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LES ORIGINES
n	Un fond de vallée artificialisé et dégradé qui nous arrive du temps des 
moulins aujourd’hui disparus.

n	Une très grosse pression foncière pour urbaniser entre deux centres-villes 
bâtis sur la rivière.

n	Des inondations récurrentes ravageuses dans les bourgs.

n	La belle histoire de l’Yvette commence un matin de l’an 2000 avec 
la rencontre dans l’herbe mouillée, de l’élu délégué à l’environnement de 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, d’un chef de service de l’Agence de l’Eau et du 
chargé de mission Nature/Environnement du Parc. Ensemble ils imaginent le 
pari que ce fond de vallée à l’avenir urbain tout tracé, devienne une réserve 
naturelle régionale, débarrassée de son collecteur malade d’eaux usées, avec 
une rivière redevenue sauvage qui coule au milieu…

LES RÉSULTATS ECO-POSITIFS
n	8 ans plus tard, la réserve naturelle est créée, et en 2019 la rivière a 
retrouvé son fond de vallée originel.

n	La biodiversité aquatique et humide a explosé

n	Le paysage de cette rivière sauvage fait voyager chaque visiteur, 

n	Les inondations à Saint-Rémy-lès-Chevreuse ont diminué de 30 cm, celles 
de Gif-sur-Yvette de 10 cm. 

Coût : 1 200 000 € TTC (AESN 80% - PNRHVC 20%) 
+ Dévoiement canalisation de gaz par GRTGAZ et d’eaux usées par l’AESN 80% et le SIAHVY 20%
Maîtrise d’ouvrage : PNR Haute Vallée de Chevreuse
Maîtrise d’œuvre création RNR et faisabilité rivière : Mission Nature/Environnement du PNR.
Maîtrise d’œuvre travaux rivière : BIOTEC

Chantier à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 
achevé en 2021
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