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Questionnaire concernant les élections communales 2014. 

 
Commune de Bures sur Yvette  

 
 

 
1. Environnement 
1.1 Votre programme fait référence à la protection de l'environnement, que proposez-vous 
concrètement comme actions de protection et avez-vous des projets d'aménagement ou 
d'amélioration de l'existant? Quels sont-ils ? 
.................Ouverture d’un ENS élargi à la Guyonnerie 
.................Réalisation d’une trame verte Nord-Sud et Est-Ouest 
.................Valorisation des espaces boisés (parcours de santé et de loisirs) 
...............................................................................................................................................................
1.2 Risques  environnementaux sur la commune ? Que proposez-vous pour les réduire ? 
La commune a des possibilités d’action dans 3 domaines ; les risques d’inondation, les risques de 
pollution radioactive, les risques liés à l’usage des pesticides 

a/ Lutte contre le risque d’inondation par : 
- le contrôle de l’imperméabilisation des sols (prescription du PLU et contrôle de 

son respect) 
- le contrôle des mises en conformité (séparation des eaux usées et des eaux 

pluviales), obligation du cahier des charges du fermier. 
- Au sein du Siahvy, actions pour la réalisation des zones d’expansion prévues 

partout où cela est possible : Baratage, cours de l’Yvette au niveau de la Roselière 
basse. Réalisation des bassins utiles (Fauvette), mise à plat des problèmes soulevés 
par la capture du ruisseau de Mondétour etc ?) 

 b : Bures est située à proximité du CEA et non loin des lignes du RER C parfois empruntées 
par les convois de déchets nucléaires en provenance d’Italie (notamment) à destination de la 
Hague (cf passages de février 2011, juillet 2012…). : 
- création d’un comité de suivi réunissant collectivités territoriales et partenaires 

industriels et scientifiques afin d’établir la transparence, de roder les mécanismes 
d’alerte et d’informer les citoyens. 

- Action auprès des pouvoirs publics afin que le trajet des convois de déchets soit 
éloigné des zones de peuplement les plus denses.   

c/ Dissémination des pesticides : 
- Mise en cohérence des pratiques mises en œuvre sur la ville avec la signature du 

plan Phyt’eaux Cités 
- Information et aide apportées aux habitants pour la réduction de l’usage 

domestique des pesticides 
- La municipalité concourra pour obtenir le label « Eco Jardin » délivré par Plantes 

et Cités 
d/ Pour mémoire, d’autres risques existent tels que ceux liés aux mouvements de terrain et 
aux tempêtes (chutes d’arbres) qui peuvent être partiellement prévenus par des prescriptions 
inscrites au PLU. 
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1.3 L'urbanisation proposée de la ville peut-elle s'inscrire concrètement dans le cadre de la 
protection de l'environnement et de la sécurité selon vos projets? Comment ?  
 

- Nous avons pour principe de « reconstruire la ville sur la ville » en limitant le plus possible tout 
nouvel étalement urbain... Nous préserverons les espaces boisés et les espaces naturels subsistants 
- Nous limiterons l’imperméabilisation des surfaces au sol dans les zones constructibles en 
imposant les solutions alternatives à l’usage de l’asphalte et du ciment partout où cela est possible. 
..................................................................................................................................... 
 
1.4 Un Plan de Sauvegarde et un DICRIM ont été réalisés et enregistrés sur la Commune, quel 
est votre programme à ce sujet ?  
- Il faudrait qu’il soit mieux connu y compris des habitants afin de favoriser les bonnes réactions en 
cas de crise. 
..... 
 
1.5 Votre position par rapport au PPRi et un PAPI  
Le PPRI a fait l’objet de contestations qui n’ont pas abouti. Pourtant il ne prend pas en compte 
l’existence des infrastructures réalisées depuis les dernières inondations connues. Toute ouverture 
permettant la reprise du dialogue avec les services de l’Etat compétents sera 
étudiée.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..... 
2 . Eau potable  

− Avez-vous des projets sur ce sujet ?  
 

� oui  non 

 
− Si oui lesquels 

................Le contrat avec la Lyonnaise des Eaux sera, si possible, renégocié en 2015 en ce qui 
concerne la qualité de l’eau distribuée, le procédé de clarification mis en oeuvre, la vérification de 
la conformité des branchements, le prix. Nous n’avons pas de position de principe sur la question de 
l’alternative entre la régie directe et l’affermage. 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 - L'utilisation de sulfate d’alumine (alun) pour purifier l’eau du robinet (floculation) est-elle selon 
vous un problème de santé public ? Pouvez-vous vous exprimer à ce sujet et faire vos propositions? 
- Si oui, imposerez-vous une autre technique pour notre ville. 
.............................Le sulfate d’alumine, très utilisé car plus économique que les oxydes ferreux, est 
suspecté d’être un facteur favorisant le développement de la maladie d’Alzheimer. Il est scandaleux 
que l’usage de ce produit ne soit pas interdit. 
............................................................................................................................... 
 
3. Eaux de ruissellement et eaux de pluie 
Que proposez-vous concrètement  
- pour gérer les arrivées et les envois des eaux de ruissellement sur la commune ? 
...........Nous veillerons à la poursuite de la création des zones d’expansion adaptées aux besoins (à 
défaut de bassins). Nous aimerions revenir sur la question du bassin des Fauvettes si une alternative 
peut être trouvée à son abandon (malheureux). 
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- pour les eaux de pluie ? 
.............. Concernant l’urbanisation de la frange sud du plateau de Saclay (qui fait l’objet 
d’appréciations diverses) et celle de Gometz le Châtel, la municipalité de Bures doit être vigilante et 
vérifier que les contraintes légales en matière de rétention des eaux liées aux nouvelles 
imperméabilisations (et aux nouvelles façons culturales) soient respectées.... 
............................................................................................................................................... 
 
4. Zones de rétention et bassins réalisés 
Quel est votre programme 

− pour la mise en place dans les secteurs non pourvus 
 

                       Travail avec le Siahvy sur le bassin du Baratage , la question des Fauvettes et celle du 
ru de Mondétour 
.......................................................................................................................................... 

− l'entretien régulier des bassins 
 

........................A la charge du Siahvy. Une alerte par les services communaux est toujours possible 

.............................................................................................. 
− l'entretien régulier des berges de l'Yvette et des affluents 

.........................Il s’agit le plus souvent de propriétés privées. Des campagnes de nettoyage peuvent 
être organisées en cas de besoin constaté. 
...................................................................................................................................... 
 
5. Assainissement 
5.1 - Des recherches de conformités de branchements des eaux ont été instituées depuis de 
nombreuses années sur la commune. 
 
Cela vous semble 

Indispensable  Réglementaire Inutile Gaspillage 
financier 

Ne se prononce 
pas 

 
X 

X    

* plusieurs réponses possibles 
 
5.2 - Eaux Claires Permanentes Parasites et Eaux Météoriques dans les réseaux des eaux 
usées, eaux usées dans les eaux pluviales. 
 Quel est votre programme de correction ? 
................................................................................................................................................................
.......................Nous inciterons à la rétention sur place quand cela est possible, veillerons à la 
séparation des réseaux dans les autres cas. 
....................................................................................................................................... 
 
6. Contrôles et certifications 
Que proposez-vous concrètement pour l'ensemble des données référencées ci dessus ? 
.........................Il existe des normes ISO de qualité qui peuvent être inscrites dans le cahier des 
charges des organismes impliqués dans la gestion des eaux.... 
.................................................................................................................................. 
 
7.Travail collégial avec les Associations. 
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Quel est votre programme ? 
.....................Les associations ont un regard  et une expertise sur les dossiers de leurs champs de 
compétences. Elles seront associées à la réflexion à travers des commissions extra-municipales, au 
suivi des décisions et des chantiers. 
...................................................................................................................................... 
 
8. Informations réglementaires des Habitants concernant la protection contre les risques. 
Stratégies. 
.................Information et formation des habitants à travers le Bulletin municipal, la diffusion d’un 
dépliant, le contact direct avec les associations concernées dont les adhérents peuvent servir de 
relais.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
 

 
Pour une Ville Durable et Solidaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.Y.F. vous remercie pour votre participation. Les réponses seront diffusées aux adhérents. 
 


