Qui sommes-nous ?
Association Loi 1901, créée le 18 janvier 1980,
agréée le 20 mai 1986 (article L121-8 du code de l'urbanisme)

Objet de l'association :
Protection du site, du patrimoine architectural, monumental et naturel,
et de la qualité de la vie de Vauhallan

VIVA fait partie d'un réseau, elle est membre de :
France Nature Environnement Ile-de-France (FNE IdF)
Union des Associations de Sauvegarde du Plateau de Saclay (UASPS)
Essonne Nature Environnement (ENE)
Union Renaissance de la Bièvre (URB)
Amis de la Vallée de la Bièvre (AVB)
Un orgue à Vauhallan
VIVA est indépendante de tout courant spirituel ou politique
elle vit grâce à ses adhérents exclusivement.
A l'origine de la création de VIVA : un projet de la « déviation de Limon ». L'ambition communale de construire, en face
de l'Abbaye de Limon, un stade de football d'envergure régionale voire nationale motivait la création d'une route pour
acheminer des flots importants de supporters. Ce projet, associé à la volonté municipale de croissance rapide de la
population et d'urbanisation en conséquence de notre village, a déclenché la création de Vivre à Vauhallan. Plus de 40
ans après, l'association continue de s'inspirer de cet esprit du départ que résume son objet.
Entre-temps, le périmètre d'action de l'association s'est étendu pour englober l'ensemble du plateau de Saclay. Après
avoir lutté avec succès contre l'implantation d'une école d'hélicoptères aux portes de Vauhallan en 1986, nous nous
sommes rendu compte que les enjeux du cadre de vie de Vauhallan dépassent le stricte cadre communal et se situent
dorénavant au niveau du plateau de Saclay ; l'intercommunalité du plateau de Saclay a d'ailleurs été mise en place dès
cette époque, sous forme d'abord d'un syndicat intercommunal, puis d'un district et enfin de la Communauté
d'agglomération du plateau de Saclay (CAPS), devenue Communauté d'agglomération Paris-Saclay (CPS) en 2016. C'est
alors (en 1988) que nous avons fondé l'UASPS ; au sein de cette union d'une vingtaine d'associations nous avons
toujours joué un rôle actif, étant en particulier en charge des problèmes de mobilité. De même, lorsque l'État a
instauré sur le plateau l'opération d'intérêt national (OIN) en 2006, c'est à notre initiative qu'a été créé le Collectif OIN
Saclay (COLOS) fédérant une centaine d'associations couvrant l'ensemble du territoire de l'OIN. Ainsi, au cours des 30
dernières années, les problèmes liés aux différents projets d'aménagement du plateau de Saclay ont mobilisé le plus
gros des efforts de l'association. Ces actions, toujours constructives, à l'échelle de notre territoire intercommunal sont
moins directement perceptibles par les Vauhallanais, mais n'en sont pas moins déterminantes pour l'avenir de notre
village. Ainsi, comme élaboré sur le site de COLOS, le projet de construction d'un métro (Ligne 18 du Grand Paris
Express) à travers le plateau de Saclay aurait de graves conséquences, puisqu'il entraînerait à terme l'urbanisation
de tout le plateau, ce qui ne manquerait pas de se répercuter sur le cadre de vie de Vauhallan.
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Les activités de VIVA ont toujours eu trois dimensions :

Actions de défense et de concertation :
















Lutte contre des projets d'urbanisation démesurée dans Vauhallan.
Actions en faveur de la préservation du caractère rural de Vauhallan.
Intervention pour l'amélioration du projet de bassin de retenue près du centre de Vauhallan.
Actions ayant mené à l'abandon du projet d'une école d'hélicoptères en face de la ferme des Arpentis.
Lutte contre les nuisances visuelles, sonores et olfactives à Vauhallan.
Actions contre l'installation d'une antenne-relais de radiocommunication à l'Abbaye de Limon.
Lutte contre le projet d'implantation d'une ressourcerie-déchèterie à proximité de l'Abbaye de Limon, dans le
périmètre du site classée de la vallée de la Bièvre.
Actions contre l'abrogation du Schéma directeur local du plateau de Saclay et en faveur de l'établissement d'un
SCoT pour ce territoire.
Actions de défense et de concertation au niveau des projets d'urbanisation du plateau de Saclay, en particulier
celui enclenché par l'Etat dans le cadre de l'OIN Paris-Saclay.
Participation à l'élaboration de la proposition de COLOS dans le cadre du Concours d'idées international organisé
par la première Mission de préfiguration de l'OIN Paris-Saclay.
Participation, en tant que représentant d'ENE, au Conseil économique et social (CES) de la CAPS.
Participation aux réunions d'information organisées par l'établissement public de Paris-Saclay (EPPS/APAPS).
Actions en faveur de la préservation de l'agriculture sur le plateau de Saclay, tant dans le contexte de la révision du
Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) que dans celui de la création d'une zone de protection
naturelle, agricole et forestière (ZPNAF) sur le plateau de Saclay.
Interventions, y compris au niveau juridique, dans le cadre de l'établissement des documents d'urbanisme de
Vauhallan : d'abord le Plan d'Occupation des Sols (POS), ensuite le Plan Local d'Urbanisme (PLU).
Coordination du positionnement de l'UASPS dans le cadre des projets de transports sur le plateau de Saclay : projet
d'autoroute A126/B12, projets d'aménagement de la RD 36, projet de transport collectif en site propre (TCSP),
projet de métro Ligne 18 du Grand Paris Express.

Actions d'information :




Bulletins d'informations distribués à l'ensemble de la population de Vauhallan (82 à ce jour).
Notes d'information aux adhérents.
Réunions publiques ou privées autour de sujets d'actualité.

Action de sensibilisation :















Des expositions :
« Le patrimoine de Vauhallan »,
« Vauhallan et ses artistes »,
« La nature à Vauhallan »,
« Vauhallan, carrefour du monde »,
« L'habitat et l'architecture de Vauhallan, village du Hurepoix »,
« Les abeilles »,
« Déchets et récupération »
« VIVA 25 ans »
Concours de maisons et de jardins fleuris.
Débroussaillage de sentiers de promenade.
Participation aux opérations de nettoyage du printemps.
Concours de photos.
Organisation de randonnées pédestres.
Publication du livre « La Nature à Vauhallan ».
Edition d'une cassette vidéo sur Vauhallan.
Participation à la Fête départementale de la peinture et du patrimoine.
Organisation de sorties d'observation ornithologique.
Participation à la publication de dépliants de promenade.
Organisation de promenades à caractère historique et/ou liées au patrimoine.
Participation à des événements organisés dans le cadre des « Journées du Patrimoine de Pays ».
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Association Loi 1901
créée le 18 janvier 1980 (Journal Officiel),
agréée en 1986 par le Ministère de l'environnement
(article L121-8 du code de l'urbanisme)

Objet de l'association

Protection du site,
du patrimoine architectural, monumental et naturel,
et de la qualité de la vie de Vauhallan
Vivre à Vauhallan est une association totalement indépendante !
Elle ne dépend d'aucun courant spirituel ou politique.
Elle ne vit que grâce à ses adhérents.
Pour défendre la qualité de votre environnement, rejoignez-nous !
Votre cotisation sera pour nous un soutien à la fois financier et moral.

Bulletin d’adhésion à Vivre à Vauhallan
M./Mme/Mlle .…………………………….……………….Prénom : ……………………………….…………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….…
Code postal, ville : ……………………………………………………………………………………………………..
Téléphone/courriel : ……………………………………………………………………………………..……………
Date ……………………….. Signature…………………………………..…….
Montant de la cotisation annuelle :
Membre actif : 20 € (par foyer)
Membre bienfaiteur : à partir de 75 €
Versement donnant droit à réduction fiscale.
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