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PREFECTURE DES YVELINES
PREFECTURE DE L’ESSONNE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) 

de la vallée de la Bièvre et du ru de Vauhallan

Les préfets des Yvelines et de l’Essonne ont prescrit 
par arrêté l’ouverture d'une enquête publique d’une durée 
de 33 jours 

du 11 juin 2018 au 13 juillet 2018 inclus 
portant sur le projet de plan de prévention des risques 

d’inondation (PPRI) de la vallée de la Bièvre et du ru de 
Vauhallan.

L’enquête publique sera réalisée sur le territoire des 
communes de Guyancourt, Buc, les Loges-en-Josas et 
Jouy-en-Josas dans les Yvelines et Bièvres, Verrières-le-
Buisson, Igny, Vauhallan et Massy dans l’Essonne.

Sur décision motivée de la commission d’enquête, cette 
enquête pourra être prolongée pour une durée maximale de 
15 jours.

M. Michel GENESCO, consultant en environnement 
et gestion des risques, a été désigné en qualité de 
président de la commission d’enquête et M. Jean-Claude 
DOUILLARD, cadre dans les transports et M. Olivier 
SOULERES ingénieur général des Ponts et des Eaux et 
Forêts en qualité de membres titulaires.

Pendant le délai d’enquête, le public pourra prendre 
connaissance du dossier dans les mairies de 
Guyancourt, Buc, les loges-en-Josas et Jouy-en-Josas 
dans les Yvelines et Bièvres, Verrières-le-Buisson, Igny, 
Vauhallan et Massy dans l’Essonne du 11 juin au 
13 juillet 2018 aux jours et heures habituels d’ouverture 
des bureaux au public.

Un poste informatique sera mis à la disposition du 
public afi n de consulter le dossier, pendant toute la durée 
de l’enquête, à la préfecture de Versailles – Direction 
de la réglementation et des élections – Bureau de 
l’environnement et des enquêtes publiques, du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 15 h 45.

Toute information concernant le dossier peut être 
demandée auprès du responsable de projet : Direction 
départementale des territoires des Yvelines

Mme Sybille MULLER : sybille.muller@yvelines.gouv.fr
Un registre électronique ainsi qu’une adresse mail seront 

également disponibles aux adresses suivantes :
http://ppri-vallee-bievre-ru-vauhallan.enquetepublique.net           
ppri-vallee-bievre-ru-vauhallan@enquetepublique.net 
La commission d’enquête se tiendra à la disposition 

des personnes qui souhaiteraient lui faire part directement 

de leurs observations lors des permanences qu’elle 
assurera aux dates et heures ci-après :

- à la mairie de Guyancourt :
jeudi  21 juin  2018  de  17h00 à 20h00
- à la mairie de Buc : 
lundi  11 juin  2018  de  9h00 à 12h00
jeudi  5 juillet  2018  de  17h00 à 20h00
- à la mairie de Massy :
mercredi  27 juin  2018  de  15h00 à 18h00
samedi  7 juillet  2018  de  9h00 à 12h00
- à la mairie des Loges-en-Josas :
samedi  16 juin  2018  de  9h00 à 12h00
- à la mairie de Jouy-en-Josas :
mardi  12 juin  2018 de  14h00 à 17h00
vendredi  13 juillet  2018  de  14h00 à 17h00
- à la mairie de Verrières-le-Buisson :
jeudi  14 juin  2018  de  15h00 à 18h00
- à la mairie d’Igny :
mardi  19 juin  2018  de  14h30 à 17h30
- à la mairie de Bièvres :
samedi  23 juin  2018  de  9h00 à 12h00
mardi  3 juillet  2018  de  14h30 à 17h30
- à la mairie de Vauhallan :
mardi  3 juillet  2018  de  15h30 à 18h30

A l’issue de l'enquête, la copie du rapport et des 
conclusions de la commission d’enquête sera déposée 
dans les communes du périmètre de l’enquête et de 
consultation visées ci-dessus ainsi qu’à la  préfecture des 
Yvelines- direction de la réglementation et des élections-
-bureau de l’environnement- sur le site Internet : http://
yvelines.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-
prevention-des-risques/Prevention-des-risques/Le-risque-
inondation/Plan-de-prevention-des-risques-d-inondation-
PPRI- pour y être tenue à la disposition du public dans 
le délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête. Les 
préfets des Yvelines et de l’Essonne sont l’autorité 
compétente pour prendre la décision d’approbation du 
plan de prévention des risques naturels d’inondation de la 
vallée de la Bièvre et du ru de Vauhallan.
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