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Le classement de la vallée de la Bièvre
le 7 juillet 2000 a été une victoire
difficile, fêtée par l’association des
Amis de la vallée de la Bièvre (AVB),
après 40 ans d’efforts et de rebondissements. L’association en avait fait
un de ses objectifs principaux dès sa
fondation et a obtenu le soutien
déterminant des élus locaux et de
l’administration (direction régionale de
l’environnement et ministère de
l’Environnement).
Pourtant, considérer ce classement
comme une protection absolue
serait une grave erreur, car il
n’interdit pas toute construction.
La pression de l’urbanisation et
son corollaire, l’aménagement
routier, se font toujours plus forts
sur ce territoire si proche de Paris.
On connaît, par ailleurs, des
exemples où l’État passe outre les
règles qu’il a lui-même édictées,
quand d’autres priorités se font
plus fortes.
Cette brochure veut rappeler la
valeur exceptionnelle, mais fragile,
de ce patrimoine commun afin de
donner envie à tous ceux qui en
sont les acteurs politiques ou
économiques, à tous ceux qui l’habitent, le visitent, ou simplement
l’apprécient, de continuer à le
protéger ou, mieux, à l’embellir.
Olivier LUCAS
Président des AVB

Fontenayle-Fleury
Saint-Cyrl’École

Bois-d’Arcy

Versailles

Trappes
Montignyle-Bretonneux

Buc

Guyancourt

Voisins-leBretonneux
Toussusle-Noble
Châteaufort

Edito

Villiers-le-B

La haute vallée de la Bièvre

Ci-dessus : le château des Côtes
aux Loges-en-Josas et le château
de Buc.

Un paysage remarquable
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La vallée de la Bièvre,
de Guyancourt à Paris.
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La haute vallée de la Bièvre

Un paysage remarquable
De Guyancourt à Verrières-le-Buisson, la haute vallée de la Bièvre, d’orientation est-ouest, conserve son aspect champêtre malgré la proximité de Paris.
Par contre, à partir d’Antony, la vallée de la Bièvre, d’orientation nord-sud et
plus directement reliée à Paris, est densément urbanisée depuis plus d’un
demi-siècle.

1 Le plateau agricole très fertile
Traditionnellement les fermes s’installaient en bordure
de plateau pour profiter des avantages du plateau céréalier
et de la vallée maraîchère.
Le maintien des activités agricoles est le moyen le plus
économique de conserver des espaces champêtres proches de Paris.
La pérennité de cette agriculture limite aussi les risques
d’inondations de la vallée engendrés par l’imperméabilisation
des sols d’une trop large urbanisation des plateaux.

2

1

2 Les versants

boisés abrupts
Ces espaces boisés contribuent
à lutter contre les inondations
et l’érosion des versants.
L’eau de pluie s’infiltre dans le sol
grâce aux racines qui ont en même
temps la faculté de stabiliser les pentes.
Ces forêts sont aussi des lieux privilégiés
d’habitat pour la faune et des itinéraires de
promenade y cheminent pour notre plus grand plaisir.
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Richesses du paysage valbièvrain
L’imbrication de plusieurs entités paysagères
participe à l’identité de la haute vallée
et à l’esthétique de son paysage.
La vallée se caractérise par les ensembles ci-dessous.

5 Les belles

propriétés
et leurs parcs
3 Le fond de vallée ouvert
Aujourd’hui principalement partagés
entre prairies et zones humides, les bords
de la Bièvre étaient largement couverts
de terrains maraîchers jusqu’au milieu
du XXe siècle. Ces espaces ouverts ont
une valeur écologique, ils abritent une
faune particulière et une valeur paysagère
reconnaissable par la perspective
qu’ils offrent. Quelques potagers familiaux
persistent et l’INRA (Institut National
de Recherches Agronomiques) exploite
encore une superficie importante.

Beaucoup de domaines sont
installés sur le versant nord,
plus ensoleillé. À mi-pente
entre les prairies de fond
de vallée et les crêtes boisées,
certains domaines forment
des belvédères sur la rivière.
D’autres sont installés à fond
de val pour que les parcs jouent
avec l’eau et les pentes.

5
3
4
4 Les vieux bourgs
Implantés au pied des versants, ils surplombent
la Bièvre de quelques mètres pour rester à l’abri
des inondations. Ils se situent souvent au débouché
des vallons transversaux, qui facilitent l’accès aux
plateaux. Aujourd’hui ces vieux bourgs sont souvent
dissimulés au milieu d’une zone urbaine étendue au style
architectural moins typique. Ces espaces, bâtis durant
la seconde moitié du XXe siècle, sont principalement
constitués de zones pavillonnaires et d’immeubles.
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La haute vallée de la Bièvre

Un patrimoine naturel et historique à choyer

L’ouest de la
vallée fait partie
des abords classés
du château
de Versailles.

Depuis le début du xxe siècle, des
domaines historiques remarquables ont
progressivement bénéficié de mesures de
protection que ce soit au titre des sites
ou au titre des monuments historiques.
Les principaux sont :
1 l’aqueduc de Buc
2 le hameau de Vauboyen
avec son moulin et son château
3 le domaine des Roches
4 le château de La Martinière
5 le domaine de Montcel
6 la ferme des Arpentis

La vallée compte aussi de nombreux

Les étangs de Saclay 7 ne sont que
l’aspect le plus visible d’un important
réseau hydraulique artificiel créé par
Louis XIV. Il avait pour but de collecter
les eaux du plateau de Saclay grâce à
plusieurs rigoles et étangs, puis de les
transporter par aqueducs jusqu’au
château de Versailles. Nombre de ces
ouvrages sont encore visibles aujourd’hui
et un projet est en préparation pour les
remettre en service.

autres petits édifices, demeures,
églises, lavoirs inventoriés et protégés
par le ministère de la Culture.

Ferme d’Orsigny

1

Des domaines
et monuments remarquables

La haute vallée de la Bièvre est
depuis longtemps appréciée pour
son cadre. À proximité de Versailles, Louis XIV aimait y chasser
et plusieurs de ses courtisans y
habitaient. Artistes et penseurs du
XIXe siècle, tel Odilon Redon et Victor
Hugo, aimaient séjourner dans les
magnifiques propriétés qui ont
entretenu le charme romantique de
la vallée. Au XXe siècle, les plateaux
avoisinants ont vu les premiers
avions décoller pendant que la vallée assistait à l’installation de la
voie ferrée. La vallée de la Bièvre
était alors un lieu de loisirs très
apprécié des Parisiens.

Un patrimoine hydraulique original

École d’horticulture d’Igny

2

Lavoir à Bièvres

3

4

5
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À la suite des préconisations européennes
sur la protection de la biodiversité, des
Zones Naturelles d’Intérêt Écologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont été
définies. Ces zones sont l’identification
scientifique d’un secteur du territoire
national particulièrement intéressant sur
le plan écologique. Leur inventaire est
avant tout un outil d’aide à la décision
contribuant à la reconnaissance et à la
prise en compte du patrimoine naturel,
mais il n’a aucune valeur juridique.

Manufacture de toiles peintes

Un nid pour la biodiversité

Dans la vallée de la Bièvre,
sont déclarés comme ZNIEFF :

 la prairie de la vallée
du Petit-Jouy à l’aqueduc de Buc

Plusieurs Espaces Naturels Sensibles (ENS)
ont aussi été décrétés dans la haute vallée
de la Bièvre. Ce sont des espaces naturels
remarquables et fragiles qui bénéficient
de mesures départementales de protection
et de promotion, qui peuvent aller jusqu’à
la préemption.
Les lisières, très vulnérables, sont protégées
par la règle des 50 m, c'est-à-dire qu’une
bande de 50 m autour des forêts est
inconstructible. Interface entre les zones
ouvertes et le cœur de la forêt, ces espaces
sont très fortement soumis à la pression
urbaine. Ces milieux intermédiaires renferment pourtant des écosystèmes riches
et spécifiques.

6

7

 l’étang du Pré-clos
 la vallée de la Bièvre

La plupart des forêts sont
préservées par la
réglementation des forêts
domaniales. C’est l’ONF
(Office National des Forêts) qui
se charge de leur valorisation.
Lieux de sylviculture
et de balade, leur maintien
est essentiel.
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La haute vallée de la Bièvre

Un poumon vert en danger
La haute vallée de la Bièvre
est fortement menacée par
une urbanisation déraisonnée

Inondation en1973

La région parisienne est la région
française la plus peuplée et la plus
densément urbanisée. L’étalement urbain,
depuis les années 1950, ne cesse
d’empiéter sur les forêts, prairies et
terres agricoles. Les aménageurs spéculent sur les espaces libres des bourgades
valbiévraines qui sont pourtant un élément essentiel de la qualité de vie.

Vauhallan

Station de contrôle
du SIAVB à Igny

Le Syndicat Intercommunal
d’Assainissement de la Vallée
de la Bièvre (SIAVB) est en
charge de l’aménagement et
de l’entretien du cours de la
Bièvre et de ses abords. Il doit
aussi assurer la qualité des
eaux et limiter les risques d’inondation.
www.siavb.fr

L’urbanisation des plateaux
déverse ses flux vers la Bièvre
Les eaux des plateaux en surplomb,
Saclay au sud et Satory-Vélizy au nord,
viennent gonfler le cours de la Bièvre.
L’imperméabilisation des sols, due à
l’urbanisation, aggrave les problèmes
d’inondation. Les eaux de ruissellement,
souvent polluées, dégradent la qualité de
la Bièvre.
Par ailleurs, le développement urbain des
plateaux intensifie la circulation automobile dans la vallée. Cette densification
du trafic est à l’origine de projets routiers
qui la défigureraient.
On comprend bien que l’aménagement de
ces plateaux, comme le prévoit l’Opération d’Intérêt National (OIN) lancée sur ce
territoire en 2006, a une influence forte
sur le devenir de la vallée de la Bièvre.

ion
r l’urbanisat
menacée pa
L’agriculture

Réouverture de la Bièvre
à Verrières-le-Buisson
le 28 janvier 2000
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La haute vallée de la Bièvre et les
plateaux qui la bordent répondent à tous
ces usages. Lieux de promenade, de
loisirs, de calme, de patrimoine et d’agriculture, elle doit être préservée pour le
bien-être de tous les Franciliens.
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Extension de l’urbanisation
en Île-de-France entre 1982 et 1999
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Extension de l’urbanisation 1982-1999
Limite de la ceinture verte
27 500 ha d’espaces naturels urbanisés, soit
1 600 ha par an et 550 000 habitants en plus.

© IAURIF

Pour se détendre et respirer, les citadins
doivent s’éloigner toujours plus. Il faut
donc préserver les derniers havres de
verdure proches de Paris. On réalise
aujourd’hui qu’un square ou des alignements d’arbres ne peuvent remplacer les
forêts, reliefs et champs à perte de vue.
Les Parisiens expriment de plus en plus
leur besoin de nature. Ils aiment s’échapper
en forêt de Verrières ou au bord des
étangs pour y pratiquer leurs loisirs
préférés, marcher, faire du vélo ou simplement respirer et profiter de la quiétude
des lieux.
Ces espaces naturels, toujours plus rares,
sont aussi les garants de la biodiversité.
Ce sont des refuges pour les blongios,
lérots, hérons, crapauds, tritons et bien
d’autres espèces animales et végétales
qui font la richesse de l’écosystème francilien.
Enfin, l’Île-de-France doit entretenir les
vestiges de son riche patrimoine agricole.
Leur disparition entraînerait la perte
d’identité de ces territoires. De plus,
l’agriculture périurbaine est un bon moyen
de conserver à moindres frais des espaces
verts et vivants en bordure d’agglomération.

gs

La région Île-de-France
a besoin de poumons verts
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La haute vallée de la Bièvre

Enfin classée le 7 juillet 2000 !
Le classement ou l'inscription
d'un site constitue la reconnaissance officielle de la qualité de
son paysage. Aussi l’État a-t-il
décidé, en juillet 2000, de placer
l’évolution de ce territoire sous
son contrôle et sa responsabilité
pour le préserver de toute
atteinte. La haute vallée de la
Bièvre est le site classé d’envergure le plus proche de Paris.

Les sites classés et inscrits *:
 France : 7 423 sites, 2 500 000 ha,
soit 4 % du territoire national.
 Île-de-France : 521 sites, 240 000 ha,
soit 20 % du territoire régional.
* Situation au 1 janvier 2006.
er

Couverture du Castor en septembre 2000 lors du classement de la vallée.
Journal des AVB diffusé gratuitement dans toute la vallée plusieurs fois par an.

La loi sur les sites naturels
protège 4 % du territoire français
La loi française de protection des sites
naturels est née le 21 avril 1906, sous
l’action militante des associations
touristiques. Pour la première fois, il était
admis que le droit de propriété « inviolable et sacré » issu de la Révolution
pouvait être limité pour préserver la
nature, pour conserver, au bénéfice de
tous, les paysages remarquables.
Complétée par la loi du 2 mai 1930, la
protection des monuments naturels et
sites à caractère artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque
est maintenant intégrée au Code de
l’environnement, art. L341-1 à L341-22
et R341-1 à R341-31.

Des décennies de négociations
pour classer la vallée
de la Bièvre
En 1972, les AVB et les communes ont
obtenu que la haute vallée de la Bièvre
soit inscrite dans sa globalité à l’inventaire
des sites et monuments naturels. Pourtant, cette première protection se montre
vite insuffisante pour les espaces naturels
très convoités.
Le classement des parties les plus fragiles
est enfin décrété le 7 juillet 2000 après
plus de 20 ans d’âpres négociations entre
les services de l’État et les municipalités,
sous la pression des associations. Depuis,
tout nouveau projet de travaux est soumis
à autorisation du préfet de département
ou du ministre de l’Environnement, après
avis de la commission départementale des
sites et paysages.
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Quelques grands
sites classés

La baie du Mont St-Michel

Le moulin de Vauboyen

Le cadre naturel
est mieux protégé
La ferme d’Orsigny

En site classé, sont interdits :
 la publicité
 le camping et caravaning
 le défrichement

Le pont du Gard

Sauf contraintes topographiques et techniques trop fortes, les lignes électriques
et les réseaux de communication doivent
être enfouis ou torsadés en façade.
Champs de l’abbaye du limon

Le cirque de Gavarnie

L’agriculture est encouragée
La vallée de la Bièvre et, surtout, le
plateau de Saclay sont les zones agricoles les plus proches de Paris. Le plateau
de Saclay fait partie des terres les plus
fertiles de France, grâce à sa structure
géologique qui limite les besoins en eau
des cultures.
La loi sur les sites exempte d’autorisation
l’exploitation courante des terres agricoles qui maintient de grands espaces
végétalisés et participe à l’identité
d’une région. Cependant, la construction
des bâtiments agricoles est soumise à
autorisation pour assurer leur bonne
intégration dans le site.
Potager à Igny

Rocamadour
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La haute vallée de la Bièvre

Site classé et inscrit
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Le périmètre du classement
Le site classé de la haute vallée de la Bièvre est
constitué d’espaces naturels à préserver (2 700 ha).
La protection des zones urbaines est assurée
par le site inscrit qui cerne le site classé.
Cependant, quelques quartiers remarquables
ont été intégrés au site classé :
 les abords de la rivière à Bièvres,
 le hameau de Vauboyen,
 le coteau de Favreuse à Vauhallan,
 la zone industrielle et son prolongement,
chemin de la Geneste à Buc,
 quelques édifices isolés.

Site classé
Site inscrit
Bourgs
Limites communales

Documents officiels

La Bièvre et ses affluents

Vous trouverez en mairie ou en préfecture :
 le décret de classement, décrivant
les limites du site en fonction des parcelles;
 la carte au 1/25 000 du site,
pour une vue d’ensemble;
 les planches cadastrales où est reporté
le site, pour une vue plus détaillée.

sas
Bièvres

Verrières-le-Buisson

Igny
Vauhallan

Massy

Sources : DIREN, SIAVB
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La haute vallée de la Bièvre

Des travaux soumis à autorisation
L’ABF donne son avis
en site inscrit
Tous les travaux en site inscrit,
sauf exploitation agricole ou
entretien courant des constructions,
font l’objet d’une déclaration
déposée en mairie 4 mois avant le
début des travaux.

Toute atteinte au
site classé sans

Sans avis de l’Architecte des Bâtiments
de France (ABF) dans les 4 mois, l’avis
est réputé favorable. Bien sûr, cet avis
ne dispense en rien du respect du Code
de l’urbanisme.

autorisation spé-

Les travaux peu-

En site classé, l’autorisation
du ministre est indispensable
«Les monuments naturels ou les
sites classés ne peuvent ni être
détruits ni être modifiés dans leur
état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.»

vent être stoppés

(art. L341-10 du Code de l’environnement)

ciale est passible
de 1 200 € à
300 000 €
d’amende, plus
6 mois de prison
en cas de récidive.

et une mise en
l’état d’origine
exigée (2006).

Tous les travaux en site classé, y compris
l’abattage d’arbres, nécessitent une autorisation spéciale délivrée par le préfet
de département ou par le ministre de
l’Environnement, selon l’ampleur du
projet. Une déclaration de travaux ou
une demande de permis fait office de
demande d’autorisation. Les dossiers sont
instruits par les ABF et les inspecteurs
des sites, puis discutés en commission
départementale des sites et paysages.

Le moulin de Va
uboyen,
aquarelle de Ro
berte Pizzorni

Les monuments historiques
sont eux aussi très surveillés
Pour les monuments historiques
inscrits, les permis de construire ou de
démolir, obligatoires pour tous travaux,
sont soumis à l’avis du préfet ou du
ministre de la Culture.
Pour les monuments historiques classés,
ils sont obligatoirement soumis à autorisation délivrée par le préfet de région.
Toutes ces autorisations sont instruites
par les Directions Régionales des
Affaires Culturelles (DRAC) et Services
Départementaux de l’Architecture et du
Patrimoine (SDAP). Ces administrations
de l’État peuvent aussi imposer des
travaux, qui seront alors en partie
subventionnés par l’État.
Les monuments étant indissociables de
l’espace qui les entoure, toute modification
de leurs abords est également soumise à
avis des mêmes administrations.
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Imaginons des projets discrets et
respectueux de l’environnement
Les dossiers à constituer sont les
mêmes que les travaux soient en
site protégé ou non. Pour faciliter
un avis favorable à vos projets, il
est conseillé de bien réfléchir à
l’intégration des ouvrages dans
leur environnement. Le raccordement aux réseaux, l’isolation, le
choix des matériaux, la répartition
des volumes et leur exposition,
l’intégration paysagère sont des
aspects à privilégier. Vous pouvez
demander conseil au CAUE de
votre département (voir adresses
utiles).

Le pavillon bien intégré :

 Construction écologique
 Clôture complètement végétalisée
des deux cotés du grillage
 Haie libre ou semi-libre où l’on mélange
les essences mi-caduques, mi-persistantes
 Arbres du pays en forme libre formant bosquets

Circuit des demandes d’autorisation en site classé

Dépôt

Autres
services
de l’État

Déclaration
de travaux

Mairie

Permis

ABF

DDE
Droit urbanisme

Délivrance
Commission
départementale des
sites et paysages
présidée par le préfet
composée de :
• services de l'État
• conseillers généraux
• maires
• associations
• experts

Arrêté préfet
Déclaration
de travaux

Mairie
Permis

Arrêté ministre
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La haute vallée de la Bièvre

Protégeons-la au quotidien comme la planète
Certes, la haute vallée de la
Bièvre est reconnue par l’État
pour la qualité de son patrimoine et de ses espace naturels.
Cependant, les protections que
les associations ont obtenues ne
suffisent pas à empêcher toutes
les pressions qui pèsent sur ce
site d’exception. Il est toujours à
la merci de l’invasion urbaine et
de ses nuisances.
La diminution des espaces naturels bouleverserait son aspect,
son équilibre hydrologique et
son écosystème.
C’est pourquoi les associations de
la région sont vigilantes vis-àvis des politiques d’aménagement.
C’est aussi par nos comportements quotidiens que nous
contribuons à la protection de
la vallée de la Bièvre.

le n
oise
tier

 PROFITONS

DES CHEMINS
ET PISTES CYCLABLES

Privilégions la marche ou le vélo pour
les petites distances. Nous limiterons
ainsi notre consommation d’énergie
et nous prendrons le temps de redécouvrir les richesses de la vallée, tout
en faisant du sport. Par la coulée
verte, nous pouvons même rejoindre
Paris à l’écart des voitures.
L’entretien de nombreux chemins
permet d’admirer la vallée de points
de vue variés. Le GR11 suit la vallée
de Verrières-le-Buisson à Guyancourt. Un sentier longe une grande
partie de la Bièvre découverte de sa
source à Massy. D’autres itinéraires
traversent la vallée et sillonnent les
plateaux.
Les associations militent pour la densification des pistes cyclables. Il en existe
déjà une à fond de vallée, à Bièvres et
Jouy-en-Josas. D’autres traversent le
plateau de Saclay. Il est aussi possible de
découvrir le bois de Verrières à deux
roues. (voir les guides p. 17)
La marche de la Bièvre est organisée
tous les ans. Elle suit le cours de la
rivière sur près de 50 km, de NotreDame-de-Paris jusqu’aux sources de
la Bièvre à Guyancourt. Pour les
moins entraînés, il y a des étapes
intermédiaires.
www.bievre.org/marche
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 ACHETONS NOS LÉGUMES
À LA FERME

Nous pouvons nous approvisionner directement à la ferme ou adhérer à une association
pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP). Ces circuits courts de distribution
nous assurent des produits de qualité à moindre coût. (www.jardins.ceres91.net)
Ceux qui disposent d’un jardin peuvent aussi faire perdurer la tradition maraîchère de la vallée.
Vous aurez la satisfaction de déguster le fruit de votre travail et vous pourrez protéger
le patrimoine biologique en plantant des espèces locales comme le noisetier, le prunelier
ou l’aubépine. Mieux adaptées à notre climat, ces espèces nécessiteront moins d’entretien.

 ECONOMISONS
ET PROTÉGEONS
L’EAU
Récupérons l’eau de pluie pour arroser
le jardin ou nettoyer la voiture. Ainsi
nous consommons moins d’eau potable,
ce qui favorise la lente reconstitution
des nappes phréatiques et allège la
facture d’eau.
Veillons à économiser l’eau en toute
occasion :
 colmatons les fuites d’eau
qui pèsent lourd sur la facture,
 installons une chasse d’eau
économique,
 fermons le robinet pendant
que nous nous brossons les dents,
 préférons la douche au bain…

Vérifions aussi que notre réseau
d’eaux usées est bien conforme ; la
mairie peut nous y aider. Il faut
séparer les réseaux d’eaux pluviales
et d’eaux usées, et en aucun cas se
raccorder directement à la Bièvre. Le
traitement des eaux usées, très coûteux,
est ainsi facilité et la pollution des
rivières limitée.

 LIMITONS ET TRIONS
NOS DÉCHETS

En 2005, chaque Français produisait 360 kg de
déchets par an. C’est le double des déchets produits
dans les années 1960. Malgré les progrès technologiques, leur incinération est source d’une forte
pollution. Des dispositifs de tri ont été mis en place
dans toute la vallée. Utilisons-les à bon escient.
Toutes les prospectus, les emballages carton, les
bouteilles en plastique et en verre, les briques, les
boîtes de conserves sont recyclables. Les déchets
végétaux peuvent être compostés. Ils se transformeront ainsi en un excellent engrais qui évitera
le recours aux pesticides et engrais chimiques.
Quant à notre électroménager, son recyclage est
maintenant obligatoire. Les vendeurs doivent
reprendre votre vieux matériel à l’achat d’un
nouveau modèle.
Nous pouvons aussi diminuer notre production de
déchets en amont : préférons les produits peu
emballés et apposons un autocollant «STOP PUB»
sur notre boîte aux lettres.
www.fne.asso.fr/preventiondechets

RECETTE DE COMPOST
Mélanger bois, rameaux, feuilles
mortes et gazon, épluchures et tous
végétaux verts broyés. Humidifier
régulièrement. Quand le tas atteint
1,20 m, le couvrir de terre.
Attendre quelques mois puis retourner,
mélanger, arroser et utiliser quelques
semaines plus tard.
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La haute vallée de la Bièvre

Pour en savoir plus
Services publics

 CAUE des Yvelines

En premier lieu adressez-vous à votre mairie
qui dispose de toutes les informations locales
(dossier de permis de construire, organisation
de la collecte des déchets, parfois
distribution de composteurs, associations
locales de défense de l’environnement…).

45, avenue de Saint-Cloud
78000 Versailles
tél : 01 39 07 78 66
fax : 01 39 50 61 60
courriel : caue78@caue78.com
www.caue78.com

Direction régionale de l’environnement
Cette administration, qui dépend du
ministère de l’Environnement, s’occupe de la
protection des milieux naturels et des
ressources en eau. Les inspecteurs des sites
qui y travaillent pourront vous conseiller
pour l’intégration paysagère de vos projets
dans le site classé.
 DIREN Île-de-France
79, rue Benoît Malon
94257 GENTILLY CEDEX
tél. : 01 55 01 27 00
fax : 01 55 01 27 10
www.ile-de-France.ecologie.gouv.fr

Sur internet
 www.legifrance.gouv.fr : site officiel pour
retrouver tous les textes et bulletins officiels.
 www.service-public.fr : site officiel pour
tout savoir sur les services publics.
 www.ademe.fr : site de l’agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie, pour tout savoir sur l’économie
de l’énergie et les énergies renouvelables.
 www.areneidf.org : site de l’agence
régionale d’Île-de-France de l’environnement
et des nouvelles énergies, pour tout savoir
des action de la région en faveur
de l’environnement.
 www.ecologie.gouv.fr : site du ministère
de l’Écologie.
 www.culture.fr : le portail de la culture,
actualité, information et liens.
 www.culture.gouv.fr/culture
/inventai/presenta/bddinv.htm :
Les bases de données du ministère de
la culture dont l’inventaire du patrimoine
architectural.
 www.equipement.gouv.fr : site
du ministère de l’Équipement.
 www.geoportail.fr : la France et ses
merveilles vues du ciel et sur les cartes de
l’Institut Géographique National (IGN).

Conseils d’architecture,
urbanisme et environnement
Les architectes et paysagistes de ces
organismes publics vous prodigueront
gratuitement des conseils propres à assurer
la qualité architecturale et la bonne insertion
paysagère de vos projets.
 CAUE de l’Essonne
1, bd de l'écoute s'il pleut
91035 Evry
tél : 01 60 79 35 44
fax : 01 60 78 45 81
courriel : caue91@caue91.asso.fr
www.caue91.asso.fr

BrochureAVB

18/09/07

23:07

Page 17

17

le s
aul
e

Associations

 La réglementation des sites classés

 Les Amis de la Vallée de la Bièvre - AVB

et inscrits, octobre 2006 : www.avbnet.org,
rubrique : Les dossiers > Mettre en œuvre
le classement > Bilan du classement.

BP 25 91570 Bièvres
tél/fax : 01 69 41 83 95
courriel : contact@avbnet.org
www.avbnet.org

Quelques ouvrages pour en savoir plus
Sur internet
 www.bievre.org : Bièvre rivière vivante
portail de la vallée de la Bièvre.
 www.idfe.org : site de
l’association Île-de-france-environnement,
pour être au courant de l’actualité
environnementale de la région.
 www.areneidf.org : pour connaître en détail
la qualité de l’air de la région.
 www.fne.asso.fr : site de
l’association france-nature-environnement,
de nombreux liens intéressants.
 www.fubicy.org : site de la fédération
française des usagers de la bicyclette, pour
faciliter et promouvoir les déplacement en vélo.
 www.bièvre.org/marche :
marche de la Bièvre.
 www.jardins.ceres91.net : Jardins de Cérès,
AMAP du plateau de Saclay.
Téléchargeable sur internet :
 Construire ou restaurer sa maison, recommandations architecturales, édition PNR de la
haute vallée de Chevreuse, novembre 2001
www.parc-naturel-chevreuse.fr//doc/recommandationarchi.pdf
 La haute vallée de la Bièvre, 6 ans après le
classement, décembre 2006 :
www.avbnet.org, rubrique : Les dossiers >
Mettre en œuvre le
classement > Bilan du classement.

Almanach de la Bièvre 2005 et 2006
Serge Antoine, Florence Pizzorni, Fabrice Duffaud
édition Association Exposition Bièvre et AVB.
Nouveau guide vert de la vallée de la Bièvre
Serge Antoine, Michel Gache, éd. AVB,
avril 1989.
Guide des promenades en vallée de la Bièvre
Marcelle Bazin et Renée Delattre, éd. AVB et
syndicat d’initiative de Vauhallan, nov. 1992.
Promenade le long de la Bièvre
et de ses affluents
Exposition Bièvre et la marche de la Bièvre.
Sur les traces de la Bièvre dans Paris
Renaud Gagneux, éditions exposition
Bièvre, 2001.
La Bièvre redécouverte
Serge Antoine, Florence Pizzorni, photo de
Jacques de Givry et Francis Tack, JDG éd., 2000.
Les étangs et rigoles du plateau de Saclay,
un patrimoine vivant
Cécile Delattre et al., éd. AVB, 1995.
Lieux de beauté, lieux de mémoire,
100 ans de protection des sites
Ministère de l’Écologie et du Développement
durable, éd. De Vecchi, novembre 2006.
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