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27/08/2018
 
 

Compte-rendu de la rencontre du 09 août 2018 avec 
Monsieur David Saussol, Assistant de 

Monsieur Cédric Villani. 

    

Participants 
 
 

- David Saussol, Attaché Parlementaire de Monsieur Cédric 
Villani, Député de l’Essonne, 

VYF : 
- Danielle Farret, André Loie, Pierre Farret, Sylviane 

Vlachos 

Lieu 
 
12, Rue Charles 
de Gaulle Orsay 

Excusés : - Michel Bignard, Antoine Sotty.  

 
Objet de la rencontre : 
Danielle Farret confirme les sujets principaux de la demande de rencontre : 

- Qualité de l’eau potable 
- Lutte contre les inondations et protection des habitants, 

Rencontre : 
1) Préalable : information rapide sur VYF 
Danielle Farret donne en préalable une information sur les missions de VYF. 

 VYF est une association bénévole qui couvre l’ensemble des problématiques liées à l’eau pour 
Bures et ses Communes environnantes : réunions régulières avec les Élus (Maires, Adjoints, 
…), le SIAHVY, et autres organismes concernés par l’eau (voir le compte rendu détaillé de 
l’AG annuelle de VYF accessible sur son site WEB),  

 VYF est membre d’un « Collectif » qui regroupe les différentes associations existantes le long 
de l’Yvette. Ceci élargit son rôle à l’ensemble du bassin versant de l’Yvette : une rencontre 
avec le Préfet a lieu annuellement. 

 VYF est membre de l’UASPS et de ENE, 
 Le site internet de VYF (www. vyf-asso.com) présente les actions de l’Association, et donne des 

informations de fond sur les principaux sujets traités. 
 
2) Modes de dialogue avec Cédric Villani et David Saussol  
David Saussol indique les différents modes de dialogues pouvant donner lieu à action de la part de 
Cédric Villani et son équipe. 
Les principaux modes sont les suivants : 

 Pouvoir être auditionné sur un sujet précis généralisable, 
 Relayer, 
 Interroger le Député officiellement (discussion DSP) sur un sujet d’intérêt général, 
 Rédiger des questions écrites et orales que le Député pourra soumettre à l’Assemblée (cf séance 

hebdomadaire de réponse aux questions), 
 Alertes sur un problème donné d’intérêt général, susceptible de nécessiter des actions auprès 

des différents niveaux de responsabilité allant des Collectivités aux services Préfectoraux et 
Services de l’État concernés (procédure éventuelle d’interpellation d’un ou plusieurs 
organismes d’État), 

 Retour d’information sur ce qui se prépare au niveau législatif, permettant d’intervenir, et 
éventuellement participer à la réflexion avant même l’écriture d’un projet de loi, 



VYF-rencontre M Saussol/ 27-08-2018 
  2 

 Retour d’information sur lois votées, avec la préoccupation du suivi de la bonne rédaction 
(conformité à l’idée de la loi votée) des textes d’application (décrets d’application), 

Ce qui induit de travailler par sujets.  
Il est convenu, à l’occasion de cette première réunion avec VYF, de faire un tour d’horizon de ces 
sujets, et d’identifier les premières actions éventuelles. 
 
3) Sujets traités 

 Inondations/gestion des zones humides/entretien des bassins 
Les points suivants sont abordés :  
- Les zones humides et l’entretien des bassins : nécessité de prendre en compte à qui 

appartiennent ces zones, et donc en revient l'entretien.  
- Les zones agricoles (reconstitution des noues, haies, actions sur la nature des cultures, 

etc…) : Nécessité d’associer les agriculteurs : David Saussol recommande de voir 
Monsieur Bot, de la ferme de Vauhallan, Vice Président de la Chambre d’Agriculture,  

- Possibilités d’être entendus, voire associés, à certaines activités « En Marche » : Comité 
élargi sur le thème des inondations, Groupe EM sur l’imperméabilisation des sols. 

 Schéma directeur de Ruissellement du Vaularon 
La réalisation d’un schéma directeur de ruissellement sur l’ensemble du bassin versant du 
Vaularon constitue une demande récurrente de VYF depuis de nombreuses années. La notion 
de bassin versant a été prise en compte récemment par le SIAHVY sur la totalité du parcours 
de l’Yvette, activée par les grandes inondations de 2016. Elle ne prend cependant pas en 
compte tous les affluents et leur bassin versant correspondant de même les envois des plateaux 
amont.  
Le bassin versant du Vaularon concerne les communes de Bures et, en amont, Gometz le 
Châtel et Gif sur Yvette/Chevry, ainsi que les zones agricoles vers Gometz la Ville et Saint 
Jean de Beauregard.  
Les événements récents des 10/11/ 12 juin derniers sur le bassin versant du Vaularon ont 
rappelé l’urgence d’une solution d’ensemble sur cette vallée par l’importance des dégâts 
observés sur l’ensemble du quartier nommé « Paris Chevreuse » de Bures, avec débordement 
de la rivière Frileuse, coulées de boues dans les rues, ainsi que malheureusement dans un 
certain nombre d’habitations.  
La prise de conscience de cette urgence a d’ailleurs été reconnue récemment lors d’une réunion 
organisée le 18 juin entre les Mairies de Bures, Gif sur Yvette et Gometz le Châtel et le 
SIAHVY. Mais aucune solution immédiate ou à terme ne semble avoir été trouvée à ce jour. 

 Eau potable 
La qualité de l’eau potable est également un sujet de préoccupation de VYF : c’est à coup sûr 
un sujet d’intérêt général, les méthodes de filtrage et de traitement de l’eau actuels laissent 
passer de nombreux éléments chimiques, nanoparticules et hormonaux dommageables à la 
santé de l’Homme et de l’Environnement. Qu’en est il sur ce sujet au niveau de l’État ?  

 Divers : comment suivre les événements « études, missions, projets de lois » au niveau 
Ministériel 
VYF souhaiterait un retour régulier des travaux tant préparatoires que de préparation de lois de 
la part de son Député, même si la consultation des textes législatifs et réglementaires sont 
suivis quotidiennement JO. 

 Devenir de la Loi ALUR qui impose toujours plus de constructions. 
 
4) Résumé des premières actions 
Un résumé rapide des premières actions est fait en fin de réunion : 

 Schéma Directeur de ruissellement/ communication à D Saussol du dossier VYF : fait dès le 
10/08/18 avec retour immédiat de D Saussol confirmant la communication du dossier à 
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Monsieur Cédric Villani, pour interpellation au Ministre de l’Ecologie (travail au sein du 
Comité Consultatif de l’EPAPS) et dans le cadre de ses rencontres avec les services 
Préfectoraux 

 Contact avec le Vice Président de la Chambre d’Agriculture de l’Essonne : D Farret/ D 
Saussol date à planifier, 

 Écoute et prise en compte des travaux de VYF par les groupes ou comités EM relatifs à l’eau, 
 Retour sur les sujets en cours au niveau ministériel : objet d’une nouvelle réunion à venir ? 

 
Danielle Farret et les membres présents de VYF remercient vivement Monsieur Saussol de son accueil 
et de son écoute attentive. 
 


