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 ■Orgeval

InOndatIOns. des mesures de prévention 
préconisées depuis plus de dix ans
Mai 2016, juin 2018 deux épisodes d’inondation ont frappé la commune d’Orgeval en deux ans. Aujourd’hui des voix s’élèvent  

pour réclamer la mise en place des mesures préventives préconisées dès 2005.

En mai 2016, puis le 12 juin 
dernier, une partie de la com-
mune d’Orgeval s’est retrou-
vée les pieds dans l’eau avec 
dans certaines maisons jusqu’à 
1,10 m.

Comment prévenir ce type de 
drame ? La question se pose et 
a manifestement déjà été posée 
il y a plus de dix ans, puisqu’un 
rapport complet de mars 2005 
existe préconisant même des 
mesures préventives.

C’est ce que rappellent Da-
niel Louvet et Hélène Boisverd, 
respectivement ancien adjoint 
à l’urbanisme et conseillère 
municipale déléguée à l’envi-
ronnement et actuels élus de 
l’opposition.

«  Cette étude avait été 
menée suite aux inondations 
dans le secteur de Colombet 
à Orgeval et au lycée des 
Mureaux en avril 2001  », 
expliquent-ils.

Elle avait été réalisée par le 
syndicat d’assainissement de la 
région d’Orgeval par déléga-
tion du syndicat intercommunal 
d’assainissement d’Ecquevilly-
Les Mureaux. Les trois com-
munes (Orgeval, Ecquevilly, Les 

Mureaux) sont impactées par un 
même ru, dit le ru d’Orgeval qui 
prendrait sa source au niveau 
des Fonds Saint-Gilles et se jette-
rait dans la Seine aux Mureaux.

Depuis 2014, ce ru est géré 
par le syndicat intercommu-
nal de gestion des eaux du ru 
d’Orgeval et depuis le 1er  jan-
vier 2018, la compétence est 

devenue communautaire (Grand 
Paris Seine et Oise).

Le rapport cartographie les 
secteurs en fonction du degré 
de risque d’inondation. « On 
voit que le Moulin d’Orge-
val et le chemin du Château-
Rouge sont classés risque 
moyen, notent les deux élus. 
Le Moulin du Colombet est, 
en revanche, classé risque 
très fort de même que la 
station d’épuration du Syn-
dicat d’assainissement de la 
région d’Orgeval, à Morain-
villiers. » Sans parler de la zone 
d’activité d’Ecquevilly ou le lycée 
des Mureaux également classés 

« risque d’inondation fort ».

effacer 
les débordements 
pour une averse 
décennale

Le rapport a le mérite de pré-
senter un ensemble de mesures 
(avec leur coût) pour augmen-
ter les capacités de rétention 
d’eau en amont et notamment 
sur la commune d’Orgeval. Ces 
mesures, indique le rapport, 
auraient pour conséquence 
« d’effacer les débordements 
pour une averse décennale à 
la fois au Moulin du Colom-
bet et en amont de la RD69 ».

Le bassin de rétention de 
3 750 m3 préconisé aux Fonds 
Saint-Gilles a bien été réalisé 
vers 2008-2009, selon Daniel 
Louvet. En revanche, le bassin 
d’une capacité de rétention de 
4 500 m3 d’eau au bois d’Abbe-
court n’existe plus aujourd’hui. 
«  Des particuliers avaient 
aménagé une digue en 2004. 
Mais, au lieu de battre des 
palplanches, ils avaient amé-
nagé un mur en creusant des 
fondations. Et l’eau passait 
en dessous. Le Département 

(propriétaire du bois) a alors 
pris l’initiative de supprimer 
la digue et de laisser s’assé-
cher le site pour créer une 
zone humide qui n’a aucune 
fonction de rétention. Cela 
veut dire qu’aujourd’hui, 
nous n’avons plus cette capa-
cité nécessaire de 4 500 m3 ! » 
Selon Daniel Louvet, il revient 
au Département de prévoir cet 
aménagement.

Le bassin de 4 900 m3 recom-
mandé sur les Hauts d’Orgeval 
n’a pas non plus été aménagé 
ni celui des Closeaux (3 500 m3).

« Et surtout, ce qui pro-
tégerait Orgeval, ce serait 
la réalisation d’un bassin de 
rétention de 7 500 m3 au site 
de l’Aulnette (terrain privé), 
au confluent du ru d’Orgeval 
(aussi appelé ru du Russe) et 
du ru de Saint-Marc, fait savoir 
Daniel Louvet qui avait inscrit ce 
projet au plan d’occupation des 
sols. Le propriétaire m’avait 
alors intenté un procès au 
pénal et l’affaire avait duré 
trois ans avant de se conclure 
par un non-lieu. »

T.R.

La rue de Colombet inondée en juin dernier. ©DR
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MaIsOn de Fer. Près de 250 000 € 
de subvention de l’État

Dans un courrier en date du 
mois de juin, le préfet de Région 
d’ÎIe-de-France annonce à la Ville 
de Poissy qu’une subvention de 
20 % du coût hors taxes (HT) 
des travaux, dans la limite de 
248 402 €, va être attribuée à 
la reconstruction de la Maison 
de Fer, sur proposition de la 
Direction régionale des affaires 
culturelles (Drac).

Après avoir procédé pendant 
plusieurs mois au démontage, au 
sauvetage et à l’inventaire des 
vestiges de la Maison de Fer 
(60 % des éléments sont réu-
tilisables), la Ville, qui bénéficie 
du mécénat de compétence du 
cabinet Trio Ingénierie pour cette 
reconstruction, a signé le permis 

de construire en février dernier. 
Parallèlement, a été lancé, début 
2018, un appel à souscription 
auprès des entreprises et des 
particuliers. Il a déjà permis de 
récolter 5 000 €. L’objectif pour 
la Ville est d’atteindre le niveau 

maximum de subventions pour 
concrétiser ce projet dont le coût 
est estimé à 2,5 M €.

Les travaux débuteront à 
l’automne pour une ouverture 
prévue à la fin de l’année 2019.

Les travaux de construction de la Maison de Fer débuteront à 

l’automne. ©Trio Ingénierie Architecture & design

le MaIre attend une sOlutIOn 

technIque de la Part de gPs & O
L’actuel maire d’Orgeval, 

Jean-Pierre Juillet, rappelle que 
la compétence «ruissellement» 
a été dévolue à la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et 
Oise et qu’il attend «  une 
solution technique, en par-

ticulier à partir des études 
réalisées par le Sigero. J’ai 
écrit dans ce sens au prési-
dent de la communauté ur-
baine, Philippe Tautou, ainsi 
qu’au préfet des Yvelines. »

« les communes 
ont un rôle à jouer »

Président du syndicat inter-
communal de gestion des eaux 
du ru d’Orgeval, Albert Bische-
rour en appelle aux différentes 
municipalités membres (Les 
Alluets-le-Roi, Orgeval, Mo-
rainvilliers, Chapet, Ecquevilly, 
Bouafle, Les Mureaux)  : « À 
travers le plan local d’urba-
nisme intercommunal, les 
communes ont un rôle à 
jouer. Elles doivent prendre 
en compte ces phénomènes 
d’inondation pour qu’ils 
soient inscrits dans le PLUI 
et elles doivent le faire vite 
car ce même PLUI doit être 
validé en décembre 2019. »

Selon lui, le rapport de 2005 
est toutefois caduc et une 
nouvelle étude s’impose pour 
prendre en compte l’évolution 
de la situation, notamment 
en termes de construction ou 
d’agrandissement des terres 
de culture, avec suppression 
des haies, des petits bois, etc. 
« L’eau coule et elle n’est pas 
retenue. »

« Nous avions demandé 
ce rapport à l’époque car 
nous craignions que le lycée 
des Mureaux soit inondé, 

poursuit le président qui est 
aussi conseiller municipal délé-
gué à la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise. C’est 
aussi dans ce but que nous 
avons réalisé une digue à 
Chapet. Sur l’autre bassin-
versant à Orgeval, nous 
étions face à un risque de 
débordement lié aux eaux 
pluviales en provenance des 
Alluets-le-Roi. »

Le rapport de 2005 préco-
nisait un ensemble de mesures 
dont le coût total s’élevait à 
près de 5 M €. « C’était qua-
si-mission impossible pour 
un petit syndicat comme le 
nôtre, commente Albert Bis-
cherour. Nous avons réalisé 
des choses comme sur le 
site des Fonds Saint-Gilles à 
Orgeval ou la digue de Cha-
pet. Mais, de toute façon, 
ce que nous avons connu 
dernièrement est un évé-
nement inédit qui ne s’est 
jamais produit avec cette 
ampleur-là. L’A13 n’avait 
jamais été coupée de toute 
son histoire ! Il s’agit bien 
d’une catastrophe naturelle 
qui malheureusement est 

appelée à se reproduire. »
La communauté urbaine 

ayant repris depuis le 1er janvier 
dernier la compétence « ges-
tion des milieux aquatiques et 
la prévention des inondations 
(gemapi) » ainsi que la com-
pétence « eaux de ruisselle-
ment », le Sigero vit ses der-
nières heures. « Je demande à 
la communauté urbaine de 
relancer une nouvelle étude 
en tenant compte de cette 
nouvelle donne de pluies 
diluviennes. »

Il en profite pour rappeler 
que les particuliers restent res-
ponsables de l’entretien des 
berges du ru sur leur proprié-
té, idem pour les communes. 
« Le Sigero n’est quant à lui 
responsable que de l’entre-
tien de ses ouvrages. De-
puis plusieurs années, nous 
avons élaboré des projets 
d’entretien du ru sur toute 
sa longueur. Mais à chaque 
fois que nous présentions un 
projet à la police de l’eau, 
il était retoqué car il man-
quait ceci ou cela. C’était 
désespérant… »

T.R.


