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Aujourd’hui, durant ses promenades à vélo, 
Pierre Curie aurait-il eu ces plaisirs et ces idées ?

Depuis près de 100 ans, la modernisation, le développement 
économique sont à l’origine d’une pollution sonore qui enva-
hit la vallée de la Bièvre et perturbe fortement les habitants 
humains et animaux 

Plusieurs sources de bruits agressifs perturbent la vallée : les 
tirs de la batterie de Bièvres dans le bois de Verrières dont les 
bruits répétés sont apparus il y a plus d’un an, le niveau sonore 
de la N118 malgré son mur antibruit à Bièvres, les hélicoptères 
et l’aérodrome de Toussus-le-Noble, avec une consultation 
publique pour faire évoluer les règles de trafic. 

Il faut se reporter 15 ans en arrière pour apprécier à quel 
point la ZPNAF (“Zone de protection naturelle, agricole et 
forestière” du plateau de Saclay) nous a sauvés du pire. Sous 
le Gouvernement de Villepin, un projet d’opération d’intérêt 

SILENCE dans la vallée !

Protection du plateau de Saclay

ZPNAF
Un dispositif qui nous a sauvés du pire

national (OIN) était annoncé sur le plateau de Saclay, avec un 
« Cluster » rassemblant plusieurs grandes écoles et univer-
sités scientifiques, des Instituts et centres de recherche, en 
somme une sorte de “Harvard à la française“. En fait il s’agis-
sait, sous couvert d’un projet d’excellence, d’urbaniser la qua-
si-totalité du plateau. Deux cent mille nouveaux habitants 
nous auraient ainsi rejoints, effaçant les terres agricoles de 
Saclay, parmi les dernières si proches de Paris et si fertiles.

Après une étude de préfiguration, le préfet de Région 
Landrieu réunissait en 2006 tous les maires du secteur à 
Jouy-en-Josas pour leur annoncer ce mirifique projet. Son 
annonce faite, le préfet tourna les talons et quitta un auditoire 
médusé. Là-dessus, le préfet put assurer au Gouvernement 
qu’il avait « concerté » les maires. Après un concours interna-
tional, une exposition était ensuite organisée à Toussus-le-
Noble par l’équipe de l’OIN. Les visiteurs découvrirent alors 
des projets aussi ahurissants qu’invraisemblables. Pour ras-
surer, le plus imaginatif d’entre eux allait jusqu’à figurer des 
barres d’immeubles « transparents » et donc quasiment invi-
sibles !

 Fragments du journal de Pierre Curie 1879 

(suite page 3)

(suite page 2)



www.bievre.org • Juin 2021 • N°89

ÉDITO

Les exemples sont trop nombreux pour les énumérer : ce journal n’y suffirait pas ! Alors, asseyez-vous et prenons 
le temps d’une respiration, ménageons un peu de recul par rapport à la vie que nous acceptons de mener. Cette pres-

sion s’exerce de toutes parts : qu’elle que soit notre activité, nous nous laissons dicter des urgences qui n’en sont pas, 
des priorités qui peuvent attendre. En agissant sous la pression, nous perdons le moyen d’envisager d’autres solutions ou de 

considérer l’ensemble des options qui s’ouvrent. Et c’est bien souvent après coup qu’apparaît la précipitation qui nous a poussé vers un 
choix quelque peu hâtif, et pas forcément le mieux adapté.

Le stress si souvent évoqué dépend aussi de nous : dans la plupart des cas qui se présentent, il est possible de prendre le temps, la distance nécessaire 
à la réflexion. Le bénéfice est évident. Décider trop vite amène à des choix imposés qui ne nous satisfont pas.

Cette contrainte s’exerce à tous les échelons de la société. Ainsi des moyens de pression considérables s’exercent à l’encontre des élus qui peinent, 
pour certains, à lutter contre le dirigisme des lois et règlements. Dans le domaine de l’urbanisme, pris entre le marteau de la loi et l’enclume des 
citoyens, souvent assaillis par des promoteurs voraces, il leur faut faire preuve de ténacité pour préserver le caractère d’un site, d’une commune. 
Tous n’ont pas ce courage. Et, dans cette matière, les choix d’aujourd’hui ont des répercutions sur le devenir profond de nos communes, car ils ont des 
conséquences irréversibles.

Les citoyens, et ceux des communes du site classé de la Vallée particulièrement, attendent de leurs élus une détermination forte pour ne pas céder 
aux sirènes mauvaises conseillères.

Cette exigence se trouve dans certains cas perdue de vue par l’usure du quotidien et, une fois encore, cette pression évoquée qui laisse à penser « qu’il 
n’y a pas d’autre solution »

Or, si on prend la peine de ménager un temps de réflexion, de manière à considérer d’autres perspectives, de refuser la pression qui cherche à 
imposer un seul chemin, d’envisager la solution plus complexe mais aussi plus riche, plus créative, plus satisfaisante à long terme ?
C’est souvent là que se nichent les idées les plus porteuses d’avenir.

> Jean-Louis du Fou

>> LE CASTOR DE LA BIÈVRE

LA BATTERIE DE BIÈVRES
Dès le début du printemps 2020, des habitants de Bièvres ont entendu, 
durant plusieurs heures d’affilée des tirs en rafale.
Ces bruits d’armes de guerre répétés proviennent de la batterie de 
Bièvres située dans le bois de Verrières.  
Plusieurs batteries militaires y ont été construites par l’armée après la 
guerre de 1870 pour la défense de Paris. Celle de Bièvres a été rénovée 
récemment et la DGSI (Direction Générale de la Sécurité Intérieure, 
dépendant du ministère de l’intérieur) y a installé un stand de tirs en 
plein air pour ses agents, d’où la forte nuisance sonore pour une partie 
des Bièvrois. Elle est perçue jusqu’au centre de Bièvres et même dans 
les écoles.
Les réactions s’organisent : appels à la presse, les associations AVB et 
CABNER, (Comité d’Action Bièvrois contre les Nuisances et pour la 
Défense de l’Environnement), DB118 et la Mairie de Bièvres ont réagi avec 
des courriers au Préfet de l’Essonne, au Préfet de région, au Ministère 

Après la construction d’une première tranche au début des années 
1980 suivie d’un long silence malgré les promesses d’une deuxième puis 
troisième tranche ! les travaux ont enfin repris.
Il aura fallu attendre des années pour que la pression des différentes 
municipalités qui se sont succédées et des Associations locales 
CABNER et dB 118, permette d'obtenir enfin en 2004 la réalisation par 
l’État d’un diagnostic acoustique pour l’environnement sonore de la 
RN 118.
Cette étude permet d’établir un diagnostic et un état de la situation 
ainsi qu’un plan d’action. 
En 2007, deux autres études sont nécessaires pour prévoir les protec-
tions phoniques et leur dimensionnerment.
La réalisation de cet ouvrage est prévue au Plan 2010/2015 État / 
Région IdF.
En février 2015, l’inscription de la construction de la structure du mur 
anti-bruit est actée. (11 M€ dont 8 M€ financés par la région). En 2020 
le mur anti-bruit est prolongé jusqu’à la limite du domaine Ratel.
Cette année, de mai à juillet et de septembre à octobre 2021, seront 
réalisées la construction d’une nouvelle tranche de 320 mètres d’ou-
vrage et la végétalisation de l’ensemble des protections phoniques 
(2,3M€ dont 36% à la charge de l’État et 64% région IdF)
Voici une longue aventure faite de luttes et négociations contre les nui-
sances sonores. Est-elle finie ? Pas tout à fait, mais en bonne voie.
Les AVB ont toujours émis des réserves sur le fait de ne compter que 
sur ce mur antibruit pour réduire les nuisances sonores de la RN118. 
Nous avions proposé de considérer en parallèle des mesures comme 
la réduction variable de vitesse (panneaux lumineux) et un revête-
ment anti-bruit. Ces mesures sont mises en œuvre avec succès en 
Allemagne, Autriche, Pays-Bas, etc (Castor N° 72 / 2012).

de l’Intérieur, au député. La mairie obtient un 
rendez-vous avec la DGSI. Mais toutes ces 
démarches restent lettre morte.
La mairie vient de nous annoncer qu’elle va 
effectuer des mesures de bruit aux endroits parti-
culièrement sensibles. Il est absolument indispensable que 
ces installations soient insonorisées, comme le RAID a pu 
le faire à Bièvres.  À nouveau, nous ferons tout pour que 
nos demandes aboutissent afin de trouver une solution 
à cette pollution sonore insupportable pour les habitants 
et la faune.               
Cette atteinte grave se cumule à une autre qui dure depuis plus de 50 
ans. Ce sont les explosions du laboratoire de police qui se trouve dans 
le bois du Loup Pendu à Bièvres qui procède à des destructions d’objets 
suspects trouvés sur la voie publique.  Les explosions, entendues de tout 
Bièvres ont lieu une fois par semaine. En raison des risques, 70 hectares 
du bois sont interdits au public  

L’actualité de nos 
communes
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Les habitudes reprennent : pétanqueurs 
retirant presque tous leurs masques, pro-
priétaires espèrant l’autorisation pour 
agrandir ou construire au plus près de 
la Bièvre par négligence administrative. 
Restent les sujets qui nous interrogent tels 
que le traitement de la forêt et la ligne 18 
nord.
D’une part les forestiers se plaignent des 
piétons qui piétinent, des chevreuils qui 
abroutissent, de châtaigniers qui meurent 
après d’autres espèces, par épidémies 
secondaires ; ils se disent obligés de cou-
per beaucoup vu l’état de la forêt. Si la forêt 
était mieux protégée, des arbres comme 
les chênes pourraient dépasser l’adoles-
cence et seraient comme de nature d’au-
tant plus productifs qu’ils vivraient plus 
vieux. Devenues rares, les coupes permet-
traient à des plantes oubliées de prospérer 
et l’économie faite permettrait le tirage à 
l’aide de chevaux ; cela n’abîmerait presque 
plus les racines des baliveaux demeurant, 
et plairait beaucoup aux enfants.
Pour les alentours de la gare, pour une ligne 
18 nord encore en suspens quoiqu’anticipée 
pour 2031, la commune rêve d’un poétique 
« quartier des savoirs » sans qu’on devine 
encore de quels savoirs il s’agirait ; sauf 
ouverture d’écoles devant accompagner 
2000 logements. On n’y voit qu’amplifica-
tion de ce qu’on sait déjà faire. Cependant 
on a eu un appel au peuple pour trouver 
des idées, plus une visite guidée d’une cen-
taine de privilégiés équipés de gilets jaunes.
En haut lieu, dernière interrogation : quoi 
faire des grands terrains abandonnés par 
l’INRA ? Ceci intéressant la Bièvre à nou-
veau de fort près. 
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Les bénéficiaires du premier budget par-
ticipatif de la commune sont désormais 
connus. Il s’agit de parcours sportifs, d’un 
abri pour chats errants, d’un poulailler col-
lectif et d’espaces potagers partagés et 
participatifs dans les rues de Buc. 
Les douze points techniques de la modifi-
cation du PLU, qui ont fait l’objet d’une pro-
cédure de consultation simplifiée, devaient 
être approuvés par le conseil municipal de 
fin mai en vue d’une entrée en application 
début juin. Dans la foulée, une mise en révi-
sion du PLU est déjà annoncée. 
La mise en place de l’OAP2 entre la rue 
L. Blériot, l’avenue Huguier et la rue des 
Lavandières, non remise en cause par la 
nouvelle municipalité, fait l’objet  d’une 
concertation à travers plusieurs groupes 
de travail séparés. On ignore si ce qui en 
sera retenu respectera prioritairement 
les occupants actuels mais également 
le caractère villageois de cette partie 
ancienne de la commune qui serait déna-
turé par une densification importante. 
L’espace boisé classé de l’épingle à che-
veux, en site classé de la vallée de la Bièvre, 
a été à nouveau l’objet de coupes sauvages 
non autorisées qui dénaturent le carac-
tère boisé de cet espace, en principe pro-
tégé et qui assure la continuité écologique 
du massif boisé d’est en ouest. C’est à la 
commune d’intervenir pour faire cesser le 
saccage et rétablir le caractère boisé du 
site. En 2011 déjà, les AVB avaient obtenu 
l’annulation de la délibération déclassant 
cette parcelle pour permettre de l’aména-
ger et construire. 
Buc veut aider toutes les communes de 
VGP à capter les fonds distribués par l’Eu-
rope. Un bureau spécifique vient d’être 
ouvert en mairie à cet effet.

Reconquérir le temps de choisir 
  Ressentez-vous cette pression qui nous bouscule  au quotidien dans 

toutes nos décisions, notre emploi  du temps, nos choix ?

Takaktak

Takaktak
Takaktak

Takaktak

 LA RN 118 ET SON MUR  
ANTI-BRUIT

 La construction du mur anti-bruit de la RN 118 en bor-
dure de Bièvres est relancée. C’est l’aboutissement d’un 
long combat de plus de quarante années.

Toussus le Noble est le 4ème aéroport français en termes de mou-
vements : 135 000 en 2019 (pour 180.000 fixé par décret comme 
maximum), en augmentation de 14% par rapport à 2018 avec l’arri-
vée d’une importante école de pilotage professionnelle utilisant des 
avions très bruyants. Les nuisances sonores impactent les riverains 
lors des arrivées/départs des avions ou lorsque les trajectoires des 
tours de piste ne sont pas respectées (un avion toutes les 2 minutes 
en période de pointe). Dans la vallée de la Bièvre les riverains 
concernés sont ceux des Loges, de Jouy, de Buc et de Guyancourt. 
Des communes des vallées de Chevreuse et de la Mérantaise 
ainsi que Toussus sont également très fortement impactées. 
Malgré des années de dialogue entre la DGAC, ADP, les maires et 
les associations  regroupées dans le collectif Alliance et une péti-
tion en 2020 signée par plus de 3000 riverains, la seule mesure 
significative obtenue est une plage de silence entre 12h et 15h les 
dimanches et jours fériés entre le 1er avril et le 31 octobre. 
Les AVB restent mobilisés pour demander des mesures efficaces 
de réduction des nuisances : 
• interdiction progressive des avions bruyants, limitation du trafic 

de toute nature, 
• contrôles stricts et fréquents du respect des règles et sanctions 

dissuasives, 
• interdiction de tous les vols touristiques,
• relocalisation des hélicoptères hors activités de maintenance et 

opérations spéciales,
Seules des mesures de ce type sont susceptibles d’améliorer 
réellement le quotidien des populations touchées et d’apaiser 
la situation.

AÉRODROME 
DE TOUSSUS
ZONE DE 
NON-DROIT

 Pour plus d'information sur le bruit, consulter le dossier complet 
sur le site :  https://www.bievre.org/dossiers/bruit/
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La loi sur le Grand Paris créant l’Etablissement Public de Paris-Saclay 
(EPPS) votée le 3 juin 2010 devait sceller cet équilibre. Ce fut non sans mal, 
car la technostructure n’a eu de cesse d’essayer de reprendre par derrière 
ce qui avait en principe été octroyé. Deux épisodes l’illustrent :

Tout d’abord l’Assemblée nationale vota en ces termes : « Il est créé une 
zone de protection naturelle, agricole et forestière (ZPNAF) dans le péri-
mètre de l’opération d’intérêt national du plateau de Saclay. » « Cette zone 
comprend environ 2 300 hectares de terres agricoles ». 

Le terme « environ » aurait pu autoriser aussi bien 2200 que 2100 hec-
tares. Qui peut mesurer l’« environ » ? 

L’exemple de Bièvres était 
édifiant : les premières 
cartes concoctées par 
l’EPPS pour préparer le 
décret de la ZPNAF com-
portaient les deux tiers de 
l’aérodrome militaire sur 
le plateau de Villacoublay, 
(250 hectares d'herbages 
autour des pistes ! 
D’autres pratiques auraient  
au total ramené la protection sur le plateau de Saclay à moins de 2000 
hectares. Élus (mais pas tous), associations, Chambre d’agriculture batail-
lèrent ferme pour empêcher ce dévoiement ou cette dénaturation de la loi.

Au lieu d’un an pour préparer le Décret, celui-ci mit trois ans et demi 
et ne fut publié que le 27 décembre 2013. Il délimitait 2469 hectares de 
terres agricoles au sein d’une Zone de protection naturelle et forestière de 
4115 hectares.

Quatre mois plus tard le Sénat, après un intense lobbying des maires les 
plus actifs, corrigeait et remplaçait « environ » par « au moins » ! Mais 
c’était compter sans l’inventivité de nos technocrates qui crurent bon de 
pousser un amendement complétant ainsi la loi : « Cette zone comprend 
au moins 2 300 hectares de terres consacrées à l’activité agricole situées 
sur les communes figurant à l’annexe». Apparaissaient dans l’annexe 
toutes les communes détenant une part du plateau de Saclay… mais dont 
le territoire s’étend souvent également ailleurs. 

LES LOGES-EN-JOSAS

 PLU
La révision du PLU a été lancée lors d’une 
réunion publique le 10 Février. La concer-
tation avec les habitants de la commune 
est notamment organisée sous la forme de 
promenades qui permettent d’échanger 
et de (re)découvrir le village. Le projet de 
PLU sera arrêté en Janvier 2022 pour une 
enquête publique prévue de Mai à Juillet 
2022.Les principaux objectifs pour cette 
révision : 
  Confirmer l’identité rurale de la commune 
avec un habitat de densité maîtrisée, 
une limitation de l’artificialisation des 
sols, le développement des circulations 
douces et  une valorisation du patrimoine 
naturel de la commune

 Intégrer les exigences des lois et règle-
ments nationaux : loi SRU, PPRI et SAGE 
de la Vallée de la Bièvre, ZPNAF du 
Plateau de Saclay

 Accompagner le développement éco-
nomique du territoire orienté vers les 
hautes technologies et le tourisme vert, 
en lien avec l’OIN et Versailles Grand Parc 

 MARAÎCHAGE
Le projet de maraîchage implanté sur 2,2 
ha à la limite des Loges en direction de 
Buc avance : une équipe de maraîchers a 
été sélectionnée, cet été sera réalisée une 
analyse de la qualité des légumes, le per-
mis de construire sera déposé fin mai et 
la commune recherche activement des 
subventions. 

 AÉRODROME DE TOUSSUS-LE-NOBLE
Pour l’Alliance Associative (dont font partie 
les AVB), les mesures proposées dans 
l’arrêté 2021 modifiant les modalités 
de vol pour la période du 1er avril au 31 
Octobre sont très insuffisantes et ne 
réduiront pas les nuisances sonores. 
Toutes les infos sont sur le site :

 https://alliance-associative.jimdosite.
com/
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Le sujet qui prime aujourd’hui est de taille : 
7 immeubles vont transformer irrémédia-
blement le centre du village en coupant la 
perspective de fond de vallée.
Les Jovaciens se sont mobilisés en nombre 
pour exprimer leur refus*. Et ce n’est pas la 
première fois. Depuis près de 20 ans que les 
élus se succèdent pour imposer à tout prix 
ce projet face à une population qui n’ac-
cepte pas ce qu’elle juge banal, inadapté, 
incongru et même sans objet. L’argument 
invoqué pour le justifier, les logements 
sociaux, ne tient plus : la commune a 
dépassé le quota de 25% requis par la loi 
SRU.
Et ce n’est pas tout, il ne faut pas oublier 
qu’il s’agit d’un site situé dans le lit majeur 
de la Bièvre, donc inondable et qui a été 
inondé à plusieurs reprises. Coincé entre 
chemin de fer et route départementale, 
enfermé de nombreuses fois par jour entre 
deux passages à niveau.
Pour préserver le caractère de village, tout 
en faisant preuve de créativité et d’ambi-
tion, il aurait été possible d’y créer un parc 
exemplaire, lieu de rencontre et de vie, avec 
des activités variées et des lieux de réunion 
qui font gravement défaut aujourd’hui. 
La biodiversité si précieuse face au béton 
sans imagination. Un espace ouvert à tous 
contre la facilité de construire toujours 
davantage en défigurant ce qui fait tout le 
charme et l’attrait de Jouy.
*Un collectif est créé autour de l’opposition à ce projet 
funeste pour recueillir vos signatures :

 http://chng.it/5QpsWDtW

ZPNAF
(suite page 1)

Zone de Protection Naturelle, 
Agricole et Forestière
du plateau de Saclay

Associations et maires des plus petites communes en tête, la mobilisation monta et se mua 
en franche opposition. C’est ainsi que le Président Sarkozy, pour sauver le projet de Cluster 

qui seul pouvait se parer des plumes de l’intérêt national, décida de le cantonner à la frange sud du 
plateau et accepta d’abandonner le projet de bétonnage intégral. 2300 hectares agricoles seraient 
sauvés sur le Plateau, ce qui correspondait au minimum exigé par un consensus d’associations, 
agriculteurs et élus.

Les résultats sont insuf-
fisants, mais n’en consti-
tuent pas moins un pré-
cédent positif considé-
rable en matière d’amé-
nagement. Bien plus 
fort qu’un site classé 
qui relève uniquement 
d’un décret, la ZPNAF 
procède de la loi qui fait 
obligation au Décret de 

délimiter une zone de protection avec une superficie minimale à l’inté-
rieur d’un périmètre géographique déterminé. L’exemple juridique de 
Saclay pourrait être bientôt suivi en d’autres endroits autour des métro-
poles dont les zones naturelles sont menacées par l’expansion urbaine.

> Adhérer aux AVB c'est assurer 
son indépendance en finançant 
collectivement ses moyens d'actions

> Plus de 50 ans de présence et 
d'action grâce à la confiance et au 
soutien de ses fidèles adhérents

>  Le Castor est diffusé gratuitement 
(mais il a un coût) à raison de 23000 
ex.  2 fois  par an !

> 3
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 LA SENTE DES JARDINS. 
Au cœur du village, près de l’église, vous 
pouvez prendre un sentier qui rejoint celui 
qui longe la Bièvre. La Municipalité proprié-
taire de ces terrains au cœur de Bièvres y 
installe des jardins partagés. Elle a confié 
au SIAVB la réalisation de ce sentier qui 
permet agréablement de traverser le vil-
lage. Les Bièvrois l’ont tout de suite adopté.

 MAISON DE LA VALLÉE DE LA BIÈVRE. 
voici le nouveau nom du Syndicat d'Ini-
tiative et du Comité des Fêtes. Face à 
la Mairie, il est là pour informer les pro-
meneurs et les cyclistes, de plus en plus 
nombreux, sur les trésors de la Vallée de la 
Bièvre. 

 LOMATRA. 
Après le vert, voici le gris sale.
Le site de stockage et de concassage de 
matériaux de construction de la route de 
Jouy pollue tout le voisinage par le bruit, 
les poussières et le trafic des camions. 
Le CABNER.DB118 s'est mobilisé, pour 
obtenir la fermeture du site. Suite à une 
demande la commune, celui-ci a fait l'ob-
jet, le 26 mars, d'une visite des services de 
la Préfecture de l'Essonne. Il a été constaté 
que l'amoncellement de matériaux dépas-
sait la limite autorisée. D'autres inspec-
tions sont prévues (mesure du bruit et des 
poussières).
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En cette période marquée par l’espoir de 
sortie de crise, la vie collective se réveille 
à Saclay avec trois évènements program-
més :
 L’ouverture prochaine d’un café associa-
tif au Val d’Albian, dans un local adjacent 
au gymnase de Favreuse rénové. Lieu de 
rencontres intergénérationnelles, toute 
initiative y sera la bienvenue (échange de 
supports culturels, épicerie participative, 
etc …).

 Le « Café de la Rigole » sera géré par une 
association en cours de création, pour la 
rejoindre : caferigole@gmail.com. 

 Toujours en vue de créer du lien social, un 
marché de village se tiendra désormais 
au Bourg tous les dimanches matin dès le 
mois de juin. Questions ou suggestions à 
adresser à : contacteco@saclay.fr .

 Et l’association « Saclay Bourg » va muter 
vers « Saclay Environnement », pour 
étendre son domaine d’action à toute la 
commune, le centrer sur le mieux vivre 
dans un cadre respectueux de l’écosys-
tème, et collaborer avec le mouvement 
associatif de notre territoire (plateau et 
vallées). Pour exprimer votre sensibilité 
à cette cause : saclayenvironnement@
gmail.com .

Dérèglements climatique, sociétal et sani-
taire ? La résilience passe encore et tou-
jours par penser global et agir local. 

BIÈVRES

BUC

LES LOGES

GUYANCOURT

IGNY

JOUY-EN-JOSAS

SACLAY

VAUHALLAN

VERRIÈRES

 RAMASSAGES ECO CITOYENS
18 adhérents  AVB ont participé au ramas-
sage des déchets organisé dans le cadre 
d’Essonne Verte Essonne Propre. Voyant 
l’abondance des déchets,  les AVB ont pro-
posé à la mairie un projet de ramassages 
tous les deux mois, associé à une cam-
pagne de prévention/sensibilisation. Les 
discussions étant  en cours avec la mairie, 
le calendrier des actions n’est pas encore 
disponible. Il sera mis prochainement sur le 
site des AVB.

 PROJET CURIE
Le remplacement des vielles barres de 
244 logements sociaux Boulevard Cachin 
et Avenue Joliot Curie par des immeubles 
sociaux plus modernes ne peut qu’être 
bien accueilli. Mais  pour que le projet soit 
financé par le bailleur, il faudrait augmenter 
le nombre de logements, et y inclure 50% 
de logements non sociaux, d’où nécessité 
d’ agrandir ou remplacer les équipements 
publics existants, et ce serait aussi l’oc-
casion de créer une médiathèque… Au 
total  ce seraient 400 logements supplé-
mentaires, soit 1000 personnes de plus, 
(suite page 5)

>> La ZPNAF aujourd’hui
La “Zone de protection naturelle, agricole et forestière” du plateau de 
Saclay (ZPNAF) est un espace protégé  par une loi. Mais cette zone ne dis-
pose pas d’une réglementation ou d'une instance de contrôle particulière 
contrairement à un parc national, une réserve naturelle, ou un site classé. 
En effet, la loi n’a pas prescrit d’autre mode d’administration de la ZPNAF 
que l’élaboration d’un « Programme d’action » par l’Établissement public 
Paris-Saclay.

À ce jour, la ZPNAF compte une trentaine d’exploitations agricoles de 
tailles et de vocations diverses, avec notamment onze fermes sur le pla-
teau dont trois en « bio » et une en conversion.

Si l’on peut féliciter les élus locaux et la vingtaine d’associations qui ont 
réussi à faire infléchir le projet initial de la loi Grand Paris, on peut aussi 
regretter que :

 la limite minimum de 2300 hectares agricoles sur le Plateau accordée 
par la loi est tout juste ce que les agriculteurs jugeaient indispensables 
pour la viabilité de leur activité,

  l’intérêt des aménageurs ait prévalu sur l’intérêt agricole dans le choix 
des parcelles protégées, tant pour la qualité des terres (comme à 
Corbeville) que pour les contraintes d’exploitation (le long de la RD36).

>> Protection de la ZPNAF  
La protection de la ZPNAF est assurée par la servitude d’utilité publique 
devant être intégrée aux plans locaux d’urbanisme des communes (PLU). 
Malgré tout, cette protection a ses limites :

 La charte ne donne aucun pouvoir réglementaire. Les mesures de pro-
tection de la faune et de la flore, des eaux et des sols, des forêts et des 
paysages sont celles qui existent dans la réglementation courante. 

 Le Comité de pilotage, juge de l’aménagement en ZPNAF, comporte 
nombre de membres qui peuvent être aussi parties dans le portage des 
projets : EPAPS (Établissement Public d'Aménagement Paris-Saclay), 
SGP (Société du Grand Paris), les EPCI (Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale).

>> Un problème aux limites  
L’aménagement du territoire au ras du « sanctuaire » n’est pas sans créer 
de problèmes :

En 2017, lors de l’enquête parcellaire de la ligne 18, il a été constaté, rien 
qu’à Saclay, une attrition de 6000 m2 de la ZPNAF due à une évolution 
cadastrale des parcelles citées au décret de 2013 et à un certain empiète-
ment de l’emprise du métro. 

En 2018 également, les travaux du Christ de Saclay ont donné un exemple 
transfrontalier de nuisance aux fonctionnalités agricoles : 

 inondation des cultures dues à la coupure de drains lors de l’élargisse-
ment de la RD36, 

 circulation de camions débordant sur les champs et y déposant des 
déblais,

 bretelles de l’échangeur trop étroites pour les engins agricoles.

La rigidité de la sanctuarisation est à double tranchant : si elle permet 
de contenir les dérives abusives, elle empêche aussi des solutions de bon 
sens. Des pistes cyclables éminemment souhaitables ne peuvent pas être 
créées en ZPNAF.

Elections régionales

La Région Ile de France est un acteur incontournable de l’environnement 
sur notre territoire, avec un rôle qui s'affirme mandature après manda-
ture. Son budget est de 5 milliards €.

Ses aides financières sont souvent déterminantes pour la protection des 
espaces verts et naturels, la lutte contre le bruit, l’amélioration de la qua-
lité de l’air, la préservation de la biodiversité, le traitement et la valorisation 
des déchets, le développement des énergies renouvelables, la rénovation 
thermique des habitations, les mobilités douces, la construction durable, 
la recherche, ...

La Région, à travers le Schéma Directeur de 
la Région Île de France* oriente les politiques 
d’aménagement auxquels tous les docu-
ments d’urbanisme en Île de France doivent se 
soumettre. Enfin la Région assure la prési-
dence exécutive d’Ile de France Mobilités (7 milliards €), dont la Région est 
 le premier contributeur public (1,3 milliard €).

 * Pour plus d'information, consulter le dossier complet sur le site :
https://www.bievre.org/dossiers/sdrif/ 

Le choix qui sera fait fin juin pour la prochaine mandature (2021-2027) 
aura donc son importance !

VOTE

 Pour plus d'information sur la ZPNAF, consulter le dossier complet sur le site : https://www.bievre.org/dossiers/zpnaf/

>> La ZPNAF demain  
Notre ZPNAF risque bien de ne pas rester un espace « unique » en France, 
mais est-ce une consécration ou une démarche opportune pour calmer 
les tensions ?  

La fragilité du système et ses risques seraient ailleurs les mêmes qu’à 
Saclay :

 Une gouvernance sans réglementation n’est pas un gage de pérennité, 
car la mise en œuvre du Programme d’action de la ZPNAF du plateau de 
Saclay doit s’arrêter en 2023. Et après se posera la question du renou-
vellement de ce programme et de son financement.

 Un autre nuage se profile à l’horizon : l’urbanisation autour du métro des 
champs. Si la ZPNAF a été gagnée de haute lutte un ver est resté dans 
le fruit : la « ligne verte » (désormais ligne 18) que la loi Grand Paris a 
maintenue intégralement.

Sauf abandon du tronçon entre Saclay et St Quentin-en-Yvelines les 
paroles actuelles, rassurantes pour l’avenir, pourraient n’avoir de durée 
que celle de vie aux affaires de leurs auteurs. 

Ce qu’une loi a fait, une autre peut le défaire … ou améliorer cette bonne 
chose imparfaite qu’est quand même la ZPNAF. L’avenir le dira !
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que cette zone devrait accueillir, plus les usa-
gers des équipements publics. Les AVB avec 
les autres associations ignissoises ont alerté 
la mairie  quant à l’impact de ce projet sur 
la circulation et le stationnement. De plus 
la densité  sur les zones d’habitation risque 
d’être très élevée, au détriment des futurs 
occupants. Tout ceci pour seulement 80 
logements sociaux supplémentaires. Lors des 
réunions avec la mairie les AVB demandent 
que le nombre total de logements  soit revu à 
la baisse et que les logements sociaux man-
quants à Igny soient mieux répartis sur la 
commune. 
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 Félicitation aux élus pour la refonte du site 
municipal très bien structuré et particuliè-
rement agréable à consulter.

 PLU 2 : Suite aux 9 recours déposés au TA en 
décembre 2019 une demande d’audience a 
été envoyée au TA afin d’obtenir rapidement 
un jugement. En effet sans annulation, ce 
PLU 2 reste malheureusement opérationnel 
malgré ses nombreuses irrégularités. 

 Toutefois le sursis à statuer (article L.153-11 
du code de l’urbanisme) permet au maire 
de maitriser les permis de construire qui ne 
seraient pas compatibles avec les prescrip-
tions du futur PLU.

 Les juridictions administratives exigent 
deux conditions strictes pour exercer le sur-
sis à statuer : 

 1-Voter l’élaboration du nouveau PLU (il est 
voté) 

 2-Une seconde condition a été intro-
duite par la loi précitée (Article L424-1). 
Désormais, l’autorité compétente peut 
décider de surseoir à statuer « dès lors qu’a 
eu lieu le débat sur les orientations géné-

rales du projet d’aménagement et de déve-
loppement durable » (PADD).

  Il est donc interdit d’opposer une décision de 
sursis à statuer avant ce débat.

 Le PADD devra être suffisamment précis 
pour que la légalité du sursis à statuer ne 
puisse être remise en cause.

 Merci à monsieur le maire de bien vouloir, 
dès que possible, organiser le débat sur les 
orientations précises du PADD.
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 PLAN LOCAL D’URBANISME 
La mairie s’est engagée à annuler deux opé-
rations de construction de logements : l’une 
sur l’aire de jeu du BUA, l’autre sur le square 
LEON MAUGE. Toutefois, aucune modifi-
cation ne sera opérée tant que la procédure 
d’appel formée contre le PLU par l’associa-
tion des « Amoureux du Village de Verrières » 
ne sera pas allé à son terme. Les projets de 
construction sur le quartier Foch et la ZAE 
petits ruisseaux, très contestables,  sont 
aujourd’hui maintenus.

 BOIS DE VERRIÈRES 
Les AVB ont demandé des explications 
à l’ONF, sur les raisons des nombreuses 
coupes opérées dans la forêt domaniale. 
Certaines sont pour le moins peu compré-
hensibles. Le comité de Forêt en sommeil 
doit être réactivé et des visites sur site avec 
les forestiers de l’ONF organisées avec les 
usagers et les riverains concernés, à l’image 
de ce qui s’est fait pour le plateau  des 
Metz (voir sur notre site www bievre.org : 
« les coupes ONF font réagir »).

 « AGISSONS POUR DEMAIN »  
La municipalité a engagé une démarche par-
ticipative sur la commune, en vue d’élaborer 
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(suite page 4)

 

Adhérent des Amis de la Vallée 
de la Bièvre depuis les années 70, 
Jean-Pierre Vaillant nous a quittés 
le 3 mars dernier.
Jean-Pierre n’était pas qu’un des 

piliers inébranlables de l’association, participant à 
tous ses grands combats. Il a aussi imprimé sa touche 
personnelle à l’Association et elle en bénéficie encore 
aujourd’hui. 
Jean-Pierre était certainement moins un écolo idéa-
liste qu’un « écolo-pratique ». Remettant en causes les 
idées reçues même quand elles venaient de nos rangs, 
il revendiquait son choix des propositions constructives 
contre les critiques faciles.
Ses positions fermes et argumentées nous ont valu 
de longues soirées de débat pour boucler les articles 
du Castor dont il a été le rédacteur en chef pendant 
de nombreuses années. Pourfendant les propositions 
d’articles trop longs ou indigestes, les titres à rallonge 
(« oranges pas chères ! » nous rappelait-il régulière-
ment), il nous a tous convaincu que l’enthousiasme seul 
ne suffit pas à rendre un texte lisible et efficace.  
Sa voix nous manque aujourd’hui mais le souvenir de cet 
amoureux sincère de la vallée de la Bièvre nous portera 
encore longtemps.

Jean-Pierre Vaillant

une charte communale « Climat-Air-Energie ». 
Trois groupes de travail ont été constitués 
afin de rassembler les contributions de cha-
cun. Comme toujours, certaines propositions 
sont excellentes, d’autres plus anecdotiques. 
L’animation des groupes est assez inégale. 
Formulons de vœu que la démarche dépasse 
l’exercice de style et débouche vraiment sur 
la prise en compte dans la charte (et dans le 
concret) des contributions les plus structu-
rantes de nos concitoyens. 




