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PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Direction des Affaires Générales et de l’Environnement

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PROJET DE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) DE LA BIEVRE

- Code de l’environnement -

Par arrêté du Préfet du Val-de-Marne n° 2016/183 du 22 janvier 2016, a été prescrite l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE) de la Bièvre sur le territoire des départements de Paris (3 arrondissements), du Val-de-Marne (14 communes), de l’Essonne (15 communes), des 
Hauts-de-Seine (11 communes) et des Yvelines (15 communes). Cette enquête durera 39 jours et se déroulera du 22 février 2016 au 31 mars 2016 inclus.

La composition de la commission d’enquête désignée afin de recevoir les observations du public est la suivante :
- Président :    M. Claude TRUCHOT, Ingénieur Général honoraire du Génie rural, des Eaux et des Forêts, retraité.
- Titulaires :    Mme Valérie BERNARD, Ingénieur conseil ;

M. Jean-Louis GUENET, Chef de service honoraire à l’Institut Pasteur.
- Suppléants :  M. Fabien GHEZ, Ingénieur retraité ;

Mme Monique TURLIN, Chargée de mission des sites au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, retraitée.

Le siège de l’enquête est fixé à la préfecture du Val-de-Marne (Direction des Affaires Générales et de l’Environnement – Bureau des Installations classées et de la 
Protection de l’Environnement – Section Environnement, 21-29 avenue du Général de Gaulle – 94038 CRETEIL CEDEX) où toutes les observations concernant le 
projet peuvent être adressées par écrit.
Il y sera déposé un registre d’enquête dans lequel le public pourra consigner ses observations aux jours et heures d’ouverture habituelle des services.

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant une évaluation environnementale et l’avis de l’Autorité environnementale, 
aux jours et heures d’ouverture habituelle, à la préfecture du Val-de-Marne, siège de l’enquête, ainsi que dans l’ensemble des mairies des communes incluses dans le 
périmètre de SAGE suivantes :
5e, 13e et 14e arrondissements de Paris (75) ; Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Chatenay-Malabry, Chatillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Meudon, Montrouge, Le 
Plessis-Robinson, Sceaux (92) ; Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, L’Hay-les-Roses, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Orly, Rungis, 
Thiais, Villejuif, Vitry-sur-Seine (94) ; Bois d’Arcy, Buc, Chateaufort, Fontenay-le-Fleury, Guyancourt, Jouy-en-Josas, Les-Loges-en-Josas, Magny-les-Hameaux, 
Montigny-le-Bretonneux, Saint-Cyr-l’Ecole, Toussus-le-Noble, Trappes, Vélizy-Villacoublay, Versailles, Voisins-le-Bretonneux (78) ; Bièvres, Champlan, Chilly-
Mazarin, Gif-sur-Yvette, Igny, Massy, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Saclay, Saint-Aubin, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Villiers-le-Bacle, Wissous (91).

Le dossier sera consultable sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne à l’adresse suivante :
http://www.val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-Enquetes-Publiques

Le public pourra formuler ses observations sur un registre d’enquête, ouvert à cet effet, dans les mairies suivantes où un membre de la commission d’enquête recevra 
également les personnes intéressées aux dates et heures précisées ci-dessous :

PARIS Dates et heures des permanences HAUTS-DE-SEINE Dates et heures des permanences
Mairie du 13e arrondissement Jeudi 3 mars 2016 de 16 h 30 à 19 h 30 Mairie d’Antony Lundi 14 mars 2016 de 14 h 00 à 17 h 00

VAL-DE-MARNE Dates et heures des permanences YVELINES Dates et heures des permanences
Mairie d’Arcueil Lundi 22 février 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 Mairie de Buc Jeudi 24 mars 2016 de 14 h 00 à 17 h 00

Cachan
Maison des services publics

Direction du développement urbain
3 rue Camille Desmoulins

Jeudi 17 mars 2016 de 16 h 00 à 19 h 00 Mairie de Guyancourt Mardi 15 mars 2016 de 14 h 00 à 17 h 00

Mairie de Fresnes Jeudi 31 mars 2016 de 14 h 30 à 17 h 30 Mairie de Jouy-en-Josas Lundi 21 mars 2016 de 14 h 00 à 17 h 00
Mairie de L’Haÿ-les-Roses Samedi 5 mars 2016 de 9 h 00 à 12 h 00

Mairie de Rungis Samedi 12 mars 2016 de 9 h 00 à 12 h 00
ESSONNE Dates et heures des permanences

Mairie de Bièvres Samedi 12 mars 2016 de 9 h 00 à 12 h 00
Mairie de Massy Samedi 19 mars 2016 de 9 h 00 à 12 h 00
Mairie de Saclay Jeudi 10 mars 2016 de 14 h 00 à 17 h 00

Mairie de Vauhallan Mardi 23 février 2016 de 14 h 30 à 17 h 30
Mairie de Verrières-le-Buisson Samedi 5 mars 2016 de 9 h 00 à 12 h 00

Mairie de Wissous Jeudi 31 mars 2016 de 14 h 00 à 17 h 00

Le projet de SAGE de la Bièvre sera approuvé par arrêté inter-préfectoral du Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, et des Préfets du Val-de-Marne, de 
l’Essonne, des Hauts-de-Seine et des Yvelines.

Toute information relative au projet pourra être demandée auprès du syndicat mixte du bassin versant de la Bièvre (SMBVB), Moulin de la Bièvre – 73 avenue 
Larroumès – 94240 L’HAY-LES-ROSES. Le dossier est consultable sur le site internet du SMBVB www.smbvb.fr à la rubrique « Le SAGE » > « Enquête publique ».

À l’issue de l’enquête, copie du rapport et des conclusions de la commission d’enquête sera tenue à la disposition du public, pendant un an, à la préfecture de la région 
Île-de-France, préfecture de Paris, les préfectures du Val-de-Marne, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine et des Yvelines, et consultables sur leur site internet, ainsi que 
dans chacune des mairies des communes incluses dans le périmètre du SAGE.

NE PAS RECOUVRIR AVANT LE 1er AVRIL 2016


