Grand Paris Sud,
le 21 décembre 2017

Ris-Orangis : Un grand chantier pour éviter les
inondations
Ce mardi 19 décembre, les élus de l’agglomération Grand Paris Sud réunis en conseil
communautaire ont approuvé le programme des travaux et l’enveloppe financière
prévisionnelle pour la création d’un réseau d’eaux pluviales et de deux bassins de
lutte contre les inondations à Ris-Orangis.
« Pour en finir avec les inondations dues au débordement du réseau d’eaux pluviales,
Grand Paris Sud réalise des travaux pour retenir ces eaux lors d’évènements pluvieux
importants et les restituer, une fois dépolluées, dans les réseaux et la Seine. Ce
chantier est un projet majeur pour l’agglomération », explique Francis Chouat,
président de l’agglomération Grand Paris Sud.
« Ces travaux d’envergure vont permettre de trouver une solution pérenne pour les
habitants qui subissent régulièrement des inondations lors de fortes intempéries »,
explique Stéphane Raffalli, vice-président de l’agglomération Grand Paris Sud et
maire de Ris-Orangis.
Le chantier débutera le 20 janvier, après plusieurs mois de concertation avec le
Comité de suivi des riverains. D’un coût prévisionnel de 24 millions d’euros, il est
entièrement financé par l’agglomération Grand Paris Sud et placé sous sa maîtrise
d’ouvrage. Les travaux devraient durer environ 18 mois.
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Le chantier comprend la réalisation de quatre ouvrages principaux :
- un bassin de stockage/restitution enterré sous le stade Émile-Gagneux, de
50 m de diamètre et 13 m de profondeur pour un volume utile de 13 000 m 3 ;
- un collecteur de 1 400 mm de diamètre entre la rue Edmond-Bonté jusqu’au
stade Émile-Gagneux, canalisation qui sera posée à une profondeur de 11 m
par un micro tunnelier ;
- un second bassin de stockage/restitution de 19 m de diamètre pour une
capacité de 1 500 m3, qui sera installé à une profondeur de 11 m sous le
parking situé à l’angle de l’avenue Gambetta et de la rue Bonté ;
- une station anti-crue de Seine permettant la déconnexion hydraulique de
l’exutoire du réseau d’eaux pluviales de la rue Edmond-Bonté, de la Seine.

