Compte rendu de la réunion du collectif des associations de la vallée de l'Yvette
du 7 avril 2011 à Villebon-sur-Yvette

PROJET
Présents: G. Falaize, D. Farret, Ch Guin, Lemaitre, P. Sergent
Excusés: D. Gille
 Le compte rendu de la réunion du 10 mars 2011 est approuvé,
 Aucune nouvelle du SIAHVY suite à notre lettre du 10 mars 2011, si le silence se prolonge,
il faudrait envisager un envoi de ce courrier aux maires des villes citées courant mai
hors réunion: annonce de la prochaine séance des assises du SIAHVY: le 16 juin 2011
 Projet de rapport: la version 7 diffusée le 16 mars 2011 a pris en compte la plupart des
remarques faites lors de la réunion du 10 mars , l'examen de points particuliers est effectué,
les modifications suivantes sont à faire:
 dates des arrêtés municipaux de Orsay, Champlan, Longjumeau intégrant le PPRi du 26
septembre 2006 dans les POS/PLU,
 date de la délibération du CM de Gif sur le projet de PPRi en 2005,
 liste des associations: quelques mises à jour sont nécessaires, mentionner celles qui sont
membres de l'UASPS, prendre en compte les propositions attendues de madame Loeber,
 Suite des opérations:
 la version finale 8 du projet de rapport sera diffusée avec une demande d'approbation
formelle par chacune des associations participantes, en mai,
 les 5 annexes sont à parfaire pour chacune des zones d'enquête par les associations ayant
participé à l'enquête,
 préparation de la lettre d'envoi au (sous) préfet, et aux maires des villes « enquêtées ».
Message de G. Delattre: représentation à la CLE pour le SAGE Orge-Yvette ?
ENE présente dans la CLE, Mme Annick Nanty connait l'Orge, pas l'Yvette,
Comment faire valoir les questions de l'Yvette?
Comment faire pour que l' l'UASPS participe?
Prochaine réunion mardi 17 mai 2011 à Bures sur Yvette
********************************************************************************
********************************************************************************
Lettre à Monsieur SIROT

Collectif des Associations
de la Vallée de l' Yvette
et autres riverains
courrier : 5 chemin du Baratage
91440 Bures-sur-Yvette

10 mars 2011
Monsieur SIROT
Président du SIAHVY
91140 Villebon-sur- Yvette

Objet : Demande de rencontre du Collectif suite aux Assises du SIAHVY,

Monsieur le Président,

Par courrier du 21 novembre /2010, nous vous faisions part de notre satisfaction et de
l’intérêt que nous avions porté aux assises du SIAVHY du 17 juin 2010. Ces Assises ont su poser le
cadre actuel et à venir de la Politique de l’Eau en termes de droit, d’expérience de terrain et ont
permis de faire un bilan de début de prise de fonction.
Notre collectif a été très sensible à cette première rencontre qui présentait rationnellement
les obligations à venir pour 2015 voire 2020.
Dans notre courrier, nous vous indiquions que suite à ces Assises nous attendions, comme
vous nous l'aviez proposé, la définition d’un programme de réalisations à venir, planifié dans le
temps, afin de répondre de façon optimale aux obligations des dernières Directives et Lois.
De notre côté, nous avons tenté d’établir, commune par commune, une synthèse des besoins
qui nous semblent les plus pertinents pour répondre aux objectifs des directives européennes tant du
point de vue de la qualité des eaux que de la gestion des risques d’inondation.
Estimant que les solutions à apporter pour améliorer la qualité de l'eau des rus et rivières et
la lutte contre les inondations doivent se faire en concertation, nous souhaiterions vous rencontrer
afin de vous exposer nos souhaits et prendre connaissance de votre programme. A cette fin et
comme base à notre discussion nous vous proposons notre document de synthèse ci-joint.
Par ailleurs, afin d’enrichir notre base de données de validation du modèle de calcul des
cartes PPRi, nous souhaiterions avoir copie du rapport SIAVHY sur l’orage du 14 juillet 2010.
Dans l’attente de notre rencontre, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en
l'assurance de notre respect.

Pour le Collectif des Associations
P. Sergent (VAB)
Ch. Guin (ASEVI)

5 chemin du Baratage
91440 Bures sur Yvette
1 chemin du bas de la plante des roches
91140 Villebon sur Yvette

Pièce jointe : synthèse des besoins recensés par les associations
Collectif comprenant les Associations : AQPSE de Longjumeau ; ARDY et VBGP de Palaiseau ;
ASEOR et Neuf Arpents d'Orsay ; ASEVI de Villebon ; AVP, VAB et VYF de Bures sur Yvette.

Associations

Association

Adresse

AQPSE

3, rue des Marguerites 91160 Longjumeau

ARDY

28 rue Buffon 91400 Orsay.

ASEOR . Association pour la sauvegarde
d’Orsay

24 rue Christine, 91400 Orsay

ASEVI . Association pour la Sauvegarde de
l'environnement à Villebon

17 bis avenue du Val d’Yvette 91140 Villebon sur Yvette

Neuf Arpents .
Association d'environnement à Orsay

26 rue Buffon 91400 Orsay

VAB . Vivre à Bures
Association d'environnement de Bures sur
Yvette

5 chemin du Baratage, 91440 Bures sur Yvette

VBGP . Vivre au Bout Galeux et à Palaiseau

204 bis rue de Paris, 91120 Palaiseau

A.V.P. Vieux Parc
Association d'un quartier de Bures sur Yvette

112 rue Gustave Vatonne 91440 Bures sur Yvette

V.Y. F. Association des Riverains du
Vaularon, Yvette, Frileuse de Bures sur Yvette

2 avenue du Soleil Levant 91440 Bures sur Yvette

