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Chère Saint-Rémoise, cher Saint-Rémois,

Notre ville doit faire face à plusieurs sinistres
qui perturbent notre vie quotidienne.
En effet, suite aux fortes intempéries, la ville a subi d’importants dégâts :
crue des rivières, inondations, affaissement de terrain, accident ferroviaire.
Dès le 11 juin au soir, le ruissellement des coteaux et la crue des rivières
ont inondé plusieurs quartiers.
Une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été faite officiellement le 12 juin au
matin par la municipalité. Une commission ministérielle devrait se réunir prochainement pour statuer.
Nous vous informerons de la suite donnée à ce dossier.
Nous menons une campagne de sensibilisation auprès des communes limitrophes situées sur les plateaux
qui provoquent des eaux de ruissellement, afin que des solutions concrètes soient mises en place.
A ma demande, une réunion a eu lieu le 14 juin avec les responsables du SIAHVY (Syndicat intercommunal
pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette) et du PNR (Parc naturel régional) pour instaurer
une gestion plus efficace des crues et surtout des ruissellements provenant des coteaux.
Mon équipe et moi-même adressons nos remerciements aux services de gendarmerie et pompiers pour
leur efficacité, ainsi qu’aux habitants qui ont spontanément proposé leur aide. Nous remercions également
les agents municipaux et les élus mobilisés jours et nuits pendant toute cette période. Nous remercions,
enfin, les villes de Magny-les-Hameaux et de Chevreuse, nos services techniques qui ont travaillé sans
relâche, pour faire face aux dégâts et assurer la réouverture des services publics.
Les services municipaux se tiennent à votre disposition pour toute aide matérielle ou administrative dans
vos démarches. Contactez le standard de la mairie : 01 30 47 05 00.
Avec mon équipe, je réitère tout mon soutien aux familles sinistrées.
Le Maire,
Dominique Bavoil
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Pendant la crue
Les écoles Saint-Exupéry et Jean Jaurès ont
été fermées par mesure de sécurité, en raison
des accès inondés. Fort heureusement, l’eau
n’est pas entrée dans les bâtiments.
Le midi, une restauration a été organisée en
urgence à l’Hôtel de Ville pour les élèves des
écoles du centre-ville et les riverains sinistrés et privés d’électricité.

restauration du midi à l’Hôtel de Ville

Le soir, le gymnase de
Beauplan a été utilisé
comme point de ralliement
et d’hébergement pour
accueillir les sinistrés et
proposer des repas chauds.
parc de l’Hôtel de Ville

rue Ditte

l’Yvette - rue de la République

lac de Beauséjour

rue Chesneau
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Après la crue
Après la décrue dans la matinée du 13 juin, l’électricité a
été rétablie et les équipes se sont mobilisées pour nettoyer et remettre en état la ville suite aux intempéries.
Après deux jours de fermeture forcée et grâce à la mobilisation des équipes, l’accueil des enfants a été rendu
possible dès le 14 juin pour les écoles Saint-Exupéry et
Jean Jaurès.

bennes à encombrants - quartier de Beauséjour

avenue des Molières - quartier de Beauséjour

cour de l’école Jean Jaurès - centre ville

cour de l’école Saint-Exupéry - centre ville

remise en place du mobilier surélevé - école Saint-Exupéry

jardin public - centre ville

Lettre du Maire Inondations | 15 juin 2018

lettre du Maire
inondations

Accident du RER B
Mardi 12 juin matin, sur la ligne B du RER, suite
aux fortes intempéries et aux ruissellements qui
descendent des plateaux de l’Essonne, l’affaissement d’un talus a occasionné la sortie de voie du
train, entre Saint-Rémy et Courcelle-sur-Yvette.
Trois personnes ont été blessées légèrement.
La gare de Saint-Rémy est fermée pour une durée
indéterminée.
La RATP a mis en place un service de substitution.
• un service de bus
Saint-Rémy > Courcelle > Gif
entre 7h et 20h : toutes les 15 minutes,
en dehors de ce créneau : toutes les 30 minutes.
• une navette ferroviaire entre Gif et Orsay-Ville.
• un service de bus
Gif > Courcelle > Saint-Rémy
Gif > Saint-Rémy, bus direct
à chaque arrivée de la navette ferroviaire.
Pour les lycéens
Une navette RATP au départ de la gare de SaintRémy vers le lycée est mise en place : compter
aux heures pleines 30 à 45 minutes et aux heures
creuses 20 à 25 minutes.
La municipalité organise un service spécial BAC sur
inscription pour le lycée de la vallée de Chevreuse.
Les étudiants concernés ont été contactés.
Une mobilisation exceptionnelle des équipes de
la RATP est en cours pour stabiliser les infrastructures afin de permettre, sans risque, le déplacement du train accidenté. Ces opérations s’annoncent d’ores et déjà délicates et peuvent nécessiter
plusieures semaines d’intervention.
Plus d’infos
www.ratp.fr/infos-trafic/rer
www.ratp.fr/groupe-ratp/newsroom/
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