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Enquête publique 

 
Projet SIAHVY/PLU, Gometz-le-Châtel 

 
Commissaire Enquêteur : Monsieur Jean Claude Bohl 

 
Du 1er au 18 février 2022, mairie de Gometz le Châtel. 

   

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, 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. 
 
 
Objet : Enquête publique préalable à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
plan local d'urbanisme de la commune de Gometz-le-Châtel pour la réalisation du projet de remise 
en fond de vallon du ru d’Angoulême et de valorisation de la zone humide du Baratage. 
 
A) Préalables  
Causes : L'emprise du projet se situe dans un Espace Boisé Classé (EBC) sur environ 1 ha de la 
commune de Gometz-le-Châtel qui doit être déclassé pour permettre la restauration du ru 
d’Angoulême et sa zone humide afin de permettre la mise en œuvre d’un projet public environ-
nemental d’intérêt général.  
 
Cadre législatif  de référence concernant la procédure de déclaration de projet  
« Les articles L153-54 et suivants du Code de l’urbanisme définissent le cadre législatif spécifique à 
la mise en compatibilité des documents d’urbanisme en vue de permettre la réalisation d’un projet 
public ou privé de travaux ou d’opération d’aménagement présentant un caractère d’utilité publique 
ou d’intérêt général. »  
Dans ce cadre, l’enquête publique porte à la fois sur  
1) l’intérêt général du projet 
2) la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence 
Notre réflexion portera sur ces deux facettes de l’enquête. 
Pour Mémoire, « Le PLU de Gometz-le-Châtel a été approuvé par délibération du Conseil munici-
pal en date du 12 décembre 2016. Il a, depuis, fait l’objet de deux procédures distinctes : une révi-
sion allégée et une modification du PLU, toutes deux approuvées en date du 17 décembre 2018 ». 
 
Qui a la charge de cette modification de PLU ? « C’est le SIAHVY (Syndicat Intercommunal 
pour l'Aménagement Hydraulique de la Vallée de l'Yvette) qui se porte maître d’ouvrage dans ce 
cadre, et qui assure les travaux et la gestion postérieure des aménagements afin de s’assurer du bon 
fonctionnement hydraulique du cours d’eau, et d’un programme de lutte contre les inondations sur 
les communes de Gometz-le-Châtel et Bures-sur-Yvette ».  
 
Conclusion de la décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) qui 
dispense l’évaluation environnementale dans ce cas. :  
« La réalisation d’une évaluation environnementale n’est pas nécessaire pour le projet de restaura-
tion de la continuité écologique du ruisseau de l’Angoulême et de requalification d’un bassin exis-
tant en ouvrage de lutte contre les inondations situées à Bures-sur-Yvette et Gometz-le-Châtel dans 
le département de l’Essonne ».  
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Historique des événements conduisant à une nécessaire réalisation :  
« La commune de Gometz le Châtel a été impactée par les Plus Hautes Eaux Connus (PHEC) en 
1973, 1978 et 1981. Toute la commune subit un risque potentiel d’inondation. Par exemple, à l’été 
2014, plusieurs quartiers de la commune ont été inondés en raison de phénomènes cumulés : ruissel-
lement, remonté de nappes, débordement de cours d’eau ».  
Plus récemment : 
- 8/9 et 27/28 Juillet 2000 (pour mémoire) : deux inondations très importantes, d’occurrence cen-
tennale  pour les deux événements inondant toute la Vallée, 
- 2016 : grande inondation du bassin de l’Yvette, et de la Seine, 
- 2018 : ruissellement très importants ; boues et inondation sur le quartier Paris-Chevreuse et en 
fond de vallée tout le long du Vaularon, 
- 2019 : mai et juin : orages et fortes pluies provoquant idem, fort ruissellement et inondations en 
 fond de vallée, 
- 2021 : inondation du 19 juin très importante concernant la Vallée dont la Grande Maison de Bures. 
 
Depuis 1984, la commune a fait l’objet de 7 arrêtés préfectoraux de catastrophe naturelle, dus prin-
cipalement à des inondations, coulées de boue et mouvements de terrain :  
- Inondations et coulées de boue 18/10/1984  
- Inondations et coulées de boue 03/11/1988  
- Inondations et coulées de boue 17/10/1992  
- Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols 
11/06/1998  
- Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 30/12/1999  
- Inondations et coulées de boue 17/12/2000  
-Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols 
01/02/2005.  
 
En 2002, un Schéma Directeur d’Assainissement et de Gestion des Eaux de Ruissellement du Bas-
sin Versant du Vaularon a été, à la demande du SIAHVY, réalisé par la société SETEGUE. 
Un certain nombre de recommandations et de propositions d’actions pour limiter les risques 
d’inondations ont été soumis au SIAHVY et aux communes. 71 actions ont été proposées, dont 16 
sur le ru d’Angoulême, seules 2 ont été mises en œuvre à ce jour. 
Elles ont été classées par priorités et c’est le bassin des Grands Prés 2003, puis celui de Frileuse (ou 
d’Armand) 2005, qui ont été réalisés par le SIAHVY. Le bassin du Baratage devait être repensé. 
 
Objectifs  des actions prioritaires et efficaces conduisant à la réalisation de ce programme : 
Enjeu 1 : Restaurer les continuités écologiques et la fonctionnalité des milieux aquatiques et hu-
mides,  
Enjeu 2 : Maîtriser les ruissellements et le risque inondation,  
Enjeu 3 : Améliorer la qualité des eaux superficielles et maîtriser les rejets dans les cours d’eau. 
 
Page 11 du dossier de l’enquête : « Ainsi, le projet dit de « restauration de la continuité écologique 
de l’Angoulême et programme de lutte contre les inondations au lieu-dit du Baratage » répond aux 
objectifs suivants :  
- La restauration de la continuité écologique,  
- La restauration du style fluvial et le reprofilage des berges,  
- La gestion de la végétation et la restauration des zones humides,  
- La réfection du bassin et sa requalification en bassin de rétention.  
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B) Avis de l’Enquête Publique  
 
1) Intérêt général du projet : Notre réflexion portera sur la pertinence du projet, pourquoi il 
faut agir : 
 
Lieu, situation géographique :  
Pour être totalement efficace, le projet doit être considéré de l’amont vers l’aval (voir annexe I). 
 
Le ru d’Angoulême prend sa source sur les terres agricoles du plateau de Gometz le Châtel, (120 à 
150m du fond de Vallée) il récupère les eaux des terres de Grivery, de Saint-Clair et celles de Bures 
sur Yvette à Montjay et Hauts de Bures.  
C’est un petit ruisseau d'environ 1 à 1,50 m d'envergure, s’écoulant essentiellement en contexte boi-
sé au sein du Bois de la Garenne. Il s’étend sur un linéaire de 830 m environ. 
Le sous-bassin versant de l'Angoulême de 214 ha dépend du bassin versant du Vaularon. Il est 
composé d'un plateau délimité par des coteaux abrupts assurant la transition avec la Vallée de 
Chevreuse au Nord et à l'Ouest, la Vallée de la Rémarde et de l'Orge aval au Sud et à l'Est. 
La tête de bassin du ru d’Angoulême est positionnée en contexte agricole au nord de la D35 où il 
apparaît à l’air libre sur la commune de Gometz le Châtel.  
Il draine en partie les terres cultivées se situant entre la ligne de crête avec le Bassin de la Sal-
mouille au sud de la RD 35 actuelle.  
Ces terres sont également productrices d’eau par drainages profonds et superficiels mais aussi par 
ruissellement complété par l’envoi dans les réseaux d’eaux pluviales. Cette eau est en provenance 
de quatre communes (Ulis, Gometz le Châtel et Gometz la Ville, Bures-Plateau). 
Il reçoit les eaux pluviales du lotissement Saint-Clair par des canalisations de diamètre 200-400-
600.  
La densification des habitations sur le plateau génère des arrivées d’eau multiples. 
« Une évolution de l’occupation des sols s’est faite sur le plateau et la vallée de l’Angoulême : 
- Perte de 4.7 km de limite parcellaire ; - 30 ha d’urbanisation supplémentaire ; - Déduction faite 
des surfaces de boisements supplémentaires, la surface directement plus ruisselante représente 19 ha 
(soit 10% du bassin versant) ». 
 
D’autre part, il récupère les eaux de la Départementale D35 sans rétention ni débourbage ni 
déshuilage.  
A l'Ouest de l'ancien aérotrain expérimental, les fossés latéraux Sud à la RD 35 collectent les 
écoulements superficiels à l’Est de la ligne des crêtes passant au lieu-dit le « Gros Orme ». Un 
collecteur de diamètre 400 parallèle à la RD 35 permet l'évacuation des eaux vers le réseau de 
l'aérotrain. C'est une cunette prolongée par une canalisation de diamètre 500 au droit du lotissement 
Saint-Clair. Un collecteur de diamètre 600 à l'Ouest du carrefour de Grivery permet d'évacuer les 
eaux du fossé latéral Nord de la RD 35 par les réseaux de drainage agricoles et par le réseau des 
eaux pluviales de la moitié du Lotissement Saint-Clair vers le Ru d'Angoulême.  
 
Ces envois multiples et la configuration du site entraîne inéluctablement des débordements et 
des  ruissellements lors de pluies intensives et d’orages vers l’aval en fond de vallée qui n’a au-
cune rétention puisque le bassin piscicole d’origine est ruiné.  
Le ru d’Angoulême se jette au droit du Vaularon dans une zone urbanisée.  
Le danger est réel, à l’aval, le ru s’écoule au sein d’espaces pavillonnaires privatifs sur Paris Che-
vreuse à Gometz le Châtel mais aussi à Bures sur Yvette qui souffrent de ces envois sans précaution.  
(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), (Article 640 et suivants du Code Civil). 
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Les principaux événements, les changements climatiques et les orages subits au cours des der-
nières années (voir ci dessus) doivent nous faire réfléchir au futur pour l’Homme et pour 
l’Environnement. 
 
Evolution du projet (Arrêté du 23 septembre 2021 établissant la liste des types de travaux de ré-
duction de la vulnérabilité aux inondations éligibles au fond de prévention des risques naturels ma-
jeurs, dans le cadre d’un programme d’action de prévention des inondations).  
 
Le projet prévoit une rétention de 3000m3, avec un débit de fuite de 0,4m³/s et une hauteur 
maximale de 2,7m réalisée par curage sans approfondissement du bassin. Ce projet a nécessité 
beaucoup de rencontres, d’études, de rejets. (L’arrêté Préfectoral n °2020-DDT-SE-109 du 19 
mars 2020 rejette la demande d’autorisation du SIAHVY). 
Il n’est pas possible localement de creuser le sol pour augmenter la capacité de rétention des eaux 
selon les experts car la nappe phréatique est à 1m du niveau actuel du bassin. (voir annexe I, géolo-
gie). 
« Les caractéristiques de la nappe de Fontainebleau ont été étudiées et conduisent le SIAHVY à 
conclure qu’il ne peut en aucun cas garantir la non perturbation sur la nappe phréatique d’une solu-
tion consistant à surcreuser en dessous du niveau actuel du bassin, sauf bien entendu le curage suite 
aux dépôts accumulés sans entretien particulier ». 
- Le diagnostic écologique réalisé montre que le site présente des enjeux en termes de zones hu-
mides et de biodiversité, mais que, compte-tenu de la nature du projet qui vise notamment la restau-
ration de milieux favorables à la faune et la flore des habitats humides et aquatiques, le projet n’est 
pas susceptible d’avoir un impact majeur sur la biodiversité. 
 
Nature du projet : 
- Requalification du bassin du Baratage (ancienne pisciculture) en ouvrage de lutte contre les 
inondations d’un volume de 3000 m3 pour assurer le stockage des eaux de crue jusqu’à une occur-
rence vingtennale (aménagement des berges, curage et ou creusage du bassin) ;  
- Éclaircissement des zones boisées sur environ 3 hectares, un défrichement de 1,3 hectares loca-
lisé sur le lit mineur d’origine du ruisseau et sur le pourtour du bassin, et une maintenance, de type 
fauche tardive, permettant de garder les milieux ouverts ; 
- Aménagement d’ouvrages en vue de prévenir les inondations et un défrichement de plus de 0,5 
hectare, « Projets soumis à examen au cas par cas » du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code 
de l’environnement ; 
 
Selon le SIAHVY : 
Le projet aura pour effet de renaturer le cours d’eau de l’Angoulême et de valoriser la zone hu-
mide existante. Il participe ainsi à l’atteinte des objectifs de l’enjeu 3, fixés par le SAGE.    
L’ouvrage aura pour effet de supprimer le risque d’inondation jusque l’occurrence 20 ans, no-
tamment au niveau des zones d’habitats à l’aval de la route de Chartres. De plus, l’aménagement 
permettra de diminuer le risque d’embâcles, pouvant induire des débordements du cours d’eau.  
Le projet permettra de redonner au paysage sa configuration initiale par la remise dans son cours 
naturel du ru d’Angoulême ainsi que par la réouverture du milieu (coupe et dessouchage d’arbres).  
 
Analyse de VYF : 
 Compte tenu de la configuration du site en entonnoir et de la quantité d’eau reçue (orages occur-
rence centennale deux fois en l’an 2000) de toute part sans rétention amont, il est important de réali-
ser une première action en partie basse réceptrice. 
Mais n’est qu’une première étape et conduit le SIAHVY à étudier des possibilités d’actions en 
amont, au niveau du plateau, sur les versants et en parties plus basses sous le Viaduc afin 
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d’atteindre l’objectif équivalent à une occurrence cinquantennale : rétention au plus près de 
la production. VYF soutien toute initiative positive en ce sens. (éviter, réduire, corriger) 
Des aménagements de type noues, haies, zones humides tout au long du parcours doivent être 
mis en place, limitant les arrivées brutales des eaux. 
De même VYF sollicite la réactualisation du Schéma Directeur de Ruissellement de 2002, permet-
tant de l’Amont vers l’aval de trouver et de réaliser des solutions pérennes, efficaces, efficientes et 
effectives. 
 
 

Avis de VYF : favorable  pour ce projet en sachant que ce n’est qu’une première étape qui 
doit être complétée par la mise en place de mesures au plus près de la production d’eau.  
 
 
2) Mise en compatibilité du plan local d'urbanisme : 
 
Modification du règlement du PLU de Gometz le Châtel pour cette action. (Page 3 du 
règlement) 
« Les travaux et ouvrages d’aménagement de cours d’eau (de type reméandrage, remise en fond de 
vallée…), et de restauration et réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs 
fonctions naturelles (de type dessouchage, abattage, débroussaillage, élagage, modelés de terrain 
par terrassement et évacuation hors site, création de mares par terrassement en déblais, plantation 
d'espèces locales).  
- Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à 
condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et 
que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel 
(cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.) ».  
 
 
Avis de VYF : Favorable pour le déclassement temporaire de la zone boisée EBC permettant la 
réalisation des travaux et l’accès au site pour l’entretien de ce site. 
Pour mémoire, moyennant un plan de gestion, l’EBC est compatible avec l’entretien du lieu de 
rétention. Cet entretien est par ailleurs nécessaire pour garantir qu’il n’y aura pas de rupture ni de 
re-fermement de la zone.  
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Annexes 
 

Annexe I 
 
Présentation et environnement de Gometz le Châtel, risque environnemental :  
 
Commune située sur le versant du plateau de Hurepoix, vaste plateau entre Beauce et Brie entaillé 
par l'Yvette et ses affluents, c'est un village ancien qui est attesté dès 1068.  
La partie supérieure du territoire, sur le plateau a une vocation agricole. La culture traditionnelle 
représentait plus de 80 % de la surface agricole utilisée et occupée par la céréaliculture. La partie 
basse du village est accolée à la ville de Bures sur Yvette et le dénivelé de pente est important.  
 
La géologie : Le plateau du Hurepoix est recouvert de limons lœssiques très fertiles (limon 
argilo calcaire, composé de particules très fines transportées par le vent à leur emplacement actuel). 
Il s'étend sur diverses couches géologiques disposées plus ou moins symétriquement de chaque coté 
de l'Yvette. Les vallées creusées par les petites rivières ont fait apparaître une coupe géologique 
composite : limons des plateaux, argiles, puis sables de Fontainebleau, puis argile. Le territoire de 
fond de la vallée est constitué d'alluvions modernes. 
 
En remontant du fond de vallée vers le plateau, on trouve successivement:  
- le Sannoisien inférieur, alluvions récentes (argile verte) 
- le Stampien (sable et grès de Fontainebleau) 
- le Chattien (calcaire de Beauce) 
- le Burdigalien (sables granitiques)  
- le Limon des plateaux. 
Les bancs de grès présents dans le Stampien et des poches d'argile verte pourront rendre nécessaires 
des ouvrages spéciaux en fondations. 
L'eau qui s'infiltre dans les sables, alimente des lignes de sources à la base des sables, au-dessus des 
argiles. 
Cette structure géologique a conditionné le développement de la végétation 
 
Le relief : Le territoire communal est structuré par une topographie qui distingue : 
- le plateau du Hurepoix qui a une altitude de 150 à 160 mètres.  
- les versants : La rupture des plateaux se fait par de fortes pentes, parfois de plus de 25%. Des 
pentes moyennes prolongent cette rupture vers le fond de la vallée dont le talweg (la cuvette) est 
assez plat(e).  
- la vallée du Vaularon. 
 
Exposé des motifs : Les projets actuels d'urbanisation, liés à l'ancien PLU, se trouvent situés priori-
tairement en fond de vallée.  
Les contraintes qui sont assorties à ces projets sont majoritairement liées aux eaux : eaux pluviales 
et eaux usées. La topographie évoquée précédemment est claire. Tout envoi des eaux émanant du 
plateau arrive rapidement par effet pente, en fond de vallée qui est de plus en plus urbanisé et im-
perméabilisé. 
Les risques existent déjà actuellement par manque de stratégies de récupération et de rétention 
au niveau des terres agricoles, par l'existence de drainages systématiques des terres et par la pré-
sence de ronds points très imperméabilisés. Un exemple rond point et route départementale 35 : par 
temps de pluie importante, l'arrivée est rapide et directe par la route de Chartres (voir inondations 
1992 sur ce site, la route, en travaux avait été emportée par des pluies torrentielles). 
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Annexes II  
 

Textes  de référence : 
- Directive Européenne 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 éta-
blissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. 
- Directive 2006/118/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des 
eaux souterraines contre la pollution et la détérioration. 
- 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, transposée en droit Français : LOI n° 2010-788 
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. 
- Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008, établissant des normes de qualité environnementale 
 
- Loi sur l'eau du 3 janvier 1992.  
- Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la Directive Européenne 2000/60/CE. 
- Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. 
- Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. 
- LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets. 
 

 Annexe III 
 
Rappel des enjeux de l’eau : 
- Préserver l’environnement et sauvegarder la santé en améliorant la qualité de l’eau et des mi-
lieux aquatiques, 
- Anticiper les situations de crises : inondations et sécheresse, 
- Favoriser un financement équilibré de la politique de l’eau 
- Renforcer les actions locales pour une meilleure gestion de l’eau. 
 
 
 


