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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bièvre 

 

Bureau de la Commission Locale de l’Eau 
 

Relevé de décision de la séance du 17 janvier 2018 
 

 

Nombre de membres en exercice : 15 
Nombre de membres présents : 04 
Nombre de membres représentés : 03 

 

 

 
Collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des 

établissements publics locaux 

Président de la CLE (Communes de l’Essonne et SIAVB) M. Thomas JOLY 

Communes du Val-de-Marne M. Christian MÉTAIRIE 

M. Jean-Paul BERTHELOT (représentant des communes) a donné pouvoir à M. thomas JOLY 

 

Collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations 
professionnelles et des associations 

M. le représentant de l’association « sauvegarde et 
cheminement des Eaux à Fresnes » (SECDEF) 

M. Maurice VERET 

M. le représentant de l’association « Union pour la 
renaissance de la Bièvre » (URB) 

M. Alain CADIOU 

M. Gérard DELATTRE (Président d’Île-de-France environnement) a donné pouvoir à M. Alain CADIOU 

Mme Arlette FASTRÉ (Vice-Présidente de l’association « Les amis de la Vallée de la Bièvre ») a donné 
pouvoir à M. Alain CADIOU 

 

Collège des représentants de l’État et de ses établissements publics 

Aucun représentant présent ou représenté 
 

 

Étaient excusés 

Région Île-de-France Non désigné 

Commune de Paris M. Jérôme COUMET 

Communes de l’Essonne Mme Anne PELLETIER-LE BARBIER 

Communes des Hauts-de-Seine M. Emmanuel CHAMBON 

M. le représentant de M. le préfet coordinateur du 
Bassin Seine-Normandie 

M. Sébastien DUPRAY 

Mme la représentante de M. Le préfet du Val-de-Marne Mme Ginetta GUITTEAUD 

Mme La Directrice de la Mission interdépartementale 
Inter-services de l’Eau et de la nature de Paris Proche 
couronne (MIISEN PCC) 

Mme Aurélie GÉROLIN 
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Agence de l’Eau Seine-Normandie Mme Lydia PROUVÉ 

  

Assistaient également 

SIAVB M. Hervé CARDINAL 

SMBVB Mme Maëva RODIER 

SMBVB Mme Anne BOYER 
 

La séance est ouverte à 13h15. Elle est présidée par Monsieur Thomas JOLY, Président de la  
Commission locale de l’Eau, représentant du SIAVB et des communes de l’Essonne. 
 
Cette séance a pour objet d’émettre un avis sur le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la 
Vallée de la Bièvre et du ru de Vauhallan. 
 
I – Ordre du jour : avis concernant le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Vallée de la 
Bièvre et du ru de Vauhallan. 
 
Monsieur Thomas JOLY ouvre la séance en présentant les différents points du Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation de la Vallée de la Bièvre et du ru de Vauhallan et le projet d’avis. 
Ainsi, les services de l’État ont considéré, en cas de crue centennale, les bassins gérés par le SIAVB 
sur la Bièvre amont, pleins et vannes fermés appliquant ainsi la doctrine nationale pour l’élaboration 
d’un tel document. 
Monsieur Thomas JOLY considère que cette doctrine, qui par ailleurs n’a pas de fondement juridique, 
fait fi du travail du SIAVB consistant à créer des bassins ayant un rôle de zones d’expansions 
naturelles de crues et non plus de réservoirs. Ainsi, la possibilité de stocker 1 millions de m3  d’eau 

n’est pas prise en compte par les services de l’État. 

 

Après discussion, il est décidé : 
1/ d’émettre un avis défavorable sur le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la 
Vallée de la Bièvre et du ru de Vauhallan pour les raisons évoquées par Monsieur le Président.  
Toutefois, devra également figurer la mention que le document respecte le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bièvre approuvé par l’arrêté inter-préfectoral 
du 19 avril 2017; 
 
2/ d’émettre cet avis par courrier à l’attention de la Direction Départementale des Territoires 
des Yvelines et de l’Essonne. 

 
La séance est levée à 14h00 
 
 
À l’Haÿ-les-Roses, Le 5 février 2018 

 
Thomas JOLY 

 
 

Président de la Commission Locale de l’Eau 


