
Des riverains de l'Yvette en colère (VAV156 –janvier 2017) 
 

 

A en croire les magazines municipaux (Villebon, Palaiseau …) et du conseil général, la gestion des 

inondations de fin mai/début juin a été exemplaire. Si nous devons effectivement rendre un 

hommage appuyé au dévouement des services municipaux pour les secours qu'ils ont apportés aux 

personnes en difficulté, il faut maintenant analyser les causes de cette catastrophe et savoir en tirer 

les leçons. 

 

Les conséquences des inondations ne sont pas uniquement le fait de la fatalité … La bonne gestion 

des eaux pluviales, la protection des zones d'habitation et la préservation des zones d'expansion des 

crues sont des problématiques essentielles d'urbanisme malheureusement encore insuffisamment 

prises en considération dans les projets d'aménagement. 

 

Depuis plusieurs années, ces problématiques font partie des principales préoccupations de l'ASEVI, 

qui d'ailleurs coordonne le collectif des associations de la vallée de l'Yvette impliquées sur cette 

thématique. Nous invitons tout un chacun à relire nos articles sur cette question dans les VAV : mois 

de juin 2009, n°131 - mars 2011, n°144 - février 2014, n°145 - mai 2014, n°146  - été 2014, n°151- 

novembre 2015 ainsi que nos commentaires lors des enquêtes publiques sur les PLU et sur 

l'aménagement de la résidence des chênes et du parc de l'Atlantique, nos propositions au SIAVHVY 

et à la municipalité sur l'étude du PRGE (projet de renaturation biologique et de lutte contre les 

inondation de l'Yvette) et l'aménagement du parc de la Prairie, notre  rapport d'enquête sur le PPRi 

(sur notre site: asevi.net). Ces documents sont à la disposition de tous. 

 

Non, M. le maire, notre plan communal de sauvegarde n'a été exemplaire et devra être amélioré. 

Non, M. le maire, toutes les règles du SAGE Orge -Yvette ainsi que celles de la loi cadre 

Européenne sur l'eau n'ont pas toujours été scrupuleusement respectées sur notre territoire, ce qui a 

pu aggraver certaines situations de crue. 

 

L'Yvette était en colère fin mai/début juin, comme vous le dites, mais des riverains l'étaient 

également et il faudra prendre en compte cette colère. Malgré les explications que nous a fournies le 

SIAHVY, bien des questions ont encore des réponses insuffisantes, notamment sur la gestion des 

bassins de retenue et des différents plans d'eau reliés à l'Yvette. Dans le cadre de notre collectif, 

nous analysons les données en notre possession et réfléchissons à des améliorations potentielles 

d'aménagements que nous discuterons avec les riverains. 

 

Parce que nous pensons que les associations citoyennes, comme l'ASEVI, ont un rôle à jouer dans 

une réelle démocratie participative, nous soumettrons nos réflexions à l'ensemble des conseillés 

municipaux de la majorité comme de l'opposition et nous invitons tous les Villebonnaises et 

Villebonnais intéressés à venir débattre avec nous de cette problématique. 

 

 

 


