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VŒUX DU Syndicat de l’Orge 
23 janvier 2015 

Trianon - Villemoisson 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Avant d’évoquer les faits marquants de l’année 
qui vient de s’achever, je souhaite à chacun 
d’entre vous aujourd’hui dans cette salle mais 
aussi à vos familles et amis, de trouver le 
bonheur, la réussite et l’énergie dans tout ce 
que vous entreprendrez. Que 2015 soit douce 
prospère mais également solidaire et 
fraternelle au regard des événements tragiques 
de ce début d’année ! 
 
Elu depuis le 23 mai dernier à la Présidence du 
Syndicat de l’Orge, je me suis engagé avec le 
nouvel exécutif (13 vice-présidents) à 
concentrer nos efforts sur la qualité de l’eau de 
la rivière et de la vallée au moyen d’actions 
raisonnées, efficaces et économes, au bénéfice 
de tous. 
Je souhaite donc devant vous aujourd’hui 
évoquer les moments phares de l’activité du 
Syndicat en 2014. 
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« Atteindre le bon état écologique de 
l’Orge et de ses affluents », vous le savez, 
cette ambition (cet objectif) guide l’ensemble 
de nos actions en matière d’assainissement et 
de milieux naturels et résume à elle seule 
l’année qui vient de s’achever.  
 
De nombreux projets ont en effet vu le jour en 
2014, notamment en  matière d’assainissement 
avec la création de réseaux 
d’assainissement collectif et la 
réhabilitation de stations d’épuration sur 
les communes du territoire de la 
Charmoise : Janvry, Fontenay-lès-Briis, 
Courson-Monteloup et Bruyères-le-Châtel. La 
gestion et la création de stations d’épuration a 
permis à notre Syndicat de diversifier ses 
compétences tout en restant novateur puisqu’il 
s’agit de stations d’épuration par filtres plantés 
de roseaux. Des systèmes simples d’entretien, 
efficaces, peu coûteux et accueillant pour une 
faune et flores variées. 
 
De même, un chantier d’envergure, tant par la 
technique employée que par le budget alloué 



3 

vient de débuter pour notre Syndicat, je veux 
parler de celui du collecteur d’Ollainville.  
Près de dix-huit mois de travaux seront en 
effet nécessaires au groupement d’entreprises 
Sade-Valentin pour dévoyer ce collecteur 
aujourd’hui vétuste, non étanche et mal situé 
car positionné entre deux cours d’eau, l’Orge et 
la Boëlle de Beaumirault. 
Grâce à la technique du microtunnelier (l’une 
des solutions les plus utilisées pour la 
construction de réseaux souterrains sans 
tranchée), ce dévoiement sur 1 400 mètres 
permettra au cours d’eau de retrouver dans le 
futur un espace de liberté, diminuera les 
volumes d’eaux claires parasites permanentes 
présents dans le collecteur, engendrant 
aujourd’hui des dysfonctionnements de la 
station d’épuration d’Ollainville.  
Le futur collecteur, d’un diamètre de 80 cm 
sera créé entre 10 et 13 mètres de 
profondeur ! 
6 millions d’euros sont investis dans ce 
chantier, le financement étant pris en charge 
par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le 
Conseil régional d’Ile-de-France et le Syndicat. 
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Vous l’aurez compris, ce chantier nécessitera 
beaucoup d’énergie de la part des équipes du 
Syndicat. Je serai bien évidemment amené à 
vous en reparler au cours de cette année 2015. 
Au risque d’un inventaire à la Prévert, je ne 
vous citerai pas aujourd’hui tous les chantiers 
plus modestes qui ont été réalisés au niveau 
assainissement, sachez qu’ils concernent la 
mise en séparatif des réseaux, la 
réhabilitation des collecteurs notamment 
sur le secteur de Savigny ou encore les 
travaux de mise en conformité en 
matière de branchements tant au niveau 
des particuliers qu’au niveau des 
entreprises sans oublier la reprise des 
réseaux de collecte des communes 
d’Ollainville et de La Ville du Bois, ce qui 
porte à huit le nombre de communes gérées 
par le Syndicat au niveau collecte. 
 
Politique foncière, aménagement du 
cadre de vie, valorisation paysagère, 
effacement des ouvrages hydrauliques 
(les fameux clapets !), suivi du plan de 
gestion de la vallée, de nombreuses 
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thématiques autour desquelles le Syndicat ne 
ménage pas ses efforts ! 
 
En effet, depuis 40 ans, le Syndicat a acquis 
plus de 280 hectares de terrain représentant 
50 km de berges et 40 km de promenade. 
Aujourd’hui, une stratégie est mise en œuvre 
afin de passer d’opérations foncières gérées au 
gré des opportunités à une politique 
foncière structurée et active sur l’ensemble du 
territoire.  
Cette dernière consiste à valoriser et à 
protéger de l’urbanisation le fond de vallée, et 
plus largement l’ensemble des zones 
inondables du territoire, et à constituer une 
réserve foncière pour la réalisation de projets 
tels le reméandrage de cours d’eau, le 
dévoiement de réseaux, la création de stations 
d’épuration ou encore les aménagements de la 
promenade….  
Un travail de longue haleine qui associe 
communes, communautés et partenaires du 
Syndicat. 
 
L’aménagement du cadre de vie, l’entretien et 
la valorisation du paysage restent aussi des 
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priorités pour les équipes du Syndicat. A 
l’image de l’aménagement de la promenade 
des Belles Fontaines entre Viry-Chatillon 
et Juvisy-sur-Orge. Véritable coulée verte, 
cette voie fait partie intégrante de la trame 
verte et bleue et forme une continuité 
écologique au sein de la Promenade de l’Orge. 
Notre Syndicat vient de restructurer ce tronçon 
afin d’en faciliter l’accès aux promeneurs, qu’ils 
soient cyclistes ou simples piétons, de mettre 
en valeur le patrimoine architectural que 
représente le pont des Belles Fontaines et 
d’améliorer la qualité biologique du cours 
d’eau. Une nouvelle passerelle a également été 
mise en place. 
 
Autre chantier important pour l’amélioration de 
la qualité de l’eau,  celui de l’espace naturel 
Duparchy entre Viry-Chatillon et Savigny-
sur-Orge. Restauration du milieu aquatique 
pour faire progresser la qualité de l’eau, 
amélioration de la biodiversité par la 
diversification des habitats et création de 
continuités écologiques, tels sont les enjeux de 
ce projet dont la réalisation se poursuivra 
jusqu’au printemps de cette année. 
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Citons également en matière d’embellissement 
et de protection de la vallée, la remise en état 
du parking du Carouge à Brétigny-sur-
Orge. Situé à la confluence de la Sallemouille, 
du Blutin et de l’Orge, c’est un lieu très 
fréquenté de la vallée et il était nécessaire de 
remettre en état la structure des voies de 
circulation et de stationnement pour un 
meilleur accueil du public.  
De même, dans le cadre de sa mission d’aide 
aux communes, un nouveau parking a été 
réalisé à La Norville. Les travaux s’inscrivent 
dans une opération globale de réaménagement 
du centre ville qui a démarré avec la création 
du parvis du centre culturel et qui se 
poursuivra avec l’aménagement d’une aire de 
jeux et de promenade autour du bassin d’eaux 
pluviales. 
 
A noter également, les travaux sur l’espace 
naturel de Trévoix à Bruyères-le-Châtel 
qui s’inscrivent dans le cadre du plan de 
gestion imaginé pour ce site, à savoir la 
création d’une mare de 100 m2, la réouverture 
et l’aménagement des berges. 
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Enfin, pour la première fois cette année, le 
Syndicat a fait son (ou du) foin !!! Nos 
équipes ont en effet fauché plusieurs parcelles 
de la vallée avec comme objectif celui de 
diversifier les modes de gestion des milieux 
ouverts afin d’y favoriser la biodiversité. Le foin 
récolté a été vendu à des centres équestres ou 
des éleveurs locaux de manière à amortir 
l’investissement en matériel. 
 
« Agir pour l’Orge ! », symbole de notre 
action commune pour une politique 
d’assainissement toujours plus efficace et une 
préservation réaffirmée des milieux naturels 
reste un outil majeur pour évaluer la 
dynamique de notre territoire en matière 
d’amélioration de la qualité de l’eau et donc de 
reconquête de l’Orge.  
Avec près de 80 millions d’euros d’actions 
engagées et plus de 160 actions, 
l’exécution du contrat de bassin, piloté par 
notre Syndicat est particulièrement positive 
comme l’ont souligné les représentants du 
Conseil régional d’Ile-de-France, le Conseil 
général de l’Essonne et l’Agence de l’Eau 
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Seine-Normandie en octobre dernier lors du 
bilan.  
L’ensemble des actions entreprises ont un 
impact positif sur la qualité de l’Orge et de ses 
affluents.  
Il convient toutefois, comme le rapport sur la 
qualité de l’eau le souligne de rester vigilant 
notamment au niveau de l’utilisation de 
pesticides et de consolider les efforts en 
matière de conformité des branchements, 
qu’ils soient collectifs ou individuels et de la 
programmation de grands chantiers à impact 
important et positif sur le milieux naturel 
comme la suppression des réseaux unitaires ou 
la poursuite de l’effacement des retenues et 
ouvrages hydrauliques.  
27 clapets sur 32 ont en effet été 
abaissés depuis trois ans, soit 20 km de 
rivière libérée et désormais en connexion 
avec la Seine ! 
En 2015, un clapet sera abaissé, celui du 
Petit-Paris à Brétigny-sur-Orge. Cela 
nécessitera des travaux permettant de 
maintenir la connexion du bras de Leuville avec 
l’Orge. 
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Depuis 10 ans, des progrès considérables 
ont été constatés sur les paramètres 
biologiques mais l’atteinte du bon potentiel 
écologique fixé pour l’Orge à 2027 nécessite 
néanmoins une vision globale et une 
implication forte de tous les acteurs du bassin 
versant, au sein du territoire du Syndicat ou en 
dehors.  
Il conviendra donc de poursuivre nos efforts 
en 2015 avec une approche particulière 
envers les affluents les plus pollués de 
l’Orge comme le Blutin et la Rémarde,  
sur lesquels nous devons obtenir des 
résultats. Car, si certaines données sont 
encourageantes, en ce qui concerne la biologie 
par exemple, la qualité des eaux de l’Orge et 
de ses affluents reste encore « médiocre ». 
 
En matière de prévention des inondations, 
notons également que plusieurs repères de 
crue centennale ont été installés dans la 
vallée, notamment dans les communes de 
Villemoisson-sur-Orge et Epinay-sur-Orge. 
Outre la vocation d’information, ces repères 
visuels visent à développer une culture du 
risque chez les riverains de l’Orge.  
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Rappelons à ce propos, qu’au regard 
notamment, de l’urbanisation importante de la 
vallée et des bords de l’Orge, le débit de 
notre petite rivière peut en 2h00 varier 
de 3 à 30 m3/seconde, ce qui peut 
s’apparenter à un débit digne d’un 
« torrent de montagne » !  
 
Dans un tout autre registre, celui de 
l’éducation à l’environnement, le Syndicat s’est 
doté de nouveaux outils pédagogiques à 
destination des enfants de notre territoire avec 
la création d’un jeu grandeur nature « A la 
poursuite de Goutedo » qui vient clôturer la 
vingtaine de classes d’eau suivies par 600 
enfants chaque année sans oublier l’édition de 
bandes dessinées « Les aventures de Lilou 
et Noa » destinées à découvrir les 
thématiques environnement du Syndicat. 
 
Côté finances, je souhaite aujourd’hui 
souligner et réaffirmer la volonté de notre 
Syndicat d’appliquer le « ZERO % 
d’augmentation », et ce, depuis trois ans, 
tant au niveau de la redevance syndicale 
d’assainissement (RSA) que des cotisations 
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communales et communautaires qui restent 
parmi les moins élevées des syndicats de la 
région parisienne. Un effort qui n’empêche pas 
notre Syndicat d’afficher un niveau 
d’investissement en matière d’enveloppe de 
travaux de 15 millions d’euros pour 2015 
et de près de 50 millions d’euros sur les 
prochaines années !!! 
De même, nous devrons être vigilant sur la 
question de la performance de notre 
gestion administrative pour toujours plus 
d’efficience et de qualité envers les usagers. 
 
2015 sera sans aucun doute placé sous le 
signe du changement.  
En effet, dans le cadre de la réforme de 
l’intercommunalité et en s’appuyant sur la loi 
Mapam (modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles), le 
Préfet de l’Essonne a réuni les quatre Syndicats 
en amont et en aval de l’Orge, celui de l’Yvette 
et celui de la région de Limours.  
L’objectif est simple : améliorer la gestion des 
cours d’eau tant sous l’angle de la biodiversité 
que de la protection des inondations et de 



13 

l’assainissement en assurant cohérence et 
efficacité des actions.  
En clair : nous avons jusqu’au printemps 2015 
pour faire des propositions et organiser des 
rapprochements et/ou fusion qui répondront 
au mieux à la nouvelle carte de 
l’intercommunalité.  
 
Nous sommes bien sûr favorables à l’évolution 
vers un grand Syndicat de l’Orge. C’est 
pourquoi nous saisirons le Préfet dans les 
prochains jours pour renouveler nos vœux de 
créer un Syndicat unique pour les bassins 
Orge-Rémarde dans l’objectif d’une maîtrise 
cohérente des actions à l’échelle globale du 
territoire pour l’atteinte du bon état écologique 
de l’Orge tant à l’aval qu’à l’amont car  en 
matière d’eau, il est toujours préférable de 
régler les problèmes le plus en amont 
possible ! 
Notre Syndicat est en effet légitime pour 
réaliser des études sur l’ensemble du bassin 
versant, de même pour conduire l’organisation 
administrative de la Commission locale de 
l’eau. 
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J’ajouterais enfin que la solidarité entre l’aval 
et l’amont doit s’exprimer financièrement et 
permettre une meilleure efficacité des actions. 
Cette exigence d’efficacité doit par conséquent 
dépasser les clivages historiques qui prévalent 
encore trop ! 
 
Avant de célébrer cette nouvelle année autour 
d’un verre, je tiens à saluer chaleureusement 
le professionnalisme, l’enthousiasme et le 
dynamisme de l’ensemble des équipes du 
Syndicat qui oeuvrent quotidiennement avec 
efficacité pour la préservation du milieu naturel 
et plus généralement pour la protection de 
notre si belle vallée. 
 
Notre tout nouveau site internet, sa mise en 
ligne date du début de la semaine, en est un 
exemple concret.  
Je l’ai voulu plus moderne, plus intuitif dans 
son accès à l’information et enfin plus tourné 
vers les usagers. Vous en découvrez derrière 
moi la home page, je vous laisse le soin de 
naviguer sur le site autour d’un verre ! 
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Dans l’immédiat, à chacun d’entre vous présent 
dans cette salle, je réitère mes vœux de bonne 
et heureuse année à toutes et à tous !  
 
 
Que ces 365 jours soient exaltants et inspirants 
pour notre vallée ! 
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