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Restauration écologique de la Mérantaise 

et lutte contre les inondations à Gif sur 

Yvette  (91) 
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La genèse : d’un projet purement « hydraulique » 

vers un projet fédérateur 
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déposé en 
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continuité 

écologique 

 Pas de 
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CONCERTATION le 

plus en amont avec : 

 

LES ASSOCIATIONS 

 

+ 

 

LES PRINCIPAUX 

PROPRIETAIRES 

CONSENSUS : 

= 

Validation du 

périmètre  

et 

des propositions 

ETUDE DE FAISABILITE 

sur 1300 m (au lieu de 

250m) 

=  

définition des scénarii 
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Définition 

d’un projet 

ambitieux 
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LCI et DCE 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
http://www.essonne.pref.gouv.fr/
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Les enjeux : d’une rivière compartimentée vers une 

rivière d’eaux vives 

Enjeu n° 2 =  Rétablissement de la continuité écologique  

  au droit des ouvrages (9 mètres de dénivelé). 

Enjeu n° 1 =  Lutte contre les inondations. 

Enjeu n° 4 =  Modification du paysage (abattage). 
Enjeu n° 6 =  Intervention en domaine privé (100%). 

Enjeu n° 3 =  Diversification des écoulements (780 m influencés par les ouvrages). 

150 m 

250 m 

200 m 
100 m 

180 m 

Enjeu n° 5 =  Risque géotechnique important. 
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Le planning et les interventions 

 
• Consolidation des 

fondations des habitations. 

• Aménagement de 2 ponts. 

• Nouvelle rivière dans un 

jardin. 

• Nouveaux faciès 

d’écoulement. 

• Génie végétal. 

 

• Nouveau tracé de la Mérantaise 

dans le Parc. 

• Nouveaux faciès d’écoulement. 

• Génie végétal. 

• Remise en fond de vallée de la 

Mérantaise. 

• Nouveaux habitats (prairies humides, 

mares, etc.). 

• Nouveau déversoir franchissable. 

• Dévoiement d’un collecteur 

intercommunal. 

2010 

à 

2011 

2013 

juin 

2013 à 

juin 

2015 

Aujourd’

hui 

ETUDE DE FAISABILITE 
CONSULTATION 

DES ENTREPRISES 
TRAVAUX SUIVI 

Février 2012 

Dépôt de  

l’étude d’impact 

Juin 2013  

Arrêté préfectoral 

Concertation avec les riverains et suivi géotechnique 

(accords écrits, conventions). 



Coûts de l’opération et financement 

SIAHVY
20%

Agence de l'eau
80%

Coût global de l’opération : 4 835 000€HT 
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Le moulin Gibeciaux : espace et dynamisme 
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Février 2014 
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Traversée du CNRS et d’une copropriété :  

suppression des contraintes latérales  

Février 2014 juillet 2014 Mai 2017 
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La traversée du CNRS et d’une copropriété : 

suppression des contraintes longitudinales 

o La suppression des vannes 

 

 

 

 



o La suppression des vannes 

 

 

 

 

La traversée du CNRS et d’une copropriété : 

suppression des contraintes longitudinales  

Février 2014 
Juillet 2015 

Mai 2017 
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Le bassin de la Mérantaise :  

un hydrosystème retrouvé 



 

o Le nouveau déversoir. 

 

 

 

 

Le bassin de la Mérantaise :  

un hydrosystème retrouvé 

 
Juillet 2015 Mai 2017 



 

o La création d’une prairie humide et la remise en  

fond de vallée. 

 

Le bassin de la Mérantaise : 

un hydrosystème retrouvé 

 

Octobre 2014 Juillet 2015 Mai 2017 



Un nouveau profil en long 

~ 1% 
~ 0,9 % ~ 0,66 % 

~ 0,76 % 
~ 0,83 % 

~ 0,68 % 
~ 0,56 % 

~ 1,12 % 
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