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Avis de l’Association 

  
Enquête publique relative à la demande d'autorisation 
environnementale, prévue au titre de la loi sur l'eau et les 
milieux aquatiques et au titre des sites inscrits et classés, 
concernant le programme de restauration de la continuité 
écologique de l'Yvette et le programme de lutte contre les 
inondations dans le campus de l'Université Paris-Sud sur 
les communes de Bures-sur-Yvette et d'Orsay, présentée 

par le Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement 
Hydraulique de la Vallée de l'Yvette (SIAHVY),  

du lundi 16 novembre 2020 (9h00) au lundi 30 
novembre 2020 inclus (17h30). 

Monsieur le Commissaire Enquêteur  

 Alain GARNIER   

(arrêté n°2020.PREF/DCPPAT/BUPPE/231 du 12 octobre 
2020)  

Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant compétence de protection du site, 
de l’environnement écologique incluant l’urbanisation, des fonds de vallée et les autres milieux humides de la ville de Bures sur 
Yvette et des communes environnantes ayant un impact sur celle ci. A cette fin, elle peut mener des actions dans le cadre 
intercommunal ou départemental, seule ou de façon concertée avec des associations ayant des buts similaires dans leur périmètre 
d’action. 
Préalables : Il s’agit d’un programme de restauration de la continuité écologique de l’Yvette et d’un 
programme de lutte contre les inondations dans le campus de l’Université Paris Sud sur les communes 
de Bures sur Yvette et d’Orsay, au profit du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique 
de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY) « Les travaux étant déjà réalisés, il s’agit d’une demande de 
régularisation. Ils relèvent du régime de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau et des milieux 
aquatiques et d’une demande d’autorisation pour la modification de l’état deslieux ou de l’aspect d’un 
site classé ou en instance de classement ». référence dossier enquete publique. 

Raisons affichés de cette régularisation : Les travaux de compensation ont fait l'objet d'une 
autorisation au titre de la loi sur l'eau, dont le bénéficiaire était la Société du Grand Paris (SGP). 
Selon le SIAHVY, l'ensemble des travaux étaient autorisés, puisque cités dans l'arrêté préfectoral, 
l'ensemble du projet devait être intégré au dossier loi sur l'Eau de la SGP. Néanmoins, la Direction 
Départementale des Territoires a exigé du SIAHVY le dépôt d'un dossier de régularisation, pour les 
parties des travaux ne concernant pas la SGP. 

Rappel de notre position en novembre/décembre 2018 
Par arrêté du 5 novembre 2018, une enquête publique sur la mise en compatibilité du PLU 
concernant le projet de restauration de la continuité écologique et de lutte contre les inondations de 
l’Yvette dans le campus de l’Université Paris Sud sur la commune de Bures-sur-Yvette a été 
sollicitée. 
Ce programme comprennait des mesures compensatoires liées à la destruction de zones humides 
impactées par la construction de la Ligne 18, portée par la Société du Grand Paris (SGP).  

Une demande de renaturation des berges de l’Yvette et un projet d’extension des crues dans des 
zones humides existantes mais refermées dans le Campus de l’Université de Paris Sud a conduit a 
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modifié ponctuellement le statut de zones classées. Ce projet de Restauration et Gestion Écologique 
de l’Yvette (PRGE) qui correspond à un projet à caractère d’intérêt général, nécessite une mise en 

compatibilité du PLU de Bures-sur-Yvette. 

Cependant « La phase préalable aux travaux, comprenant les études de conception et réglementaires 
a par la suite été lancée. Cette étape a révélé qu’une partie du projet n’est actuellement pas 
compatible avec le PLU en vigueur sur la commune de Bures-sur-Yvette. En effet, la restauration 
d’une zone humide permettant la rétention d’eau lors d’inondations est située sur un Espace Boisé 
Classé (EBC). » 

Objectif de cette enquête : mise en compatibilité avec le PLU de Bures sur Yvette conformément 
aux articles L. 153-54 à 59 du Code de l’Urbanisme. 

Questionnement : la préservation de l'Environnement est-elle prise en compte dans le projet de 
modification du PLU au regard de l’opération ?  

Projet : Présenté aux Associations Buressoises le 1er octobre 2018. 
L’étude de faisabilité du projet de restauration écologique et de lutte contre les inondations du 
tronçon TY04 a été confié au SIAHVY qui en 2013 avait lancé une étude visant à étudier la 
faisabilité du projet de restauration de l’Yvette, conciliant préservation de l’environnement et lutte 
contre les inondations, cette étude s’est achevée le 25 octobre 2017.  La maîtrise d’œuvre spécifique 
a été déléguée au bureau d’études INGETEC. 
Ce projet comporte : 
- La restauration de la continuité écologique, compatible avec le Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE) et le Schéma de Cohérence Urbaine et Paysagère du Campus Vallée de 
l’Université Paris-Sud à Orsay et Bures-sur-Yvette, 
- La restauration du style fluvial, 
-  la restauration de zones humides car présence de remblais généralisés ou localisées,  
Ainsi, le présent projet concerne la restauration d’un linéaire de 1.3 km de cours d’eau et de 2.5 ha 
de zones humides. 
  
Actions qui sont réalisées : 
- la démolition de l’ouvrage d’Orsay et aménagement d’une rampe en enrochements (Orsay) 
- le reprofilage des berges et la renaturation de la rivière, l’opération permet de renaturer 1.3 km de 
cours d’eau soit 2.6 km de berges. (Bures/Orsay) Le projet tient compte de l’ensemble des réseaux 
présents, y compris le collecteur intercommunal en rive droite de l’Yvette au niveau de la zone 
humide Buressoise. 
 
Limites d’efficacité : Le projet actuel améliore la situation pour une crue d’occurrence 50 ans. Le 
volume total utile stocké dans les zones humides pendant la crue est de 42843 m3. 
Selon le SIAHVY, l’ouvrage projeté a donc un impact positif sur la protection des biens et des 
personnes en aval du bassin versant. 
 

Pour réaliser ces travaux, un déclassement temporaire de l’EBC a été nécessaire et la raison 
de l’enquête publique. Un  engagement de le reclasser intégralement en EBC à l’issue des 
travaux est signée par les différents partenaires : 
L’emprise totale du déclassement temporaire est de 20083 m² (10722 m² + 10361 m2). La 

localisation précise est fournie sur le schéma 17, page 34 de l’étude. 



VYF 28 novembre 2020  3 

« La Mission Régionale d’Autorité environnementale ( MRAe), saisie dans le cadre d’un examen 
au cas par cas, a dispensé la procédure d’une évaluation environnementale (avis n°MRAe 91-040-
2018 du 19 octobre 2018).  
L’emprise du projet se situe dans un Espace Boisé Classé (EBC) de la commune de Bures-sur-
Yvette. Cet espace boisé doit être déclassé pour permettre la restauration de la ZH3 et de la ZH4. 
Ainsi, la mise en compatibilité consiste à supprimer temporairement la zone en Espace Boisé 
Classé au droit de l’emprise du projet. » 
 
Coût affiché de la réalisation : 

1.7. CHIFFRAGE DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT 
Les travaux se rapportant au projet porté par le SIAHVY (opérations de reméandrage, reprise des 
berges, requalification des canalisations sur berges, création d’une passerelle piétonne) ont été 
estimés aux montants suivants :  
Opérations Montant HT Généralités 120 000 €  
Travaux préparatoires 55 700 €  
Assainissement eaux pluviales / eaux usées 33 000 €  
Travaux de terrassements 673 000 €  
Mise en place d’ouvrages hydrauliques 177 000 €  
Travaux de génie végétal 125 300 €  
Création d’une passerelle piétonne 36 500 €  
Montant Total HT 1 220 500 €  
Montant Total TVA 244 100 €  
Montant Total TTC 1 464 600 €  
Au titre de la compensation pour la destruction de zones humides, de la ligne 18. La SGP a financé 
à hauteur de 668 000€. Ce montant correspond à la totalité des travaux effectués sur les zones 
humides, notamment les terrassements.  
 
Questionnement et ajouts de VYF lors de cette nouvelle enquête en 2020 : 
 
Réserves :  
- Le reclassement des Zones ZH3 et ZH4 n’a pas été enregistré en Espace Boisé Classé (EBC) 
comme convenu avant les travaux ?  
- Ce projet n’est pas un droit à construire dans une vallée qui doit être protégée car réceptrice 
des envois des eaux des différents plateaux et des résurgences de sources. Un équilibre amont-
aval doit être pérénisé afin de répondre aux obligations de la DIRECTIVE 2007/60/CE DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la 
gestion des risques d’inondation. 

VYF se pose la question de savoir quels sont les travaux que le SIAHVY estime nécessaires de 
réaliser à l’avenir en vue de poursuivre les actions de restauration de la continuité écologique de 
l’Yvette et de lutte contre les inondations dans le Campus de l’Université Paris Sud. 
Le paragraphe 6 de l’Etude d’incidences confirme la compatibilité du projet avec les documents 
régissant les grands principes de gestion et de protection des ressources en eaux, et les enjeux 
associés aux risques d’inondation. La question se pose également de savoir si les travaux ainsi 
réalisés permettent d’assurer que tous les principes de gestion et de protection des ressources en 
eaux, et les enjeux associés aux risques d’inondations prévus dans les documents de référence 
sont bien respectés et mis en œuvre dans le programme de restauration de la continuité écologique 
de l’Yvette et du programme de lutte contre les inondations dans le campus de l’Université Paris 
Sud. 
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Si tel n’est pas le cas, quels seraient les travaux complémentaires qu’il serait nécessaire de réaliser 
dans ce secteur, afin de respecter tous les principes de gestion et de protection des ressources en 
eaux et les enjeux associés aux risques d’inondation, prévus dans ces divers documents ? 
 
« Le programme initialement porté par le SIAHVY vise à renaturer le cours d’eau de l’Yvette, tout 
en participant à lutter contre les risques d’inondations. En parallèle de ces actions, la SGP a souhaité 
participer au projet en intégrant une approche complémentaire sur la biodiversité. » (…) 
 
Il serait souhaitable que la concertation engagée entre ces différents acteurs soit poursuivie et les 
conduise à examiner quelles seraient les mesures compensatoires supplémentaires qui 
devraient être mises en place sur le campus de Paris Sud, suite à l’urbanisation et à 
l’artificialisation des sols sur le Plateau de Saclay ? 
Ces mesures compensatoires pourraient utilement être mises en œuvre au profit de la 
poursuite de la restauration de la continuité écologique de l’Yvette et de la lutte contre les 
inondations sur le campus de Paris-Sud. 
 
 
Conclusion : Avis favorable de VYF dès que le reclasement des zones EBC sera acté pour cette 
réalisation ainsi présentée sur le territoire Universitaire  de Bures sur Yvette/Orsay, 
souhaitant que le SIAHVY et la SGP complètent cette action de protection des personnes et 
des biens.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


