité a reçu un accueil très positif. Elle a fait l’objet d’une première vague de 
diffusion gratuite vers les adhérents des AVB, des personnalités (élus, associations, etc) et les 
écoles. 
Une deuxième vague de diffusion sera engagée en 2017. 
 
Les AVB ont également soutenu les initiatives de « Jardins partagés » à Saclay et aux Loges-en-
Josas en faisant dons d’arbres fruitiers. 
 
Enfin, les AVB ont accompagné les diffusions du film Demain dans la Vallée : Igny, Saclay, Jouy, 
Les Loges. Ils participeront aux initiatives qui pourront émerger suite à cette diffusion. 

24 



25 



26 



27 



Le Castor reste un outil indispensable de communication pour les AVB dont il constitue souvent le 
« point de repère » pour la population. 
Le nouveau site internet des AVB est en étape de test. Il devrait être mis en lignes dans les 
semaines qui viennent. 
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