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LES POLLUTIONS
DANS LA VALLÉE

Une pollution est une détérioration de l'environnement par des substances
chimiques, physiques ou organiques qui ne peuvent pas (ou ne peuvent plus)
être éliminées naturellement par l'écosystème.
La pollution a pour origine principale l'activité humaine. Elle résulte soit de l'introduction dans le milieu naturel
d'une substance artificielle non dégradable, soit du dépassement du seuil toléré par le milieu. Une pollution est
susceptible de contribuer ou de causer : un danger pour la santé des hommes, des détériorations des ressources
biologiques, des écosystèmes ou des biens matériels, une entrave à un usage légitime de l'environnement.

BRUIT

EAU

AIR

LUMIÈRE

Il est toujours une des premières nuisances citées par
les Franciliens, sans doute
parce qu’il impacte directement, et quelques fois sévèrement, leurs conditions de
vie.

Les principaux paramètres
déclassants sur la Bièvre &
ses affluents sont des indicateurs de pollution organique liés aux eaux usées :
eutrophisation du milieu
jusqu’à son asphyxie, accumulation des polluants dans
la chaîne alimentaire et dans
les sédiments, disparition des
espèces pollusensibles, déséquilibre global de l’écosystème.

La pollution atmosphérique
est doublement nocive,
pour notre santé et pour le
réchauffement climatique.
Les activités humaines
en sont à l’origine : industrie, transports, agriculture
conventionnelle ou activité
domestique.

Dans notre région, en regardant le ciel par une nuit
claire, nous ne voyons plus
à l’œil nu la Voie Lactée et
à peine 200 étoiles au lieu
de 5000 quand le ciel était
sans pollution lumineuse.
Les insectes sont attirés
par la lumière, tournent
autour, sont parfois brûlés
par la chaleur ou meurent
d’épuisement.

BUC

SACLAY
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LES LOGES
L’actualité
de nos
communes

VAUHALLAN
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VERRIÈRES

Dans BTP l’architecture écologique entend
« Bois, Terre, Paille ». SQY fut tentée par la
brique hors ses bassins
IGNY; une Bièvre aval
renaturée exclut tout béton. Renouvelons
ainsi voiries ou projets immobiliers de
Guyancourt et leurs dirimantes facilités.
L’enrichissement viendra certes de notre
nouvelle « École du Potager » et d’espèces
plus locales recommandées par les PLU
pour bois ou rues. Logeons des fruitiers,
récoltons en fête les fleurs de tilleuls, laissons circuler par « trames » carabes, anémones, araignées, relions la vie du sol aux
murs et toits végétalisés.
Intempestif, l’éclairage chasse toute vie
nocturne comme les chauves-souris, mais
point les sangliers, surmultipliés en France
par d’artificieux « agrainages », et aux longs
et dangereux parcours. Par haies fleuries,
robustes plessis plutôt que par d’excessifs
grillages, on pourrait s’en protéger, mais
les paysans manquent
et la PAC subvenBIÈVRES
tionne plutôt que herbes ou friches. La ville
universelle est à réinventer..

ÉDITO

La pollution n'est pas une fatalité
Les statuts de notre association stipulent qu’elle a, entre autres buts, la « lutte contre le bruit
et les pollutions de toute nature (eaux, air, déchets…) ». Ce numéro est consacré aux diverses
pollutions qui affectent notre Vallée.

Certaines ont leur source à l’extérieur du territoire. D’autres dépendent de
la politique des élus. Il en reste beaucoup dont nous sommes responsables
à titre individuel et nous pouvons contribuer à y remédier. De mauvaises
habitudes peuvent facilement se transformer si l’on prend conscience de
leur nocivité. Elles sont très nombreuses et relèvent de l’insouciance, de la
paresse, de négligence, d’incivilité…

c’est la seule affaire des gouvernants, qu’il est trop tard, ne revient-il pas à
cacher "la poussière sous le tapis" ?

Ce que nous oublions trop souvent, c’est que nous en sommes les victimes et à un moment ou un autre, nous nous trouvons face à leurs conséquences : des rues propres plus longtemps, des factures d’eau seraient
moins lourdes, un environnement moins bruyant, un air plus respirable,…

Bien des initiatives créatives, courageuses, bénéfiques ont vu le jour
pendant les mois de confinement et malgré les difficultés, certains ont vu
l’opportunité d’apporter leur pierre à l’édifice. Le bio, le durable, le recyclable, l’équitable, le responsable semblent être des critères de choix de
vie, personnelle, professionnelle de plus en plus partagés. L’exigence est
une qualité qui transparaît dans ces réalisations : vis-à-vis de soi-même
comme de la société. Cela est un signe fort d’autant que leurs auteurs sont
bien souvent des jeunes. L’adaptabilité à rebondir en est un marqueur fort.

Ne pas attendre que les dysfonctionnements, soient pris en charge
uniquement par la collectivité, faire sa part pour résoudre ou éviter les
désordres qui sont à notre portée, cela est gratifiant : il suffit d’essayer
JOUY-EN-JOSAS
pour le vérifier !

BUC
La remise du rapport du groupe de travail démocratie participative sur l’OAP2
( Blériot Huguier
LESLavandières)
LOGESa fait l’objet
d’une restitution auprès du comité de pilotage municipal qui n’en a, à notre connaissance, tenu aucun compte dans le cahier
des charges confié à l’Etablissement Public
Foncier deGUYANCOURT
l’Ile de France (EPFIF) pour
la réalisation d’une étude de faisabilité.
Une demande de permis de construire a
été déposée pour 69 logements sur une
partie du secteur ZAC Geneste ayant fait
IGNY
l’objet de l’annulation de l’OAP4 par le tribunal administratif. Les AVB seront très
attentifs à ce projet situé en site classé.
Un projet d’installation d’une unité de
méthanisation est à l’étude en ZPNAF
(zone de protection naturelle, agricole et
forestière) à La Croix Blanche.
Outre les questionnements quant à l’approvisionnement en matières premières
du site (provenance géographique des
lisiers et biodéchets, produits de culture
dédiée…), à la sécurité du fonctionnement
et à la qualité mais aussi à l’épandage du
digestat, on peut se demander si la localisation de cette structure à l’entrée sud de
la commune en zone agricole protégée est
pertinente.

LES LOGES-EN-JOSAS
La révision du PLU lancée début février
2021 se poursuit. La phase de diagnostic
et de concertation initiale avec les Logeois
s’est achevée début octobre par le débat
sur le PADD en conseil municipal. Le projet
de PLU sera arrêté au printemps 2022 puis
soumis à enquête publique.
Concernant le projet de maraîchage, le
permis a été déposé en juillet. La mise en
culture est prévue pour 2023.
Des pistes cyclables ont été réalisées avec
une connexion à la Véloscénie, itinéraire
cyclable reliant Notre Dame de Paris au
Mont Saint Michel.
Les AVB interviennent dans les écoles des
Loges depuis le début de l’année scolaire
sur la découverte de la biodiversité.
Deux manifestations (12 juin, 2 octobre) sur
l’aérodrome de Toussus ont été organisées
par l’Alliance Associative (dont font partie
les AVB). Un recours gracieux contre l’arrêté de juin 2021 a été rejeté par le ministre
des transports. Les éventuelles suites à
donner sont en cours d’étude.
Hélicoptère survolant
une maison à très faible
altitude à Buc
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La fable du colibri est bien connue : chacun à sa place est responsable
à son échelle de l’action, si minime soit-elle, qui en se cumulant avec
toutes les autres finit par produire les effets nécessaires et pour notre
sauvegarde à tous et l’avenir de la planète.

Difficile en effet d’échapper aux alarmes sur le climat, aux dégâts infligés
SACLAY
à la biodiversité, à la vague des migrants vers des ailleurs qui chantent ?

Ne pas baisser les bras devant les difficultés inhérentes au lancement
d’une activité inconnue, qui comporte nécessairement son lot de surprises et d'imprévus, montre une détermination essentielle pour l’aventure à venir.

Reconnaissons que ces réquisitoires nous étouffent et que la tentation
est grande d’essayer de s’y soustraire. Les ignorer, les minorer, penser que

Cela est réconfortant en ces temps où il est surtout question de ce qui ne
va pas.

Les grands thèmes des discours que nous servent à l’envi les media font la
ronde, un peu comme les saisons avec le retour des « marronniers ».

> Jean-Louis du Fou

VAUHALLAN

(SUITE PAGE 1)

VERRIÈRES
LE

BRUIT : LA VALLÉE
N'EST PAS ÉPARGNÉE

Une impression largement confortée par les études officielles, comme
celle que l’agence de la transition écologique (ADEME) et le Centre
National du bruit (CNB) ont publiée cet été. Leur rapport estime en effet
le « coût social » des nuisances sonores à plus de 150 milliards d'€ par an
(investissements mais aussi maladies, années de vie en bonne santé perdues, etc).
Les sources de bruits se regroupent principalement en deux catégories :
les bruits de circulation (routière, aérienne, ferroviaire) et les bruits de voisinage, qu’ils proviennent de particuliers ou d’activités d’entreprises.
Et même si la vallée de la Bièvre est loin d’être la zone d’Île de France la
plus critique pour cette nuisance, elle n’est malgré tout pas épargnée.
Toutes les discussions, débats ou conflits à propos du bruit se heurtent
au problème de sa mesure. Comme tout phénomène physique, en l’occurrence une vibration, il se mesure et il a son unité, le décibel acoustique
(dBA). Cette mesure du phénomène physique n'est cependant pas une
mesure de la nuisance. En effet, contrairement au micro du sonomètre
directement sensible aux vibrations, la perception humaine du bruit
dépend de l’oreille et du cerveau. C’est bien connu, le bruit des enfants est
toujours plus insupportable quand c’est celui des autres et les 90 dBA de
la cantatrice passent beaucoup mieux que les 80 dBA de la tondeuse du
voisin.
Un son intense ou pas, aigu ou grave, pur ou complexe, continu ou ponctuel, produit une gêne différente selon les personnes.
Le niveau du bruit en décibels ne suffit donc pas à évaluer la gêne.
Celle-ci ne peut être appréciée qu’en mesurant plusieurs paramètres,
certains étant à l’environnement.

Méfions-nous des normes !
Lorsque quelqu’un se plaint du bruit, les autorités ont tôt fait de dégainer une norme pour expliquer qu’il est réglementaire. Dans la plupart des
cas, en référence à ce qui est expliqué ci-dessus, les normes ne s’intéressent qu’à la source du bruit et pas à son effet. Elles ne traitent que les
cas simples : la norme sur le bruit routier, par exemple, correspond au cas
du bruit du trafic continu sur une route à forte circulation. Le passage
d’un deux-roues très bruyant sous vos fenêtres toutes les 20 minutes n’a
aucune chance de dépasser cette norme, mais vous ne dormirez pas la
nuit et la nuisance est incontestable.
Cette situation est loin d’être isolée car elle correspond à tous les cas où
les bruits sont ponctuels mais répétés et émergent fortement du bruit
moyen environnant.
Les communes de la vallée de la Bièvre sont directement concernées par
cette catégorie de bruit. C’est le cas des nuisances sonores liées à l’activité
des aérodromes de Toussus-le-Noble et de Vélizy-Villacoublay, du transit
des hélicoptères qui survolent les communes de Buc, de Saclay, de Jouyen-Josas et des Loges-en-Josas, des détonations dues aux tirs d’entraînement de la police à la batterie de Bièvres.
Les deux-roues bruyants, quant à eux, sont une plaie que tout le monde
partage.
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Ne nous laissons pas opposer les normes face
à des nuisances bien réelles, laissons donc pas
opposer des normes. Appuyons-nous sur les
études de l’OMS et de Bruitparif pour démontrer la nocivité de ces nuisances et demander de
vraies mesures pour les réduire.

Des outils et des solutions
Face à l’ampleur du problème du bruit, le législateur a prévu…un plan ! C’est le PPBE (plan de
prévention du bruit dans l'environnement), initié
par la Commission européenne et traduit en droit
français.
Ce plan est censé établir un diagnostic sur la
base d’une cartographie du bruit de différentes
sources : routes, voie ferrées, aéronefs, installations classées. Une analyse est ensuite effectuée
et un plan d’action territorialisé est élaboré.
Les communautés d’agglomérations, en charge
de ce plan dans notre région, sont très en retard
et peinent à boucler leur PPBE qui fera l'objet d’une présentation au public. Profitez-en
pour donner votre avis et sollicitez vos élus !
Le PPBE est un outil dont il convient de se servir.
(https://www.bruitparif.fr/ppbe-en-idf/)

Des solutions concrètes qui demandent un peu de courage
Pourtant, des solutions existent mais leur mise en œuvre demande du
courage et des ruptures avec les habitudes qui ne plairont pas à tout le
monde.
Quelques exemples :
Les deux-roues sont pratiques pour se déplacer mais cela ne justifie en
rien le râle excessif d’un moteur thermique qui n’enthousiasme que son
propriétaire. La version électrique ferait le même boulot dans la grande
majorité des cas en silence !
Les aérodromes privés tels que Toussus-le-Noble sont dans le même
cas. Le plaisir de voler est réel et cela en fait rêver plus d’un. En France
là encore, rien ne justifie que le plaisir d’une personne porte atteinte au
bien-être de milliers d’autres.
Pour le bruit routier, la réduction de vitesse à certaines heures en certains lieux sensibles est efficace et bien moins coûteuses que les murs
anti-bruit.
Cette solution est mise en œuvre sur la plupart des autoroutes
allemandes. Mais en France c’est un tabou semble-t-il.
N'oublions pas le vélo, mécanique ou à assistance électrique, qui répond
à la plupart de nos besoins de déplacements courts, qui sont souvent
majoritaires. Silence garanti !

QUELQUES SITES POUR ALLER PLUS LOIN
bruitparif.fr
cochlea.org
Castor 89 sur bievre.org : articles sur
l’aérodrome de Toussus et sur la batterie de Bièvres

OMS
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JOUY-EN-JOSAS
PROJET FRANCO-SUISSE, POURQUOI
NOUS N’AVONS PAS ENGAGE DE RECOURS
ADMINISTRATIF ?

DE L’EAU DE LA BIEVRE

SACLAY

Malgré le bien fondé de notre démarche
et après consultation de deux avocats qui
ont pointé les risques financiers, le collectif a préféré
ne pas mettre en danger nos
VAUHALLAN
associations.
La non disponibilité de documents lors du
permis initial, où il aurait été possible d’agir,
a empêché une action qui aurait eu plus de
VERRIÈRES
chances de réussite.
Les arguments déjà évoqués qui étayent
notre opposition restent cependant bien
présents :
défiguration irréversible du centre de
Jouy,
non prise en compte des eaux de ruissellement de coteaux,
situation enclavée entre bief, voie ferrée
et deux passages à niveau,
nappe phréatique très proche de la surface contrariant la perméabilité,
inondabilité délibérée des parkings
souterrains.

BIÈVRES
Le projet de la ferme biologique sur la
plaine de Gizy se précise. Il sera présenté
au public le samedi
27 novembre en salle
BUC
du Conseil. Le terrain, communal, est situé
en zone agricole et forestière.
La sente des jardins, ouverte depuis mars,
a été réalisée par la commune et non par le
LES
SIAVB comme
nousLOGES
l’avions écrit. Ce chemin permet de joindre le centre de Bièvres
à la gare et dessert les nouveaux jardins
partagés. Il demande à être amélioré ; la
montée yGUYANCOURT
est un peu difficile. Quant aux
jardins, on a hâte qu’ils voient le jour et rappellent ceux du passé.
La pétition du collectif « halte aux tirs » distribuée lors de la journée des associations
IGNYElle va être coma récolté 170 signatures.
plétée par
une pétition en ligne et le suivi de
JOUY-EN-JOSAS
la mobilisation (contre les exercices de tirs
de la batterie du bois de Verrières).

1

La pollution occasionnelle, provient d’un apport accidentel compromettant la qualité de l’eau :

> Il s’agit le plus souvent d’un événement pluvieux tel qu’un orage violent.
Les réseaux peuvent se révéler insuffisants pour absorber l’accroissement brutal du volume d’eau. Le réseau déborde et les eaux pluviales se
mélangent avec les eaux usées.
Dans notre vallée, le ruissellement des eaux de coteaux vient aggraver le
phénomène.
Le cumul de tous ces désordres finit par rejoindre le point le plus bas :
la rivière qui vient à déborder.
La situation peut empirer si les pluies qui tombent sur des surfaces imperméables comme les routes, lessivent celles-ci, entraînant les particules
de pneumatiques et de plaquettes de frein avec les résidus de produits
pétroliers vers les avaloirs. Les eaux de pluie des autoroutes urbaines ne
sont pas toujours décantées comme la loi l’exige.

JOUY-EN-JOSAS
SACLAY

En cas de constat d'une pollution de
la Bièvre, de ses affluents ou milieux aquatiques, contactez le SIAVB (01 69 33 10 10
ou l’astreinte au 06 74 94 87 15).
Si la pollution est observée en Essonne,
contactez la DDT 91 (01 60 76 33 01 ou 01 60
76 33 88) et l’OFB (01 46 78 17 64).
SilapollutionestobservéedanslesYvelines,
contactez la DDT 78 (01 30 84 33 16) et l’OFB
(01 30 90 64 85)
En cas de constat d'une pollution nécessitant une intervention urgente (nappe d'hydrocarbure, etc.), contacter le 18 (pompiers)
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ALERTE

POLLUTION

> Le règlement d’assainissement impose aujourd’hui qu’il y ait deux
réseaux pour gérer les eaux : le réseau d’eau pluviale et le réseau d’eaux
usées*. C’est le système séparatif.
Il revient à chacun de s’assurer de la conformité de ses branchements.
Lorsqu’ils sont mal réalisés, les désordres sont au rendez-vous.
> un mauvais branchement compromet le bon fonctionnement des
réseaux : si l’évacuation des eaux pluviales se fait dans le réseau d’eaux
usées elles en augmentent le volume, jusqu’à dépasser les capacités des
stations d’épuration, et accroissent d’autant le coût de traitement dans
les usines.
A l’inverse, les eaux pluviales n’étant pas traitées par une station d’épuration avant leur rejet dans le milieu naturel, si on y mélange des eaux usées,
c’est la pollution assurée.
* Le raccordement des eaux usées au collecteur est obligatoire (code de la santé publique
art L1331-1 à 8

44% 56%

Riverains
Non Conformes

Riverains
Conformes

VAUHALLAN
VERRIÈRES
Dit comme ça, cela paraît simple.
Mais, par méconnaissance, négligence
ou refus de se mettre en règle, des entreprises
et des particuliers (près d’un sur deux) sont
mal raccordés. La conséquence en est
l’impossibilité d’arriver à une qualité
satisfaisante de l’eau de la Bièvre.

SACLAY
La commune d’aujourd’hui c’est le village
du Bourg et le quartier résidentiel du Val,
avec entreVAUHALLAN
les deux les étangs, et tout
autour des hectares de champs. Une ville
à taille humaine.
Il fait bon y vivre, le tissu associatif est
excellent, on dispose de deux fermes où
VERRIÈRES
s’approvisionner,
et on vient de célébrer le
récent observatoire ornithologique dans la
réserve naturelle.
Saclay de demain ? Imaginons la gare de
métro et la future ZAC du Christ …
Un troisième quartier urbain très dense, sa
circulation de transit, sa population surpassant en nombre les saclaysiens actuels.
Une autre ville, un autre esprit, une autre
âme ?
Le Schéma directeur urbain et le PLU
feront l’objet d’une concertation annoncée.
Elle risque de n’être, comme trop souvent,
que la communication d’un projet déjà
« ficelé ».
Il nous importe donc d’être actifs lors des
réunions publiques et des ateliers participatifs !

2

Il n’est pas pour autant facile de remédier à la pollution permanente :

Le coût des aménagements nécessaires peut
être important mais il faut savoir que l’Agence
de l’Eau aide financièrement les travaux de
mise aux normes (voir sur : www.bievre.org).

LES AVALOIRS

La réglementation s’est durcie :
ainsi les mauvais branchements peuvent
conduire à des pénalités que la loi Climat
et résilience vient d’augmenter fortement.
S’assurer que l’on possède un branchement au réseau public conforme est
un vrai devoir civique.

Des mesures sont effectuées chaque année
sous la responsabilité du SIAVB pour vérifier :
Les avaloirs sont destinés à évacuer les eaux
pluviales vers la rivière. Ils peuvent donc
accidentellement et ponctuellement augmenter la pollution :
Les traitements (phytosanitaires ou engrais)
réalisés sur les cultures du plateau ont aussi
des répercussions sur la qualité de l’eau en
général, qu’elle soit en surface (la Bièvre) ou
en profondeur, après infiltration dans le sol,
dégradant la nappe phréatique. Les apports
indésirables sont pour l’essentiel chimiques :
nitrates, azote, pesticides…
Il peut s’agir d’un accident :
citerne de mazout qui fuit ou
maladresse lors d’un remplissage de cuve. Fuite de cuve à
lisier comme ce fût le cas cet
été avec une forte mortalité
des poissons du ru St Marc.

la qualité physico-chimique de l’eau, la qualité des sédiments,
la qualité hydrobiologique de la rivière.
Depuis 2020 afin d’améliorer l’action, le règlement d’assainissement demande la mise en conformité des branchements lors des transactions immobilières. Un outil de plus pour accélérer les travaux visant à améliorer la qualité de la rivière.
Cette action forte permet aux nouveaux arrivants dans notre belle vallée de la Bièvre d’être informés des problèmes -s’ils existent- de leur système d’assainissement et de faire le nécessaire lors de
la transaction pour corriger le défaut.
La qualité de l’eau sur l’amont de la Bièvre est qualifiée de « bonne ». Mais un seul mauvais branchement vient contrarier les efforts déployés. La qualité de l’eau de la Bièvre à laquelle tout le monde
aspire demande une mobilisation de tous : élus, industriels, particuliers.
Invitation à se référer au Castor n°85 (https://www.bievre.org/2019/06/12/castor-85/), agence de
l’eau, police de l’eau, SIAVB (rapport sur la qualité de l’eau 2020), SMBVB, La qualité de l’eau du robinet :
Agence Régionale de Santé Ile de France

GUYANCOURT
>> LE CASTOR DE LA BIÈVRE
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POLLUTION DE L’AIR
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IGNY
OCCASION MANQUÉE

Il s’agit en réalité de deux types de pollution bien distincts

Les véhicules à essence ou diesel sont à l’origine d’émissions de gaz
nocifs pour la santé : le monoxyde de carbone, les oxydes d’azote
ou le dioxyde de soufre, ou encore l’émission de particules fines qui
s’incrustent dans les poumons... mais n’ont pas ou peu d’effets sur le climat.
Les 12 000 litres d’air que nous respirons
quotidiennement sont chargés de ces substances nocives. L’agence nationale de la
santé publique a estimé en mars dernier que
40 000 décès prématurés, maladies respiratoires, cardiaques ou cancers étaient annuellement dus à cette pollution.
Les coûts induits par cette pollution ont été estimés dans un rapport du
Sénat de 2015 à plusieurs dizaines de milliards € par an (santé publique,
arrêts de travail, …).
L’Organisation Mondiale de la Santé édicte des teneurs maximales pour
chacun de ces rejets. Des décisions et engagements à l’échelle européenne ont été pris. Des lois et des mesures réglementaires les ont suivis
en France visant à protéger les populations les plus exposées. AIRPARIF
surveille la qualité de l’air en Ile de France.
Ces mesures se traduisent par des résultats : en France, l’émission de particules fines (PM10 et PM2,5) a baissé de moitié en 20 ans, de plus de moitié pour les oxydes d’azote, de deux tiers pour le monoxyde de carbone et
des quatre cinquièmes pour le dioxyde de soufre [1]. En Europe, Londres et
Berlin sont des capitales nettement plus polluées que Paris, qui est quand
même la 7ème sur 27.
En France, la règlementation se renforce, zones à faibles émissions réservées aux véhicules les moins polluants. Pour faire mieux, les pouvoirs
publics sont aiguillonnés par l’Europe, qui se trouve maintenant épaulée
par notre justice administrative :
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Les travaux de rénovation de la place de
Stalingrad se terminent , quelques embellissements, un peu de verdure alibi et des
places de stationnement supplémentaires
qui gâchent tout. Curieux pour une municipalité qui prône le développement des
circulations douces…

Ces véhicules sont aussi de puissants émetteurs de gaz à effet
de serre dont le dioxyde de carbone (CO2) qui contribuent au
réchauffement climatique… sans effet direct sur la santé.

URBANISME

C’est sans précédent et cette jurisprudence pourrait valoir pour d’autres
combats en faveur de l’Environnement
Même si elles sont déterminantes, les mesures législatives et réglementaires ne peuvent à elles seules juguler le fléau de la pollution atmosphérique. Il en va également de l’action de chacun d’entre nous.
En Île de France, le secteur résidentiel et le transport routier sont les principaux responsables de l’émission des particules fines ; le responsable de
la pollution à l’oxyde d’azote est le transport routier. En vallée de Bièvre, les
mesures d’Airparif mettent ainsi en évidence des charges élevées
à proxiBIÈVRES
mité des grands axes comme la RN 118, la D938 ou l’A86. La pollution d’origine industrielle est plutôt en régression. Nous n’avons pas à proximité de
la Vallée de la Bièvre de sources de pollutions notables de ce type.
Localement, la source principale de pollution atmosphériqueBUC
est donc
liée à nos comportements. Nous pouvons agir aussi bien pour la qualité
de l’air que pour le changement climatique :
Les brûlages, sources de particules fines, sont interdits par arrêté
préfectoral.
LES LOGES
Privilégier les transports en commun, opter pour le vélo sur petits trajets
et choisir un véhicule moins lourd, à motorisation électrique (la production d'électricité française est essentiellement décarbonée ; le recyclage
des batteries ou la gestion du nucléaire sont d'autres débats).
GUYANCOURT
Enfin, n’oublions pas que l’air confiné que l’on
respire chez soi est souvent plus pollué que
l’air extérieur !

IGNY

Ainsi, une décision du Conseil d’État d’août dernier a annulé les décisions implicites du Président de la République, du Premier ministre et des
ministres chargés de l'environnement et de la santé, refusant de prendre
toutes les mesures utiles permettant de réduire, sur l'ensemble du territoire national, les concentrations en particules fines et en dioxyde d'azote
qui demeurent supérieures aux normes européennes. Le Conseil d’État
accompagne cette condamnation d’une astreinte de 10 millions d’euros.
Plus fort, le Conseil d’État donne rendez-vous à l’État pour constater les
mesures prises sous réserve d’une condamnation plus sévère.

Alors, avec les AVB, protégeons nos magnifiques massifs boisés, qui sont à la fois des
puits à CO2 et des filtres pour d'autres pollutions, et promenons-nous sans modération !

BIÈVRES

[1]

séries du Ministère de la Transition Écologique

> www.airparif.asso.fr > www.ademe.fr

BUC

(SUITE PAGE 1)

Lumière nocturne

LES LOGES

une pollution méconnue

La pollution lumineuse est responsable de la rareté de bon nombre
de papillons nocturnes. Le grand Paon de nuit, espèce protégée, est ainsi
devenu très rare.
Certains oiseaux migrent en direction de leur zone d’hivernage. Ils volent
le plus souvent de nuit et se repèrent, entre autres, aux étoiles. Ils sont
attirés par des sources de lumières artificielles qui les déroutent et ils
peuvent mourir d’épuisement.
Sur terre, les batraciens et les reptiles nocturnes sont également perturbés par la lumière.
Parmi les mammifères, les hérissons et les chauves-souris, chasseurs
de nuit, craignent les nuisances lumineuses qui les gênent dans leur
recherche de nourriture.
Cela s'applique aussi aux plantes car elles réalisent naturellement leur
photosynthèse en captant la lumière du jour. L’éclairage de nuit dérègle
leur cycle et l’on peut observer, près des lampadaires par exemple, des
troubles de la floraison, des bourgeonnements précoces et des chutes de
feuilles anormales.
L’ÊTRE HUMAIN FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU MONDE VIVANT.
En tant que mammifère, il est sensible à la lumière comme n’importe
quelle autre espèce : couleur, horaire et durée des périodes d’éclairage.
Les dommages de la lumière artificielle nocturne sur la santé sont sévères
et n’impactent pas uniquement le sommeil. Même à faible intensité, elle
porte atteinte aux fonctions visuelles et non visuelles de la rétine ainsi
qu’au métabolisme global du corps humain (1).
QUE FONT LES COMMUNES DE LA VALLÉE DE LA BIÈVRE CONTRE
CETTE POLLUTION ?
> Bièvres : L’éclairage varie en intensité tout au long de la nuit.
Éclairement réduit de plus de moitié l’été. 83% de l'éclairage public bénéficie de ce procédé.
> Buc : Gestion différenciée de l’éclairage public. Dans certains quartiers,
l’éclairage est éteint de minuit à 5h ; dans d’autres, il est atténué. Dans
deux rues, l’extinction est à 21 h.

GUYANCOURT
Lampadaire à leds

> Guyancourt : Réduction de l’intensité lumineuse de 22h à 6h.
> Igny : Extinction de l’éclairage public entre 1h30 et 5 h.
> Jouy-en-Josas : Les lampadaires ont été équipés en lampes à LED.
Pas de réduction des plages horaires de nuit, mais c’est prévu.
> Les Loges-en-Josas : Lanternes à LED de couleur ambrée (2200 K)
dirigées vers le sol. L'éclairage public est coupé entre minuit et 6 h. La
commune a obtenu le label "Villes & villages Étoilés".
> Saclay : Extinction totale de 1h à 5h.
> Vauhallan : Extinction des feux à 1 heure du matin.
> Verrières : Extinction totale de l'éclairage public entre 1h et 5h du matin.

Au niveau national, un arrêté ministériel a été pris le 27 décembre 2018 (modifiant
un arrêté de 2013) à la suite d’un recours associatif devant le Conseil d’État : les
éclairages publics doivent être dirigés vers le sol, des seuils de températures (ou
couleur) et d'intensité de la lumière à ne pas dépasser ont été définis
POUR LES PLAGES HORAIRES D’ÉCLAIRAGE, IL EST DEMANDÉ DE LES RÉDUIRE :

Le label « village étoilé » est décerné par l’Association Nationale pour la protection du Ciel et de l’environnement
nocturne (ANPCEN) qui agit pour la réduction de la pollution lumineuse et la qualité de la nuit en prenant en compte les
enjeux de la biodiversité. Le label attribué à des communes ou des territoires va de 1 à 5 étoiles. Les communes françaises
labellisées n’étaient que 364 en 2020.
Alors, pourquoi pas des étoiles pour tous les villages de la vallée ?

VAUHALLAN
Accord préfectoral sur l’état de catastrophe naturelle suite aux inondations
par ruissellement
de juillet.
VERRIÈRES
PLU : Discussion du PADD en conseil
municipal prévue pour la fin de l’année.
Le maire pourra alors surseoir à statuer
sur les permis en contradiction avec les
nouvelles orientations du PADD.
Logements sociaux : la loi SRU impose
à Vauhallan 25% de logements sociaux,
soit environ 200 ! Cet objectif est totalement impossible à atteindre sur ce qui
reste des
terrains communaux. A ce jour
JOUY-EN-JOSAS
71 locatifs réalisés. Le Préfet de l'Essonne
a prononcé la carence de Vauhallan
( Amende annuelle de 55 000 € en 2021)
Le maire a pu rencontrer la commission
SACLAY
SRU le 2 février afin d’exposer les spécificités de la commune ...dans l'espoir d’obtenir
une exemption ! Pour le moment aucun
retour.
Le CastorVAUHALLAN
Garou (trail de 17 km en forêt) est
reprogrammé pour le samedi 4 décembre
à 18 h…sans masque durant l'épreuve !

VERRIÈRES
Comme annoncé dans le précédent Castor,
la municipalité a initié une démarche participative «Agissons pour demain», sur le
thème Plan Climat-Air-Energie-Territorial
(PCAET) afin d’aboutir à une charte communale, en lien avec la communauté
Paris-Saclay. 61 fiches projet ont été élaborées par les citoyens se répartissant en
3 thèmes : Améliorer les usages de l’énergie (économies d’énergie, énergies renouvelables), Agir ensemble pour consommer autrement (Alimentation, réduction
des déchets, information, sensibilisation,
pédagogie), Penser la ville de demain
(Préservation de l’environnement, mobilités). Les quelques projets retenus par la
commune sont pertinents mais trop peu
nombreux : il y a lieu de regretter l’absence
de critères de qualité liée aux opérations
d’urbanisme en préparation ou le soutien
de nos élus à l’accélération du classement
de la forêt domaniale (51% du territoire
communal) en forêt de protection. Sur ce
dernier point il s’en est suivi une pétition
pour obtenir ce classement dans les meilleurs délais (procédure lourde). Le texte
très apprécié et soutenu par les AVB (voir
son site) a rassemblé à ce jour plus de 1 300
signatures.

IGNY

Parc de stationnement : allumage au coucher du soleil, extinction 2h après la fin de
l’activité au plus tard ;
Patrimoine : allumage au coucher du soleil, extinction 1h du matin au plus tard ;
Parcs et jardins : extinction au plus tard 1 h après leur fermeture ;
Bâtiments non résidentiels (bureaux) : allumage 7h du matin, extinction 1h après
la fin de l’occupation des locaux au plus tard ;
Façades : extinction des bâtiments à 1h du matin au plus tard ;
Vitrines de magasins : allumage à partir de 7h du matin, extinction à 1h du matin
au plus tard.
NB : ces horaires peuvent être adaptés selon l’activité des lieux.
Ces règles, sont adaptables selon l’activité (on peut éteindre plus tôt !) en préservant
la sécurité de chacun.

La modification du PLU pour le quartier
de la Grande Haie (près de la gare) permettant une densification maitrisée telle
que demandée par les Ignissois devrait
être votée définitivement par le Conseil
Municipal au printemps. A suivre! Reste
encore à faire baisser le nombre de logements du projet Joliot Curie, car les 650
logements actuellement prévus ne créeraient que 80 nouveaux logements sociaux
tout en JOUY-EN-JOSAS
concentrant 1500 personnes, soit
15% de la population Ignissoise, sur ce
quartier. Et veillons à ce que d’autres projets n’agravent pas le deficit en logement
sociaux, ce qui
justifierait aux yeux de
SACLAY
certains la nécéssité de nouveaux projets
immobiliers et ainsi de suite….

>

Pour aller plus loin : anpcen.fr ; Note rapide n°920
de l’Institut Paris Région (institutparisregion.fr )
(1)
à partir d’une luminosité artificielle de 24,6 lux
(correspondant à un niveau lumineux couramment
utilisé pour l’éclairage des voiries), on constate une
chute de 50 % de la production de mélatonine. 33%
des personnes interrogées déclarent moins bien
dormir en raison d’une lumière intrusive dans leur
chambre à coucher.
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> Verrières et Versailles
des forêts domaniales à protéger !

Ces forêts domaniales de la vallée de la Bièvre
sont des climatiseurs naturels et des réservoirs
de biodiversité, à préserver impérativement.
Les forêts domaniales de Verrières et
Versailles (respectivement 576 et 1037
hectares) sont des
forêts d’État dont la
gestion est confiée à
l’Office National des
Forêts. Elles jouent
un rôle essentiel dans la cohérence écologique de notre vallée.
Outre les communautés d'agglomérations Paris-Saclay et de
Versailles Grand Parc, huit communes sont largement concernées
par la préservation de ces espaces boisés : Verrières- le-Buisson,
Châtenay-Malabry, Bièvres, Versailles, Guyancourt, Buc, Jouy et
Les loges-en-Josas.
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Quatre principaux thèmes sont à approfondir : La transparence
des modalités d’exploitation sylvicole, la poursuite des aménagements favorisant l’accueil du public, une lutte plus efficiente
contre les incivilités et l’impérative préservation de l’intégrité
territoriale des surfaces boisées.
Ainsi, les AVB demandent la mise en œuvre diligente de trois
types d’actions :
Le classement en urgence des deux forêts domaniales en forêt
de protection, sans attendre la date indicative de 2025 mentionnée par le préfet de région afin de sanctuariser les surfaces boisées en obtenant ainsi l'arrêt des grignotages constatés de par
l'urbanisation en cours
L’instauration d’un partenariat plus équilibré et transparent
entre l’ONF et les associations sur les bonnes pratiques d’exploitation et d’entretien en forêt (préparation en commun des comités
de forêt, participation conjointes à des actions pédagogiques et
d’accueil du public, obtention d'un budget participatif IdF pour le
projet AVB…)
L’implication directe des collectivités territoriales concernées
(communes et communautés d’agglomérations) dans l’exploitation, l’entretien et l’accès au public des forêts domaniales,
conventions, aides financières, partage des actions conduites, en
s’inspirant notamment de la convention triennale conclue entre
l’ONF et Versailles Grand Parc le 1er décembre 2020 (subvention
au fonctionnement de l’ONF à hauteur de 100 000 € par an), participation de la collectivité à la collecte des dépôts sauvages, etc).

SOUTENEZ LE PROJET DE PLANTATION DE HAIES AGRICOLES SUR LE PLATEAU DE SACLAY
Malgré le rôle essentiel que joue les haies agricoles pour la biodiversité et le climat, elles continuent à disparaître en France :
encore 11 500 km arrachées contre 3 000 km de haies plantées en
2020 !
L’association Terre et Cité a donc lancé un grand projet
pour planter 15.000 arbres sur 14 fermes ou communes
du plateau de Saclay.
Plus d'infos

Vous pouvez soutenir le projet en parrainant des arbres !

ADHÉRER AUX AVB
M./Mme/Prénom, Nom :
Adresse /Code Postal & Ville :

Tél.:

E-mail :

COTISATION
Membre 20 €

Famille 30 €

Ci-joint un chèque de

DON
Soutien 40 €

Bienfaiteur 100 €

Jeune (- de 25 ans) 4 €

à l’ordre des «AVB» à adresser à AVB - BP 25 - 91570 Bièvres

Montant libre

€

Date & signature

Possibilité d’adhésion en ligne via PAYPAL ou Cartes bancaires www.bievre.org/adhesion-avb/

Versement donnant droit à une réduction d’impôt - Reçu fiscal fourni.
CONTACT : AVB - BP 25 - 91570 Bièvres
E-mail : avb@bievre.org www.bievre.org Répondeur : 01 69 41 83 95

Les AVB s’engagent à ne pas communiquer ces informations à des tiers et à se conformer à la loi informatique et Liberté en vigueur.
Les Amis de la Vallée de la Bièvre - association loi 1901 agréée par le Ministère de l’Environnement. Directeur de la publication : Jean-Louis du Fou - ISSN 0983.293
Conception graphique : www.stephanesoubrie.com. Tous droits de reproduction des textes et visuels réservés. Photos aériennes : SIAVB - autres photos : AVB
Adresse postale : AVB - BP 25 - 91570 Bièvres
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