
 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, 
 Souvenons-nous, l’épisode pluvieux exceptionnel de mai 2016, à l’origine de débordements des 
rus de Saint Ange et de Galant dont de nombreux riverains ont été victimes notamment sur les communes 
de Dixmont, Les Bordes ou encore Villeneuve sur Yonne. Suite à cela,  le mardi 22 novembre 2016, afin de 
connaitre les possibilités d’aménagement pour minimiser les dommages si un tel évènement venait à se 
reproduire, a eu lieu, le lancement de : 
 

« L’étude des phénomènes de ruissellement et d’érosion des sols sur les bassins versants des 
rus de Saint-Ange et de Galant. Propositions de mesures de gestion ». 

 
Un peu plus d’un an plus tard, le bureau d’études SEGI de Lisses, qui en a la charge, est en mesure 

de présenter ces conclusions. La Communauté d’Agglomération, depuis le 1
er

 janvier 2018, est compétente 
en matière de Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques et Prévention des inondations sur son territoire. 
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du ru de Saint Ange, jusque-là porteur de l’étude, a donc été 
dissous. 

C’est dans ce contexte que l’Agglomération du Grand Sénonais, en partenariat avec l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie et assistée par l’Institution pour l’Entretien des rivières, organise une réunion 
publique à laquelle vous êtes convié le : 

Vendredi 23 février 
à 19h00 

Foyer communal de Les Bordes 
 

 
Périmètre de « L’étude des phénomènes de ruissellement et d’érosion des sols sur les bassins versants des rus de Saint-

Ange et de Galant. Propositions de mesures de gestion. » 
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