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1961 Menace d’installation des usines Citroën. Les pentes 
de la Sygrie, au nord de Bièvres, sont très sérieusement 
envisagées. Les premières démarches sont entreprises alors 
par Jean Viguié, fondateur des AVB, pour protéger la vallée 
de la Bièvre et se multiplient. Les efforts déployés durant 
près d’une décennie sont payants : Citroën renonce. Mais les 
risques persistent, de la part des promoteurs et des projets 
d’infrastructures routières.

1966 Pour éviter leur vente et leur démembrement en vue 
de programmes d’urbanisation, 9 propriétés situées à Bièvres 
et à Jouy-en-Josas sont classées.

1967 L'association des Amis de la Vallée de la Bièvre voit 
le jour.

1971 6 communes de la Vallée ainsi que les étangs de Saclay 
sont inscrits à l’inventaire des sites.

1993 Lancement du projet de classement par Michel 
Barnier. Après 4 décennies, malgré l’opposition du président 
du conseil général des Yvelines de l’époque, les AVB, les com-
munes, les syndicats intercommunaux, l’inspection des sites et 
d’autres associations réussissent à faire classer la Vallée pour 
une protection supérieure.

2000 Ayant franchi nombre de vicissitudes, le décret de 
classement est signé par Madame la ministre de l'environne-
ment, Dominique Voynet. 2700 hectares sont ainsi protégés 
aux portes de Paris. La vallée de la Bièvre a l’honneur de figurer 
parmi les grands paysages.

Historique d'une victoire difficile !
D’ouest en est, la haute vallée de la Bièvre s’étend de la source de la rivière, à Bouviers, jusqu’à  
Verrières-le-Buisson. Seule cette partie amont de 2700 hectares est concernée par le classement.  
Son périmètre intéresse 10 communes sur 15 kilomètres de long pour sa portion à ciel ouvert. 

vendredi

JUILLET 2000

Vous habitez la vallée de la Bièvre.  Vous appréciez au quotidien le bonheur d’y habiter. C'est un 
choix. Vous vous y êtes installé après avoir cherché un lieu qui vous convenait. Vous connaissez le classement de la 
Vallée mais peut-être pas toutes les répercussions de cette protection. Elles sont nombreuses et pas forcément 
évidentes car on ne s’en préoccupe pas chaque jour. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité y consacrer 
ce numéro spécial.

Le site classé a 20 ans.

Sentier du côté de Bièvres
Edito
Site classé, site inscrit
Un bonheur et une contrainte
Combien vaut un site naturel ?
Les CDNPS
Yves Périllon, inspecteur des sites
Mode d'emploi
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ÉDITO

La première loi de protection « des monuments et des sites » a été promulguée en 1906.  
Ce texte a été complété et conforté par la loi du 2 mai 1930. Enfin, en 1970, une administration  
dédiée a été créée. La décision d’inscription ou de classement intervient pour protéger des espaces  
naturels remarquables. Le classement correspond à un niveau de protection supérieur à celui 
de l’inscription. On conserve aussi parfois une bordure de site inscrit autour d’un site classé, en guise 
de zone tampon. C’est le cas du site de la vallée de la Bièvre.

COMMENT S'Y RETROUVER ?
SITE CLASSÉ • SITE INSCRIT

Aussi le site fait-il l’objet de pressions considérables de la part des promoteurs, aidés en cela par 
des lois successives qui autorisent une urbanisation de plus en plus dense. La première couronne est 
aujourd’hui quasi saturée, béton et macadam imperméabilisant les sols. Cela ne s'arrête pas en s’éloi-

gnant de la capitale et transforme les paysages en minéralité froide et agressive. Des élus, eux aussi, ont tendance à bâtir sans retenue et pas toujours 
pour de bonnes raisons, pensant que ne pas construire revient à ne rien faire. Pourtant, d’autres élus démontrent le contraire. 

Deux facteurs pourraient s'avérer être des obstacles à la course en avant des puissants lobbies et des promoteurs : la lassitude des habitants fuyant 
les encombrements et la densité des mégapoles vers les régions et l'objectif de Zéro Artificialisation Nette* fixée par le gouvernement. Deux chances 
à saisir par nos élus pour protéger notre Vallée.

La protection du site classé ne couvre pas la totalité du territoire (voir carte ci-dessous). Il est possible de réhabiliter ou de réaffecter des constructions 
délaissées ou obsolètes notamment. En aucun cas elle ne fige l’urbanisation de nos communes. Par leur passage préalable en CDNPS (Commission 
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites - voir page 4), les projets situés en site classé doivent être validés, ce qui réfrène cette folie 
constructive, et garantit à la fois contre la démesure des projets et une qualité encadrée de ceux-ci.

Habitants des communes de la Vallée, nous avons une co-responsabilité dans leur devenir.
Responsabilité individuelle pour les propriétaires, en observant les prescriptions des PLU et les règles du site classé et en étant soucieux de l’intégra-
tion de nos biens dans un ensemble exigeant ; Responsabilité citoyenne en choisissant des élus respectueux du site classé dans leurs projets. 
C’est la protection défendue par chacun à son échelle qui viendra conforter la protection de l'ensemble de la vallée et dont nous pourrons tous  
bénéficier au quotidien.

* Le principe de «Zéro Artificialisation Nette» (ZAN) des sols a pour but de lutter contre l'étalement urbain et préserver les espaces naturels et agricoles.
La mise en pratique de la règle "éviter, réduire, compenser" devrait servir à atteindre cet ambitieux objectif.

> Jean-Louis du Fou

Etang Moulin à Renard - Guyancourt Pré St Jean - Buc
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Malgré́ la crise, ou en liaison avec elle, 
Guyancourt poursuit partout ses grands 
travaux. Un nouveau style est apparu, 
qui doit beaucoup à l’école nouvelle du 
paysage. L’esthétique est le maître mot,  
sans compter un effort global pour 
accroître la circulation, les parkings,  
ainsi qu’une variabilité horticole pour  ne 
pas dire de la biodiversité.  Une première 
réfection, « avenue des Saules », ayant 
provoqué des inondations, car les saules 
servaient initialement à faire pénétrer les 
eaux à travers les terrains argileux,  on s’ef-
força ensuite de creuser de petits fossés en 
compensation, ainsi rue des Graviers près 
du collège Paul Éluard.
Comme les Saules disparus de leur avenue, 
Paulownias et Catalpas de l’avenue des 
Graviers étaient malades, mais pour une 
raison différente : ils étaient sur pelouse. 
Contre la conviction générale, la pelouse 
n’est pas amie d’un arbre : elle retient l’eau 
que celui-ci voudrait sentir descendre 
sous l’argile. Surtout les engins de tonte 
ravagent les phloèmes, or la sève monte 
par cette partie, l’aubier qui est juste sous 
l’écorce du bois. 
Notons que les nouveaux baliveaux sur 
herbes sont protégés pour l’instant. Il y a 
des idées amusantes : par exemple devant 
le collège on a planté́ des framboisiers 
remontants qui amusent les enfants !
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La commune vient de mettre fin à l’appel 
de la décision du tribunal administratif 
annulant l’OAP4 de La Geneste principa-
lement situé en site classé. Cette décision 
avait été prononcée à la suite d’un recours 
des AVB contre le PLU en 2018. Les AVB 
remercient la nouvelle équipe munici-
pale pour cette sage décision et espèrent 
que le caractère naturel de ce secteur 
sera désormais respecté avec rétablisse-
ment de l’espace boisé classé antérieur et 
que l’aspect de la partie déjà construite  
sera amélioré conformément à l’objectif 
du classement. 
Le troisième gymnase situé sur la com-
mune s’achève sur un terrain naturel dont 
le tribunal administratif a jugé (après un 
recours d’une association bucoise) que le 
caractère naturel ne serait pas affecté. 
Chacun pourra juger sur place de la perti-
nence de ce jugement. 
La commune renonce à installer la maison 
médicale à la place du jardin et des par-
kings nécessaires aux 10 logements amé-
nagés dans l’ancienne ferme du Haut Buc. 
C’est une bonne nouvelle à condition que 
ce qui sera érigé à cet emplacement res-
pecte les obligations en matière de par-
kings ainsi que le caractère naturel d’ori-
gine du jardin. 

Le site de notre Vallée est 
exceptionnel en région parisienne.
L’atout de nos communes est le cadre de verdure qu’elles ont 
su conserver, protéger voire accroître.

Site classé

Site inscrit

Commune

 « les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans 
leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale » (art.L341-10 du code de l’environnement)

 Tous travaux en site classé nécessitent une autorisation spéciale délivrée par le préfet de 
département ou par le ministre de l’environnement, selon l’ampleur du projet, après consulta-
tion de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).

 Une déclaration de travaux ou la demande de permis de construire fait office de demande 
d’autorisation.

 Toute modification d’un site classé sans autorisation spéciale est passible d’amende plus 
6 mois de prison en cas de récidive.

 Les travaux peuvent être stoppés et une remise en état exigée.

 Tous travaux en site inscrit, sauf exploitation agricole ou entretien courant des constructions, 
font l’objet d’une déclaration déposée en mairie quatre mois avant le début des travaux.

 Ces travaux sont soumis à « l’avis simple », non contraignant pour l'autorité qui délivre l'autori-
sation (en général le maire), de l’architecte des bâtiments de France (ABF) dans les quatre mois. 
L’avis est réputé favorable au-delà de ce délai. Bien sûr, cet avis ne dispense en rien du respect 
du Code de l’Urbanisme. A noter que, pour les travaux de démolition, c’est « l’avis conforme » 
de l’ABF qui est nécessaire et qui s‘impose à l’autorité compétente (maire ou préfet).

 Procéder à des travaux en site inscrit sans en aviser l’administration est puni d’amende et 
peut conduire à une lourde reprise des travaux (art. L341-19 du Code de l’Environnement) 

SITE CLASSÉ SITE INSCRIT

La vallée, vue vers l'est, depuis l'aqueduc
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A l'occasion du vingtième anniversaire du clas-
sement de la Vallée de la Bièvre, L'Association 
de Sauvegarde des Etangs de la Minière (ASEM) 
édite un album de 64 pages dédié aux étangs de 
la Minière.
Son histoire est retracée à l'aide de documents d'ar-
chives, cartes anciennes et photos. On y découvre 
comment les étangs y ont été réalisés. La biodiversité 
est mise en valeur grâce aux photos des photographes 
amateurs de l'association. Ce livre est une invitation 
à la visite et une sensibilisation à la vulnérabilité du 
site menacé par des zones urbaines en développement.
En vente 15 €

  asem.guyancourt@gmail.com
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LES LOGES-EN-JOSAS

 AÉRODROME DE TOUSSUS LE NOBLE 
L’expérimentation Calipso engagée au 
printemps 2019 n’a pas conduit à une 
réduction significative des nuisances  
occasionnées par les survols des avions et 
hélicoptères. Une écrasante majorité d’élus 
et  l’ensemble des associations de riverains 
ont obtenu l’arrêt de l’expérimentation et 
un retour à la situation précédente à partir 
d’août 2020 avec notamment une plage de 
silence le dimanche. L’Alliance Associative 
(dont font partie les AVB) demande main-
tenant que la DGAC et ADP rompent avec 
des années de tergiversations et proposent 
enfin des mesures concrètes (limitation du 
trafic, contrôle effectif des trajectoires, 
etc. ..)  aboutissant à une réelle réduction 
des nuisances. La pétition qu’elle a lancée 
a obtenu à ce jour plus de 2100 signatures 
de riverains excédés par l’augmentation du 
trafic, le non-respect des trajectoires et la 
répétitivité des nuisances sonores.  

 PATRIMOINE
Parution du livre « Les Loges-en-Josas au 
fil de l’Histoire » (184 pages, 200 illustra-
tions, 25€), riche de détails concernant le 
village et la vallée. Disponible en mairie et à 
l’EPI (Epicerie participative).

 MARAÎCHAGE
Le projet de maraîchage implanté sur 
 2,3 ha à la limite des Loges en direction de 
Buc se concrétise avec le labour initial de la 
parcelle cet automne et un semis de trèfle 
afin de préparer le terrain à une future 
exploitation. .
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Sur le thème de la protection, le Montcel 
a été classé avant même le reste de la 
Vallée. Il est permis de s’interroger sur l’au-
torisation accordée de plus que doubler 
les surfaces par des constructions impor-
tantes, au prétexte que l’activité qui va s’y 
installer assure la pérennité de la propriété.  
Cet argument a peut-être un sens éco-
nomique, mais à force de dérogations, ne 
va-t-on pas complètement à l’encontre de 
l’objectif de protection assigné aux classe-
ments et inscriptions ?
Dans certains cas, le site classé peut être 
défiguré par un projet immobilier qui se 
trouve en dehors du périmètre protégé 
mais interfère sur l’ensemble du site.
C’est exactement ce qui va arriver dans 
notre commune : 7 immeubles vont se 
dresser derrière la gare, entre la rue Jean-
Jaurès et la rue de la Libération, trans-
formant profondément la vision de fond 
de vallée. Aujourd’hui perçu comme un 
site « vert », ce sera demain un quartier 
irrémédiablement urbanisé. Le centre de 
la commune méritait certes d’être amé-
nagé. Mais ces constructions ne vont pas 
valoriser l’originalité et le charme de notre 
bourg. La banalité urbaine se répand.  
La Bièvre a constitué la colonne verté-
brale du classement de 2000. Sa rena-
turation qui va intervenir par étapes, à 
proximité, permettra-t-elle d’adoucir  
ce traumatisme ?

Son coût d’entretien peut varier du tout au tout (une lande sauvage ne 
coûte rien à entretenir), son coût de remplacement peut être infini car il 
y a des pertes irréversibles (va-t-on détruire les constructions d’une côte 
bétonnée pour en retrouver la beauté primitive ?) et le temps qu’il fau-
drait pour ce faire pourrait être terriblement long. 

Pourtant, un espace naturel a bien une valeur ! C’est un bien commun qui 
profite à tous ceux qui fréquentent ses lieux. Son paysage est un sujet de 
contemplation et d’apaisement ; c’est un espace de détente ou d’activité ; 
c’est un réservoir pour la diversité de la vie végétale et animale qui nous 
sont indispensables. Nous sommes prêts parfois à voyager loin pour l’ad-
mirer ou à nous battre pour le protéger. 

C’est bien la preuve d’une valeur réelle, mais malheureusement essentiel-
lement immatérielle et sa mesure ne devient souvent tangible que lors 
de sa perte. La chute brutale de la biodiversité en est un exemple drama-
tique très actuel.

Les autorités centrales ou locales peuvent mettre en place des moyens 
pour préserver les sites naturels.  
Mais ces mesures de préservation ne sont pas toujours spontanées ni 
rapides. Il faut dire que ce sont des décisions qui portent sur le temps 
long, souvent très long, qui va bien au-delà du mandat d’un élu. 
Le choix entre un impact pratique et immédiat qui paraît positif écono-

miquement et électoralement (une route, des logements) et les consé-
quences complexes et à long terme de la destruction d’un site est toujours 
faussé : combien coûtera à l’humanité la destruction de la forêt amazo-
nienne ?
Serge Antoine, un des membres fondateurs des AVB et grand promoteur 
de la politique de protection des sites naturels, l’écrivait déjà : « Notre poli-
tique des choix ignore par trop les calculs de risque et nous avons du mal à 
faire entrer dans la pratique de nos politiques, la notion d’irréversible » (La 
comptabilité patrimoniale des milieux naturels et culturels, 20 mai 1981).

Malgré ses efforts, c’est encore largement le cas aujourd’hui, même si 
la prise de conscience de ces questions devient réelle car les effets de 
l’absence de politiques anticipatrices que Serge Antoine appelait de ses 
vœux se font dramatiquement sentir dans les domaines du climat et de 
la biodiversité.

RÉJOUISSONS-NOUS donc chaque jour de la décision courageuse 
(bien que contestée par certains à l'époque) prise le 7 juillet 2000 de clas-
ser le site naturel de la Vallée de la Bièvre. Elle fait bénéficier le sud de 
l'Île de France d’un espace de respiration exceptionnel et d’un exemple de 
protection locale de la biodiversité qui ouvre la voie à des politiques res-
ponsables en matière d’environnement.

ÇA N’A PAS DE PRIX !

1

__xx  ggxxÅÅÑÑáá  wwxxáá  XXààttÇÇzzáá

__xxáá  XXààttÇÇzzáá  wwxx  ÄÄtt  `̀||ÇÇ||¢¢ÜÜxx

Un bonheur
une contrainte  

et 
pour la commune et ses 
habitants

Bassin des Damoiseaux - Igny Bas-Prés - Jouy Aqueduc de Buc - Buc

La Bièvre au bassin des Bas-Prés

Dans notre société matérialiste et friande d’indicateurs quantifiés, nous savons combien coûte un bien de consommation (une 
voiture par exemple) ou un bien patrimonial (une maison) parce qu’on sait à peu près combien coûte sa fabrication et, surtout, 
parce qu’il existe un marché où des consommateurs sont prêts à payer un certain prix pour l’acquérir. Quand il s’agit d’un bien du 
patrimoine culturel bâti, bien qu’il n’existe pas de marché pour les monuments nationaux, on peut se faire une idée du coût de 
fabrication, ou du coût d’entretien, ou encore de réparation ou de remplacement. L’exemple de l’incendie de Notre Dame en 2019 
a douloureusement mis cette question en exergue. Mais combien vaut un site naturel ?

COMBI€N VAUT UN SITE NATUREL ?
Pré St Jean - Buc

Etangs du rû St Marc - Les Loges

>> LE CASTOR DE LA BIÈVRE

e classement de la vallée s’impose aux communes concernées et 
à leurs habitants. C’est sans doute ce qu’il y a de plus fort dans 
la « hiérarchie » des protections en matière d’aménagement et 

d’urbanisme. 
La commune, en premier lieu, est tenue de le reporter sans modifica-
tion dans son Plan Local d’Urbanisme. Il est reporté également dans les 
documents d’urbanisme de rang supérieur. 

À l’intérieur du périmètre du site classé des règles spécifiques s'ap-
pliquent. C’est bien sûr un bienfait pour tous ceux qui habitent à proximité 
du site classé et ont ainsi l’assurance que leur voisinage sera rigoureuse-
ment préservé. Pour les propriétaires dont le bien se trouve dans le site 
classé, c’est peut-être un « honneur » de contribuer ainsi à la sauvegarde 
de notre belle vallée. 

Cet honneur s’accompagne de possibilités limitées de construction ou de 
modification du bâti existant. C’est bien sûr le cas pour les demandes de 
permis de construire1 dont l’instruction pourra prendre une année pour 
donner lieu à une autorisation ou un refus2 par arrêté ministériel après 

consultation de la CDNPS (lire l’article page 4) sur le rapport de l’Archi-
tecte des Bâtiments de France (ABF) et de l’inspection des sites du 
département. Les autorisations pour des travaux ou aménagements de 
moindre impact (typiquement pour une surface de plancher inférieure à 
20m2) relèvent du Préfet3 sur le rapport de l’ABF et, s’il le souhaite, après 
consultation de la CNDPS. Bien menée, cette procédure permet d’éviter 
des projets qui altéreraient notre site. N’ont pu s’en désoler que les maires 
qui ont voulu pousser des projets attentatoires au site. Les autres maires 
peuvent au contraire se satisfaire de voir leur site classé ainsi protégé par 
l’autorité de l’État .

S’il n’est pas exact de dire que le classement d’un site équivaut à y figer 
la situation, il faut que tout changement contribue à son amélioration ou 
bien n’y porte pas atteinte. Il peut par exemple arriver qu’une construction 
disgracieuse mérite d’être améliorée voire détruite. Mais là encore le per-
mis de démolir sera soumis à autorisation ministérielle ! 
1 et aussi les permis de démolir, de lotir, d’aménager des terrains (golfs, terrains de sports, 
parkings,…)…
2  une non réponse équivaut à un refus 
3 par délégation du Ministre
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Un projet d’antenne-relais d’une hauteur 
de 25 m a été envisagé dans le cimetière 
par Orange début septembre. Il a ému le 
voisinage et une pétition a circulé à l’ini-
tiative d’un membre des AVB. Les AVB ont 
écrit à la mairie, rappelant le principe de 
précaution déjà évoqué dans un dossier 
du Castor de novembre 2009. L’architecte 
des Bâtiments de France consulté ayant 
donné un avis défavorable, un arrêté 
municipal de rejet de la demande a été pris. 
Madame le Maire ayant exprimé son sou-
hait de concertation sur ce projet, les AVB 
sont prêts à  y participer pour l’évaluation 
des propositions alternatives à venir.
Un centre d’entraînement au tir de la DGSI 
a été installé au mois de mai 2020 dans 
une batterie du Bois de Verrières. Depuis six 
mois, Bièvres et une partie de la commune 
d’Igny sont soumis presque tous les matins 
au crépitement assourdissant des rafales 
d’armes à feu. Cette activité décidée dans 
cette forêt domaniale, sans égard pour 
les habitants, les écoles proches, les nom-
breux promeneurs et la vie sauvage de la 
forêt a été signalée par des démarches 
en préfecture tant par les AVB que par 
le CABNER et par Madame le Maire.  
À ce jour, aucune réponse n’a été apportée.
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En 1972 deux sites ont été inscrits sur 
le territoire de la commune :

  l’un au titre de la vallée de la Bièvre, 
s’étendant du Grand Viltain jusqu’à l’étang 
d’Orsigny, 

  l’autre couvrant la zone des étangs.
L’exposé des motifs orientait vers un clas-
sement futur mais lorsque celui-ci a été 
décrété en 2000, ces deux éléments du 
bassin versant de la rivière sont restés 
dans le site inscrit. 
Notons néanmoins que les étangs de Saclay 
figurent dans l’inventaire des ZNIEFF (Zone 
naturelle d’intérêt écologique, faunistique 
et floristique) et que l’étang vieux fait aussi 
l’objet d’une convention de Réserve natu-
relle (Pour plus de détails, consulter sur le 
site de la ville les chapitres 7.3.3 à 7.3.5 des 
annexes informatives du PLU ). 
Avec le support de la Ligue Protectrice des 
Oiseaux, la municipalité construit actuel-
lement un observatoire ornithologique à 
l’Etang Vieux. En forme de nid et en maté-
riau bois intégrés dans l’environnement, on 
peut l’apercevoir de la plateforme située en 
bord de route entre les deux étangs. 

 La ligne 18 est pleine de (mauvaises) sur-
prises. La Société du Grand Paris compte 
installer au Christ de Saclay une usine à 
béton pour la préfabrication des voussoirs 
du viaduc de 14 km. Pour 10 ans, une autre 
intégration dans l’environnement nette-
ment plus polluante en tous genres !
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À Igny, les sites classé et inscrit concernent 
le fond de la vallée de la Bièvre, le bourg  
et les Bois Brulés. Ce classement et cette 
inscription ont contribué notamment à 
la modification du PLU précédent très 
densificateur.

 DE BELLES RÉALISATIONS :
Préservation des espaces du verger Saint 
Nicolas, pérennisation des jardins et ver-
gers d’Igny Vallée Comestible, renatu-
ration de la Bièvre, réhabilitation d’une 
zone humide à la limite des Bois Brulés 
avec activité de maraichage et ose-
raie, création d’une ferme en hydropo-
nie près du bourg. Plus quelques idées 
encore à l’état de projet , aménagement 
d’un parc sur le verger  Saint Nicolas, 
création d’une Maison de la Nature et de 
la Transition Ecologique dans le bâtiment 
de la gare.
(Suite en page 5)

La décision de classement d'un site est prise en raison de sa qualité mais 
également des menaces qui pèsent sur le maintien de son caractère 
exceptionnel ou de son intégrité. 

 Ce n'est cependant pas le classement qui écarte les menaces.

Pour le protéger, un corpus réglementaire spécifique a été élaboré.  

 Il confère au site classé une protection de niveau national en instituant 
une servitude de contrôle de tous les travaux susceptibles de modifier 
l’état ou l’aspect du site par une autorisation spéciale de l’État.

 Cette autorisation, ou son refus, est prononcé par le ministre ou le pré-
fet pour les modifications mineures, après avis de la commission départe-
mentale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

 C’est le préfet de chaque département qui préside la CDNPS dont il 
nomme les membres représentant les services de l'Etat, les élus des col-
lectivités territoriales, les associations agréées de protection de l'environ-
nement ainsi que des personnalités qualifiées ou compétentes dans les 
domaines d'intervention de chaque formation spécialisée.

 Les Amis de la Vallée de la Bièvre siègent depuis plusieurs années dans 
la CDNPS des Yvelines et dans celle de l'Essonne. 

 Les CDNPS peuvent émettre un avis favorable, ou défavorable à un 
projet mais également proposer des aménagements permettant d’ac-
cepter un projet sous réserve de leur prise en compte.

 Depuis que les AVB siègent dans ces instances, les décisions prises par 
le ministre chargé des sites ont pratiquement toujours confirmé l’avis qui 
avait été donné par la commission.

Si l'examen de permis d'aménager, de construire ou de démolir en site 
classé constitue l'essentiel de la tâche des commissions, leur mission 
est également de proposer au classement de nouveaux sites remar-
quables qui, à défaut de cette protection, risquent de voir leur qualité 
disparaître. 

 Dans la vallée de la Bièvre, l’intégration au classement pourrait être à 
présent demandé pour les emprises routières qui avaient été retirées du 
périmètre du classement en 2000 et dont les projets sont aujourd'hui 
abandonnés. 

 Malheureusement, il arrive aussi parfois, bien que cela soit très rare, que 
les CDNPS aient à se prononcer sur le déclassement de sites pour lesquels 
la vigilance s’étant avérée insuffisante, la qualité s'est tellement dégradée 
au fil du temps que la qualification de site classé n'est plus compatible 
avec l'état dans lequel ils se retrouvent.

 Ce constat d'échec de la mission de protection des sites dévolue aux 
CDNPS devrait faire réfléchir sur les avis donnés et décisions prises au 
quotidien qui, de petits compromis en grands abandons risquent d’avoir 
un impact définitif sur le devenir d'un site.

et 

Rigole des Granges -Saclay Vue aerienne - Verrieres-le-Buisson Ferme des Arpentis - Vauhallan

gardiennes des classements
CDNPS  Commission Départementale 

de la Nature, des Paysages 
et des Sites

Les sites classés victimes de leur succès

On comprend bien l’attrait de vivre dans l’envi-
ronnement privilégié d’un site classé mais ceux 
qui y vivent, ou qui aspirent à y accéder, com-
prennent souvent plus difficilement les sacri-
fices inhérents à sa pérennité.

Si bien que les demandes d’aménagements 
en site classé sont tellement nombreuses que 

les décisions concernant certains dossiers, 
jugés (à juste titre, cela reste à prouver) moins 
impactants sur le site, sont désormais confiées 
aux préfets des départements concernés.

Cette déconcentration des autorisations de 
travaux n'est cependant pas sans risque pour 
la qualité de l’évolution des sites classés car 

elle les prive d’une harmonisation nationale 
assurée par une décision ministérielle. Les AVB 
s’étaient d’ailleurs prononcés en défaveur de ce 
qui n’était alors qu’un projet de décret pour la 
déconcentration des décisions.

Il suffit de parcourir la vallée de la Bièvre en Yvelines et 
Essonne, si proche de l'agglomération de Paris, pour convenir 
de son exceptionnelle richesse historique et paysagère.

Mais cette vallée et ses abords suscitaient des inquiétudes : urbanisation 
des franges, équipements hydrauliques, infrastructures routières et ferro-
viaires prévues dans les documents d'urbanisme régionaux. Sans compter 
les interventions pouvant justifier en urgence une protection règlemen-
taire, comme en 1967 pour la propriété du Montcel à Jouy-en-Josas.

 La vallée fut inscrite au titre des sites en 1971 (arrêté du 4 mai 1972). 
Cette mesure de protection est vite apparue insuffisante face aux fortes 
menaces que les Architectes des bâtiments de France et les Amis de la 
Vallée avaient bien du mal à contenir. Un projet de classement au titre des 
sites (loi du 2 mai 1930) fut alors étudié sur la base de cette inscription, 
hors les zones urbanisées ou en cours d'urbanisation.

 Les projets d'infrastructure d'intérêt régional (RN 118, projet de dévia-
tion RD 938 aux Loges-en-Josas, etc) furent un frein à tout renforce-
ment de la protection, jusqu'à un accord obtenu en 1998 permettant le 
classement sans compromettre leur réalisation éventuelle dans de larges 
exclusions. Sans regrets, ces projets n'ont pas été repris dans le schéma 
régional suivant.

 Les étangs du Moulin-à-Renard, de la Geneste, le Pré-Saint-Jean, l'aque-
duc de Buc et le haras de Vauptain (secteur reconnu comme un des plus 
beaux paysages d'Ile-de-France), le moulin et le domaine de Vauboyen 
(autre merveille paysagère), jusqu'au Moulin de Grais à partir duquel 
le cours de la Bièvre disparaissait à la vue : tous ces espaces méritaient 
d'être préservés, comme les vallons affluents, le vallon Saint Marc avec un 
golf dont les travaux se terminaient, la vallée du ru de Vauhallan incluant 
l'abbaye de Limon, empiétant sur le plateau agricole de Saclay jusqu'à la 
Rigole Domaniale.

  Ont été également inclus les propriétés de la Cour Roland, de Montéclin 
et le bois du Loup Pendu, puis au sud de Jouy-en-Josas la grande pro-
priété de HEC composée de bâtiments significatifs des tendances de l'ar-
chitecture des années 70.

Le décret du 7 juillet 2000 a entériné ce classement, simultané de celui 
de la Plaine de Versailles, confirmant que ces deux parties d'Ile-de-France 
constituaient l'essentiel du Grand Parc des Chasses de Louis XIV, dont les 
traces sont encore présentes à Guyancourt, à Buc, aux Loges-en-Josas et 
dont les traces sont encore perceptibles jusqu’à Bièvres. 

Yves Périllon, acteur majeur du classement de la vallée de la Bièvre
Comme inspecteur des sites, Yves Périllon a protégé et géré les sites classés et inscrits du Val d'Oise et des Hauts de 
Seine,  la Plaine de Versailles, la Vallée de la Bièvre. C’est bien sûr pour le classement de la Vallée de la Bièvre en juillet 
2000 que nous  lui donnons la parole dans ce Castor, puisqu’il a été au centre de ce projet, des débats et des conflits 
qui l’ont émaillé jusqu’à la décision finale qui doit beaucoup à sa ténacité.

Le classement au titre des sites
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Si, à l’heure actuelle, il n’existe pas de remise 
en cause majeure des espaces préservés, il 
est urgent que, conformément à ses enga-
gements de campagne, la municipalité 
finalise  le PLU  dans la zone UBb aux envi-
rons de la gare en limite du site classé. De 
plus, la qualité du site est continuellement 
menacée de façon insidieuse par des dépôts 
et  constructions anarchiques progressifs et 
discrets le long de la Bièvre ou aux Bois Brûlés. 
Face à cette tactique du fait accompli, il est 
important de ne pas laisser faire.
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«Les sites classés ne peuvent ni être détruits 
ni modifiés dans leur état ou  leur aspect 
sauf autorisation spéciale de la commission 
des sites.»
En vingt ans, dix permis de construire ont été 
accordés et cinq refusés par la commission 
des sites.
Si un projet de permis de construire est refusé 
par la commission, le propriétaire demandeur, 
en intégrant les remarques de celle-ci, peut 
toujours en présenter un nouveau.
Trois permis successifs ont été refusés sur 
les parcelles de l’Abbaye dans les dernières 
années, en se basant sur un PLU non mené à 
son terme. Qu’en sera-t-il du PLU version 3 ?

 ABBAYE DE LIMON : UN PROJET DE VIGNES 
SUR ENVIRON 2.5 HA 
La présentation du projet, faite en octobre 
par Sœur Claire Marie, aux représentants 
de l’inspection des sites, a reçu un accueil 
favorable.
2025 première vendange…
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Le lac Cambacérès est à nouveau ouvert 
au public. Sa rénovation a été intégralement 
financée par la communauté d’aggloméra-
tion de Paris-Saclay, à hauteur de 1,7 million 
d’euros. Désormais, les promeneurs peuvent 
aussi circuler sur les deux îlots et une aire 
de jeu a été aménagée. Au total, les tra-
vaux opérés permettront au site de trouver  
une réelle attractivité.
 Il reste que les eaux du lac restent étonnam-
ment troubles et encombrées. La cause ne 
paraît pas s’expliquer par son alimentation : 
l’arrivée d’eau, apparemment claire, ayant 
fait l’objet d’analyses satisfaisantes. Le pro-
blème réside très probablement dans l’insuf-
fisance du renouvellement de l’eau du lac et 
de sa sortie d’aval. Le curage du bassin paraît 
également s’avérer opportun.
Malgré la persistance de la pandémie de 
COVID, le stand des AVB a été très fréquenté 
lors du forum des associations : outre les 
nombreuses questions posées sur l’ave-
nir du PLU dans notre commune, sur lequel 
plane toujours de réelles incertitudes, cer-
tains de nos ouvrages continuent à bien se 
vendre : notamment « La biodiversité dans 
la vallée de la Bièvre » ainsi que notre guide 
vert de la vallée. Par ailleurs, de nombreux 
anciens numéros du « Castor » nous ont été 
demandés et fournis, preuve que les verriérois 
sont toujours aussi attentifs aux problèmes 
d’environnement tant dans la vallée de la 
Bièvre que dans notre ville.

Mode d'emploi

  Site Classé et PLU
 Chaque commune a traité l'accès à l'information 
de la protection au sein de son PLU de façon dif-
férente.

 Les modalités sont donc propres et nécessitent 
des explications incompatibles avec le for-
mat habituel de ce  journal. Aussi, avons-nous 
créé un lien vers notre site où vous trouverez 
le lien spécifique à votre commune.  bievre.org

Les services d'urbanisme de votre commune 
sont disponibles (sur rendez-vous) pour vous 
présenter les documents d'urbanisme régissant 
les possibilités ou les servitudes attachées à votre 
propriété. 

Il est aussi intéressant de se rendre sur le site 
 carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/

Nature_Paysage.map
pour obtenir une vue plus précise de la parcelle qui 
vous intéresse :

1  dans la colonne de gauche, renseigner dans le 
sous-menu "Localiser" votre département et votre 
commune,

2  dans le sous-menu "Légende" cocher le calque 
"Paysage et sites"

3  dans le bandeau, il est possible de choisir 
l'échelle d'affichage jusqu'à identifier sa maison...
et de "jouer" avec les calques pour connaître votre 
situation à l'égard de la protection, si elle existe, 
site inscrit ou site classé.

http://www.bievre.org/dossiers/le-site-classe-de-la-vallee-de-la-bievre/
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/Nature_Paysage.map
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/Nature_Paysage.map



