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AMIS DE LA VALLÉE DE LA BIÈVRE 

COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ 2015 
approuvé en assemblée générale le 13 février 2016 

 

Le CR d'activité de l'association pour l'année 2015 est présenté ci-dessous par thème.  

 

Protection du site classé  
Les représentants de notre association ont siégé aux commissions des  sites (CDNPS) des 
Yvelines et de l'Essonne où sont examinés les permis de construire en site classé. Le bilan de 
cette action en 2015 est toujours très positif. 
Le travail de l’association semble être reconnu puisque nous avons également été sollicités pour 
les formations « Nature » et « Publicité » de la CDNPS des Yvelines. 
 
Urbanisation 
 
Vallée de la Bièvre 

L’association s’est impliquée fortement dans toutes les évolutions des PLU des communes de la 
vallée, en particulier lorsqu’elles représentaient des enjeux importants pour l’environnement et le 
cadre de vie. Dans ce cadre, notons les évolutions en cours à Vauhallan et à Guyancourt. 

Versailles Grand Parc 

Versailles : l'évolution du quartier Satory, prévue au CDT Ouest SQY-VGP, est à surveiller compte 
tenu de sa localisation en surplomb de la vallée de la Bièvre. 

 

Projets Grand Paris et 
Campus - CDT Paris-Saclay 
Territoire Sud  
Les AVB ont remis un avis négatif 
lors de l’enquête publique 
« complémentaire » sur le CDT en 
novembre 2015. 

Par ailleurs, les AVB ont engagé, 
en partenariat avec l’UASPS et 
avec le soutien de nombreuses 
associations, un recours 
contentieux contre la DUP de la 
zone de Corbeville visant à 
exproprier un agriculteur et à réserver cet espace agricole à de futurs projets d’aménagement 
absolument flous. 
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Projet de CDT ouest (VGP-
St Quentin-Vélizy) 
Ce projet ayant reçu un avis 
favorable de la commission 
d’enquête publique, les AVB 
continueront à s’opposer aux 
projets qui en découleront 
lorsqu’ils seront nuisibles à 
l’environnement et de ses 
environs.	 
Notre association surveille en 
particulier les projets du quartier 
de Satory qui surplombe les 
sources de la Bièvre. Elle 
organisera une réunion publique sur le sujet avec d’autres associations. 

 

Nuisances aériennes 

Les AVB ont participé assidument aux 
différentes réunions des CCE des 
aérodromes de Toussus Le Noble et de 
Vélizy-Villacoublay ainsi qu’aux Comités 
de suivi des chartes qui sont associés. 

À Toussus, face à l'inertie des pouvoirs 
publics, les associations ont produit un 
projet alternatif de reconversion de la 
plateforme dans le cadre du collectif 
associatif Alliance.	 
 

Eau  
Les AVB ont travaillé à l’élaboration du SAGE dans le cadre de la Commission Locale de l'Eau 
(CLE). Près de 6 ans de travaux ! Il sera mis en l'enquête publique du 22 février au 31 mars 2016 
inclus. 

Les AVB regrettent toutefois que ce document, qui est prescriptif pour tout ce qui impacte la 
gestion et la qualité de l’eau, ne soit pas suffisamment contraignant. 

Air  
Notre activité ́ sur ce thème s’est limitée à diffuser, dans le Castor et sur le site AVB, les 
informations locales issues des études d’Airparif.  

Valorisation du patrimoine de la Vallée  
Les AVB poursuivent la promotion d’un projet “raisonnable” pour une “Maison de la Vallée” au 
Moulin de Vauboyen (à la limite des communes de Bièvre et de Jouy-en-Josas), d’un coût 
supportable sur la durée par les collectivités territoriales mais offrant quand même au public un 
espace de valorisation du patrimoine naturel de la vallée de la Bièvre.  

Déchets 

Un groupe de travail AVB fonctionne sur ce thème. Il a évalué les différentes solutions de 
traitement mises en œuvre par les communes. Il a fait un compte rendu en AG et un article y sera 
consacré dans le prochain Castor. 
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Biodiversité 
Le travail engagé en 2014 s’est poursuivi avec succès en 
2015 avec pour résultat la publication à 5000 exemplaires de 
la brochure « Biodiversité dans la vallée de la Bièvre ».  

Cet ouvrage sera diffusé à tous les adhérents des AVB, à 
tous les élus locaux de la Vallée ainsi qu’au public dans les 
manifestations auxquelles les AVB participeront. 

 

 

Communication  
 

Notre publication périodique, le Castor, diffusé gratuitement à 23000 exemplaires 
reste un support essentiel de communication pour notre association et continue à 
démontrer son efficacité ́. En 2015, les AVB ont publié les numéros 78 (6 pages) 
et 79 (4 pages). 

2015 a, par contre, été une année difficile à la fois pour la communication 
spécifique vers nos adhérents, à travers la Gazette (pas de numéro en 2015 faute 
de disponibilité du Bureau de l’association) et pour notre site Internet qui a été 
détruit à la suite de problèmes techniques avec le fournisseur. Un site provisoire a 
été mis en place une action lancée pour recréer un nouveau site en 2016. 

 

 

Groupes de travail des AVB 

Trois groupes de travail ont fonctionné durant l'année 2015 : l'un sur la gestion des déchets, le 
deuxième sur la biodiversité, le troisième sur le thème de l'eau. Ils publient régulièrement les 
résultats de leurs travaux. 

 

Partenariats  

En 2015, les AVB ont continué à développer le partenariat associatif, en particulier pour traiter les 
dossiers complexes, comme celui du Grand Paris (avec toutes les associations du Plateau de 
Saclay), de la préservation des espaces agricoles (avec l'association Terre et Cité), ou pour 
promouvoir la reconversion de l'aérodrome de Toussus-le-Noble (collectif Alliance). Des 
partenariats locaux aux communes ont aussi renforcé nos actions.  

En 2015, les AVB ont également travaillé avec France Nature Environnement Île-de-France, 
Natureparif, Airparif et Bruitparif. 

 

CONCLUSION  

En conclusion de l'activité de 2015, on peut noter : 

! Fermeté des actions nécessaires face aux projets d’urbanisation ; Résultats significatifs 
obtenus par la négociation (ex : PLU d’Igny), approche que l’association privilégie, mais 
aussi par l'action juridique lorsque cela est nécessaire (ex : DUP Corbeville). 

! L’activité de terrain par commune toujours essentielle pour notre association. 

! Des moyens d’action efficaces pour protéger le site classé (CDNPS) et la perspective 
enthousiasmante du projet de la « maison de la Vallée » à Vauboyen 
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! Une base d’adhérents stable et active et l'activité de groupes thématiques 

! Un réseau d’associations très actif 

! Le Castor : toujours un outil essentiel d’information.  


