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Avoir la « planète attitude », c’est être conscient que chacun
de nos actes a un impact plus ou moins fort sur le monde.
Or, le tourisme peut provoquer des dégradations dans la
nature et la région d’accueil, par le transport qu’il génère
mais aussi par les habitudes de vie. Il est donc nécessaire
d’adapter nos comportements. Ainsi, dans la vallée de l’Orge
ou beaucoup plus loin, comportez-vous en éco-touriste
respectueux de la nature !
Voici quelques règles simples à ne pas oublier avant de partir.
• N’abandonnez pas vos déchets n’importe où.
• Ne perturbez pas la faune.
• Ne cueillez pas de fleurs.
• Restez sur les chemins balisés en forêt.
• Respectez la réglementation liée aux espaces naturels.
• Signalez toute source de pollution aux autorités locales.
• Dans les pays où l’eau est rare, évitez les longues toilettes.
• N’achetez aucun souvenir ou objet qui soit contraire au
respect de l’environnement ou de la personne.

En complément du règlement des espaces naturels de
la vallée de l’Orge, qui s’affichera bientôt sur une quinzaine de sites par une signalétique adaptée, le Syndicat
va éditer une « Charte du promeneur citoyen ». Destiné
aux promeneurs, pêcheurs, sportifs, naturalistes… ce
guide reprend l’intégralité du règlement des espaces
naturels des vallées de l’Orge aval et de ses affluents.
Il a pour vocation de sensibiliser l’ensemble des usagers
à la préservation et au bon usage des espaces naturels
afin que tous s’engagent à adopter des comportements
éco-citoyens ! Alors, ouvrez l’œil lors de vos prochaines
promenades…

Édito

Les moustiques
sous surveillance
Trois traitements larvaires et un traitement
adulte ont permis une maîtrise des
moustiques en 2009 sur le site du Perray.
Un suivi rigoureux a été reconduit en
2010. Il concerne les moustiques de
type « Aedes » des zones humides temporaires du fond de
vallée. L’objectif de cette surveillance est de contrôler les
gîtes larvaires, de limiter le temps de ressuyage des eaux
temporaires et d’identifier les espèces présentes. Les moyens
mis en œuvre ? Un suivi régulier sur le terrain, des actions
mécaniques et des traitements si la situation l’oblige.
En ce qui concerne le moustique urbain de type « Culex », qui
se développe autour des habitations, descentes de gouttières,
réserves d’eaux pluviales… son éradication repose sur la
vigilance de tous.

Les Indicateurs du Syndicat
Les chiffres clés
environnement et sécurité
Le Syndicat possède un tiers de son parc de véhicules dits
« propres », comprenant 12 véhicules à bicarburation GPL/
essence et un véhicule hybride. Pour l’année 2009, un objectif
a été déterminé avec les utilisateurs des véhicules concernés :
80 % d’utilisation générale du GPL et pas de véhicule dont la
consommation en GPL serait inférieure à 70 %. Au final, seuls
deux véhicules ayant eu des problèmes mécaniques n’ont pas
atteint cet objectif de 70 %. Quant à l’objectif global de 80 %,
il n’a pas pu être atteint en raison d’une non-distribution de
GPL par la station-service en fin d’année.

Pourcentage

Utilisation du GPL par rapport à l’essence sur l’ensemble
du parc de véhicules à bicarburation
100%

Sous le signe
des chantiers !

L

e printemps a célébré plusieurs
inaugurations, la dernière en date
étant l’inauguration de la
réouverture de la Sallemouille avec
l’édition d’une nouvelle carte. La

Sallemouille attend donc les futurs promeneurs
pour une balade de 11km entre Marcoussis et
Brétigny-sur-Orge. Autre inauguration
importante, celle de l’effacement de trois clapets
sur l’Orge. Une centaine de personnes étaient
présentes pour assister à cet événement pour la
restauration écologique de l’Orge et le paysage
de notre vallée.
Avec l’été, les chantiers battent leur plein. J’en
veux pour preuve, dans le cadre d’un projet
d’aménagement global majeur pour notre

Bernard Decaux
Président du Syndicat
de la vallée de l’Orge aval,
maire de Brétigny-sur-Orge,
vice-président de la communauté
d’agglomération du Val d’Orge

Syndicat, le chantier de réhabilitation des berges
du Mort Ru. Débuté en mars, il s’achèvera en
décembre. Je vous invite à prendre connaissance
de l’ampleur des travaux ! A lire également dans
ce numéro les prémices de notre future politique
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foncière. Propriétaire de 270 hectares acquis au

80%
70%

fil des trente dernières années, le Sivoa réfléchit

60%

aujourd’hui à l’évolution de sa politique

50%
40%

d’acquisition de terrains.

30%
Essence

20%
10%

GPL

0%
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Bonne lecture !
Bonnes vacances à tous !
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Inauguration

En direct

Clapet, ouvre-toi !

L

’

effacement des ouvrages hydrauliques sur l’Orge
constitue un projet novateur pour le Syndicat
de l’Orge aval et un véritable événement pour
le paysage de la vallée. Conforme à la directivecadre européenne visant à atteindre le bon état
écologique des rivières, cette opération consistait à « effacer » trois clapets de manière contiguë, ceux de Guiperreux,
Souchard et Vaucluse, situés entre Longpont-sur-Orge,

De gauche à droite :
M. Granger de la Direction
départementale de
l’environnement et
de l’agriculture (DDEA),
Bernard Decaux, président
du Sivoa, et M. Decroix,
de l’Agence de l’Eau Seine
Normandie.
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Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois et
Épinay-sur-Orge. Sept kilomètres de cours d’eau ont ainsi
été libérés, en direct, devant une centaine de personnes
présentes lors de l’inauguration de l’effacement des ouvrages
hydrauliques le 4 mai dernier.
Les bénéfices pour la rivière Orge sont nombreux : redonner à l’Orge sa pente naturelle, retrouver une continuité
écologique et sédimentaire nécessaire aux écosystèmes,
et augmenter la capacité hydraulique de l’Orge en temps
de crue. Bref, c’est une nouvelle vie qui commence pour
l’Orge ! La preuve en images… p

Réduction des pesticides
Le Syndicat aide les collectivités

Bernard Decaux,
président du Sivoa, et
Daniel Sirot, président
du Siahvy.

L’usage croissant des
produits phytosanitaires
est une cause majeure
de pollution des rivières
en Ile-de-France. Cette
pollution nécessite la
mise en œuvre de traitements toujours plus
performants et coûteux
pour la production d’eau potable. La
solution alternative pour préserver
la qualité de l’eau reste la réduction
de l’utilisation de ces produits, voire
la non-utilisation.
Partenaire territorial de la charte
d’engagement Phyt’Eaux Cités
depuis 2007, le Syndicat de l’Orge
aval s’est engagé à mobiliser les
communes de son territoire sur
l’usage raisonné des pesticides et
à veiller à l’efficacité des actions
réalisées. Vingt-trois communes
ont d’ores et déjà signé la charte

d’engagement.
Les premiers
résultats sont
concluants,
avec une réduction de 50 % des produits phytosanitaires
utilisés pour ces 23 collectivités, et un flux de produits
identifiés et quantifiés dans l’Orge en baisse de 25 % sur
2009. La mobilisation doit continuer !
Afin de présenter le bilan de cette démarche de développement durable aux communes et communautés adhérentes
du Syndicat, une journée d’information a été organisée le
6 mai dernier sur le site du Grand Dôme à Villebon-surYvette, en collaboration avec le Siahvy (Syndicat de la vallée
de l’Yvette) et le Sedif (Syndicat des eaux d’Ile-de-France).
Cette rencontre a rassemblé plus d’une centaine de participants. Elle a permis de dresser le bilan de l’opération « Zéro
Phyt’Eaux » dans la vallée de l’Orge aval sur les trois dernières
années, de remettre les « Trèfles Phyt’Eaux Cités » aux collectivités distinguées dans la gestion raisonnée de l’entretien
de leurs espaces verts et voiries, et surtout de présenter in
situ différentes techniques de désherbage alternatives à la
lutte chimique. Souvenons-nous : ce que nous utilisons pour
traiter les plantes finit dans la rivière… p

Réouverture de la Sallemouille
Une inauguration champêtre
La première tranche des travaux de réouverture de la
Sallemouille est terminée avec 180 mètres de tuyaux
béton enlevés et 180 mètres de promenade créés
le long du cours d’eau. Le site est ouvert au public
depuis fin 2009. La ville de Marcoussis et
le Syndicat ont inauguré cette restauration
du cours d’eau le 12 juin dernier lors d’un
goûter champêtre, en présence des élus de
Marcoussis et des riverains du quartier de
l’Étang-Neuf. À cette occasion, une carte
de la Sallemouille a été éditée par le Sivoa.
La Sallemouille attend donc les futurs
promeneurs pour une balade de 11 km
entre Marcoussis et Brétigny-sur-Orge. p

Télex
Aménagement de
l’exutoire de l’Utep
À Grigny, le chantier
d’aménagement de la sortie
de l’Unité de traitement des
eaux pluviales est terminé.
Résultat : l’ouvrage en
béton a été recouvert
d’un platelage en bois ;
le garde-corps métallique a
été remplacé par un gardecorps en bois ; un nouveau
banc permet désormais
d’admirer la vue sur les lacs
de Viry-Grigny ; et une grille
métallique au niveau de la
sortie des eaux pluviales a
été ajoutée pour contenir
les derniers déchets avant
de se jeter dans les lacs.

Promeneurs,
suivez le guide !
Entre Arpajon et AthisMons, 40 km de pistes
attendent les promeneurs
le long de l’Orge et de ses
plans d’eau. Le Guide de
la promenade de l’Orge
est disponible sur simple
demande auprès de
claire.chamaille@sivoa.fr
ou en téléchargement sur
le site www.sivoa.fr

Bilan d’activité,
demandez
le rapport

Dressant le bilan de
l’activité du Syndicat pour
l’année 2009, le rapport
d’activité est également
disponible sur demande à
claire.chamaille@sivoa.fr
ou sur le site www.sivoa.fr
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Enjeux

Politique foncière

Acquisition de terrains,
P

ropriétaire de 270 hectares acquis au fil
des trente dernières années, le Syndicat
réfléchit aujourd’hui à la mise en place d’une
politique foncière plus structurée.

Élodie Capitolis,
Chargée de
l’Urbanisme et du
Foncier au Syndicat

«

G

lobalement, la politique foncière du
Syndicat a jusqu’ici été gérée au coup par
coup, au gré des opportunités », explique
d’emblée Élodie Capitolis, Chargée de
l’Urbanisme et du Foncier au Syndicat.
Ainsi, dès les années 1970, des terrains ont été acquis
auprès des communes et des particuliers afin de réaliser
des bassins de retenue et prolonger la promenade de l’Orge
dans le cadre du Contrat Régional Orge Aval. À partir de
1980, la création de bassins secs a entraîné l’acquisition
de nouveaux terrains. C’est à partir de 1993 que les zones
inondables ou humides, délimitées principalement par le
Plan d’Exposition au Risque Inondation de l’Orge, ont été
acquises.
Les années 2000 marquent une accentuation de la politique d’ouverture des espaces au public, la protection
des zones écologiquement intéressantes et la maîtrise
de l’urbanisation dans certains secteurs. « À cela, il faut
ajouter, tout au long de ces trente dernières années, la
rétrocession progressive des berges communales au profit
du Syndicat chargé de les entretenir. »

Accord amiable
Comment le Syndicat acquiert-il les terrains nécessaires
à la réalisation des projets d’intérêt général ? « Un accord
amiable est systématiquement proposé au propriétaire
concerné », explique Élodie Capitolis. Si le riverain ne
donne pas suite ou n’est pas favorable à la vente de son
terrain et que la nature du projet rend indispensable son
acquisition, la procédure de déclaration d’utilité publique
(DUP) est alors engagée. Une fois les dossiers d’enquête
établis afin de justifier l’utilité publique, les parcelles sont
acquises par le Syndicat au montant défini par le juge de
l’expropriation ; auquel s’ajoute une indemnité de réemploi
allouée aux propriétaires. En ce qui concerne les berges
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communales, c’est à la demande des collectivités qu’elles
sont rétrocédées à l’euro symbolique. Afin d’acquérir ces
terrains, le Syndicat reçoit des subventions de l’Agence
des espaces verts de l’Ile-de-France, du Conseil général
et éventuellement de l’Agence de l’Eau.

Côté chiffres
Le Syndicat alloue un budget annuel d’environ
100 000 € aux acquisitions foncières. Au titre de
la préservation des espaces naturels sensibles (ENS),
il perçoit des subventions du Conseil général et de
l’Agence des espaces verts de l’Ile-de-France qui
s’élèvent respectivement à 50 % et 30 % du montant
de l’acquisition.

un nouvel élan
définis (voir encadré ci-dessous). « Il s’agit d’anticiper
la pression foncière inscrite dans les documents d’urbanisme actuels qui s’exerce de plus en plus à proximité de
notre rivière. » La réussite de la nouvelle politique repose
d’abord sur la qualité du dialogue noué avec l’ensemble
des partenaires – Conseil général, Agence des espaces
verts de l’Ile-de-France, Société d’aménagement foncier
de l’espace rural (SAFER), communes et communautés –
et les propriétaires fonciers. L’implication en interne des
services du Syndicat concernés par ces questions s’avère
également déterminante. « Nous sommes tous motivés
et plutôt confiants quant à l’application de cette nouvelle
politique », conclut Élodie Capitolis, en rappelant que
contrairement aux idées reçues, une politique foncière
ne se réduit pas à l’achat de terrains… « Il est également
primordial d’inciter tous les acteurs fonciers de la vallée
à définir et adhérer aux mêmes principes d’aménagement
à moyen et long terme. » p

Anticiper la pression foncière
Déterminé à préserver la cohérence de ce collier d’espaces naturels, le Syndicat réfléchit aujourd’hui à la
mise en place d’une politique foncière plus structurée,
fondée sur des principes d’aménagement clairement

Impliquer tous les élus
Le Syndicat réfléchit avec les élus à la mise en place d’une nouvelle politique
foncière fondée sur sept objectifs majeurs : favoriser l’ouverture des espaces au
public ; préserver l’espace de respiration de l’Orge et de ses affluents ; poursuivre
la gestion des zones humides ; protéger les zones écologiquement intéressantes ;
contribuer à la maîtrise de l’urbanisation ; maintenir l’agriculture périurbaine ;
reconquérir les espaces urbanisés inondables. À l’issue de cette réflexion, un guide
concernant la politique foncière du Sivoa sera édité.
Plusieurs outils sont préconisés afin d’appliquer les principes de cette politique
foncière ambitieuse.
• En matière d’acquisition, des conventions ou des partenariats permettront
de renforcer le dialogue avec les propriétaires fonciers.
• En matière de protection et de valorisation, et en complément de la notice
d’accompagnement du Syndicat dans l’élaboration des documents d’urbanisme, le
Syndicat projette d’établir une Charte d’aménagement. À suivre…
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Les métiers
du Sivoa

Profession juriste

Femmes et homme
R

igueur et transparence guident le quotidien
de l’équipe Juridique et Marchés publics
du Syndicat. Sa mission : gérer les affaires
générales, les marchés publics, les achats
et, bien sûr, le juridique.

Benjamin Nouvel,
Responsable du service
Juridique et Marchés publics

L

a por te des bureaux de Benjamin Nouvel,
Responsable du service Juridique et Marchés
publics, et de ses deux adjointes administratives,
Marie-Noëlle Barbiez et Chrystel Miquélajaurégui,
respectivement en charge des Marchés publics et
des Achats, est toujours grand ouverte. « Nous sommes
quotidiennement sollicités par les autres services afin de
répondre à toutes les interrogations d’ordre juridique »,
explique Benjamin Nouvel. « C’est à la fois prenant et
valorisant, nous nous sentons utiles. » Globalement, le
rôle de cette équipe, dont aucune journée ne ressemble
à la précédente, s’articule autour de trois missions
principales : les Affaires générales, les Marchés publics
et Achats, et le Juridique.

Transparence
Nicole Evrat,
Secrétaire de la Direction
Ressources
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En ce qui concerne les affaires générales, le service est
chargé, avec l’aide précieuse de Nicole Evrat, Secrétaire
de la Direction Ressources, de la gestion des assemblées
et des actes réglementaires du Syndicat. Il s’agit d’abord
de préparer les dossiers inscrits à l’ordre du jour des
Bureaux ou des Comités syndicaux : « Nous procédons
à une vérification juridique rigoureuse des pièces des
dossiers que nous adressent les services, avant qu’ils
soient présentés en réunion. » Les dossiers approuvés par
les membres des assemblées font l’objet de délibérations
qui sont ensuite adressées au contrôle de légalité. « Il
est important, en cas de recours, que toutes les règles
de fond et de forme soient respectées. »
La seconde mission du service consiste à rédiger les
pièces administratives (acte d’engagement, cahier des
clauses administratives particulières, règlement de la

consultation…) des marchés publics lancés par le Syndicat,
téléchargeables ensuite par les entreprises ; l’objectif étant
d’être transparent et d’offrir un accès égal à la commande
publique.

Réduire les coûts
La même exigence de transparence guide les achats, qu’il
s’agisse de fournitures de bureau, de petits équipements,
de tenues de travail… afin d’améliorer la gestion des
stocks. Et dans une logique de réduction des coûts, une
nouvelle procédure de commande et gestion des stocks
vient d’être lancée.

de loi
La troisième mission du service consiste à vérifier les actes
réglementaires, gérer les servitudes, les pré-contentieux et les
assurances, et plus globalement toutes les questions liées à la
problématique de l’intercommunalité. « La gestion juridique
d’une structure intercommunale est complexe », précise
Benjamin Nouvel, qui assure une veille juridique en s’appuyant
sur un réseau d’universitaires et des forums spécialisés sur
Internet. « Il faut être au courant de toutes les nouvelles lois
et réglementations », explique ce natif de l’Essonne, titulaire
d’un DEA en droit public et privé de l’économie, « car en tant
que collectivité, nous devons assurer nos missions de service
public en toute légalité et avec la plus grande efficacité ». p

Chrystel Miquélajaurégui,
Chargée des Achats
Outillage, produits d’hygiène, matériels de sécurité,
vêtements de travail, fournitures de bureau…
cet inventaire à la Prévert est la liste (non
exhaustive !) des achats dont est responsable
Chrystel Miquélajaurégui. « La diversité des missions
du Syndicat implique que nous avons besoin de tout,
mais en faible quantité », explique cette jeune femme
dynamique dont le quotidien consiste aussi bien à
traiter les demandes des services du Syndicat que de
choisir les fournisseurs, consulter les catalogues de produits, établir
les certificats de paiement et les bons de commande ou réceptionner les
marchandises. « Pour les achats, les deux critères de choix des produits portent
sur le rapport qualité/prix et le principe d’éco-responsabilité. » Au total,
cette mère de famille entrée au Syndicat en 2008 gère un budget annuel de
100 000 euros. « J’étais déjà sensible aux questions environnementales avant
d’intégrer le Syndicat, et je suis donc fière de contribuer à ma manière
à préserver la qualité de l’Orge. »

Marie-Noëlle Barbiez,
Chargée des Marchés publics
Marie-Noëlle Barbiez est connue comme le loup
blanc au Syndicat, qu’elle a intégré il y a plus
de quinze ans. Cette enfant de la vallée – elle se
souvient, enfant, avoir pataugé l’été dans les
eaux de l’Orge – est chargée de traiter tous les
marchés supérieurs à 20 000 euros. « À partir
de ce montant, nous lançons un appel d’offres,
comme le stipule le règlement intérieur du Syndicat. »
Concrètement, Marie-Noëlle Barbiez intervient après la rédaction des cahiers
des charges techniques et la finalisation des pièces administratives. « Je publie
l’appel d’offres dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, si le
montant excède 206 000 euros, ou le Journal d’annonces légales. » Le dossier
complet est alors consultable par les entreprises sur le site du Syndicat. Une
fois par mois environ, les commissions d’appels d’offres se réunissent pour
traiter les plus gros marchés. Lorsque l’entreprise est choisie, il faut avertir
celles qui n’ont pas été retenues et suivre l’exécution du marché (ordres de
service, bons de commande, facturation…). Réactivité, rigueur et diplomatie
sont les qualités exigées pour exercer un métier particulièrement diversifié,
que cette toute jeune grand-mère continue d’exercer avec entrain.

Au fil de l’Orge ~ n° 81 ~ Été 2010 | 9

En action

Aménagement global

Réhabilitation des
berges du Mort Ru :
P

iloté par le Syndicat de l’Orge aval, le vaste projet d’aménagement
du bassin versant du Mort Ru entre actuellement dans une phase
opérationnelle, celle de la réhabilitation des berges.
Objectifs et déroulement des travaux.

A
Céline Le Guyadec,
Technicienne au service
Paysage

ffluent rive gauche de l’Orge, le Mort Ru, qui
traverse six communes (Nozay, La Ville du Bois,
Montlhéry, Longpont-sur-Orge, Villiers-sur-Orge
et Ballainvilliers) souffre de débordements localisés ainsi que de graves problèmes d’érosion de
ses berges et de son lit provoqués par trois facteurs : une
pente particulièrement inclinée, de forts à-coups hydrauliques et une carence d’entretien des berges et du lit par les
riverains. Le projet d’aménagement du bassin versant du
Mort Ru entre aujourd’hui dans une phase opérationnelle,
celle de la réhabilitation des berges.

Le programme d’aménagement des berges
L’objectif des travaux est simple : il s’agit de « réaménager
les berges du Mort Ru dégradées par le régime torrentiel

Localisation des travaux
p À Montlhéry, sur le Mort Ru et le Mesnil Forget.
p À Nozay, du bassin de Nozay au Canyon.
p À Longpont-sur-Orge et Villiers-sur-Orge, depuis la rue de la Source
jusqu’à la confluence avec l’Orge en passant par la clinique Repotel.

Budget
Le coût du projet se monte à 533 850 euros HT, les travaux étant financés
par le Syndicat, le Conseil régional et le Conseil général. Le Syndicat est maître
d’ouvrage, et le bureau d’études CIAE, maître d’œuvre.
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du cours d’eau », précise Céline Le Guyadec, Technicienne
au service Paysage et responsable de ce chantier. Avec
notamment la mise en sécurité des berges proches des
habitations et du collecteur d’eaux usées longeant le cours
d’eau. « Les travaux de terrassement (mise en pente douce
des berges, réfection des clôtures, maçonneries, plantations, génie végétal, recalibrage du lit du cours d’eau…)
se font en majeure partie sur des propriétés privées. Le
Syndicat intervient donc par autorisation préfectorale et
déclaration d’intérêt général » (voir encadré p. 11), ajoute
Fabrice Forissier, chef de projet Mort Ru et référent territorial au Syndicat.

Dix mois de chantier
Les travaux ont débuté en mars dernier et s’achèveront
en décembre 2010. Les techniques de terrassement sont
en ce moment à l’honneur afin de réaliser les berges en
pente douce et des murs de soutainement lorsque cela est

c’est parti !

nécessaire. Un entretien général du cours d’eau est également
effectué en parallèle pour faciliter l’écoulement du Mort
Ru. « Des objets insolites ont en effet été retrouvés, comme
des caddies, des batteries ou autres gros déchets, preuve
s’il en était qu’il fallait agir ! » précise Céline Leguyadec.
Les entreprises qui effectuent actuellement les travaux
continueront à entretenir les différents ouvrages réalisés
sur le Mort Ru (plantation, entretien des maçonneries)
pendant trois ans, soit jusqu’en 2013. Les riverains devront
ensuite assumer l’entretien.

Des riverains attentifs
« Ce chantier est très particulier pour le Syndicat, car nous
intervenons directement chez les particuliers. Or, ces
derniers ne voient pas toujours d’un bon œil la pelleteuse
arriver dans le fond du jardin. Ma mission consiste par
conséquent à dédramatiser l’impact des travaux, à suivre
le constat d’huissier avec les propriétaires, et bien sûr à leur

rappeler le caractère urgent des travaux et leurs différents
bénéfices pour cet affluent de l’Orge qui coule en bas de
leur propriété », explique Céline. Des conventions d’accès
tripartites (Sivoa, mairie et riverain) ont donc été signées
pour toute la durée des travaux. Et les premiers riverains
concernés sont plutôt satisfaits du résultat. p

Berges : pas d’aménagement sans DIG
Les riverains d’un cours d’eau qualifié de non domanial – particuliers, entrepreneurs ou
communes – sont tenus d’assurer un entretien régulier du lit et des berges. Le Syndicat
a aujourd’hui le droit d’aménager les berges du Mort Ru sur ces propriétés privées, car
il a mené une procédure soumise à enquête publique : la déclaration d’intérêt général
(DIG). Cette DIG auprès de la préfecture a autorisé le Syndicat à se substituer ponctuellement aux riverains afin d’effectuer les travaux.
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L

a police de l’eau que l’on connaît aujourd’hui existe depuis la loi sur l’eau de 1992. Elle est
exercée par les Directions départementales de l’équipement et de l’agriculture, récemment
rebaptisées Directions départementales des territoires. Quel est son rôle, quels sont ses moyens,
quels en sont les acteurs ?
Revue de détail par Julienne Roux, Adjointe au chef de service Environnement au sein de la toute
nouvelle Direction départementale des territoires (ex DDEA).

Au service
de l’eau
Julienne Roux, Adjointe au chef de service Environnement et Animatrice de la Mission interservices de l’eau (MISE).

“

Les Syndicats
de rivière sont

des partenaires
majeurs
pour nous.
Ils détiennent les
clés pour
la bonne gestion
de l’eau au niveau
local.

”

Quel est le rôle de la police de l’eau ?
Julienne Roux : Le code de l’environnement stipule que « l’eau
fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa mise en
valeur et le développement de la ressource utilisable, dans
le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.
Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits
antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous
et chaque personne physique, pour son alimentation et
son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des
conditions économiquement acceptables par tous ».
Pour veiller au respect de ces principes, la police de l’eau
réglemente les installations, ouvrages, travaux ou activités
qui peuvent avoir des impacts sur les ressources en eau et les
milieux aquatiques. La police de l’eau est assurée en Essonne
principalement par la DDT du département, qui compte
8 agents exerçant cette mission. La police des installations
classées et une police spécifique sur l’axe Seine interviennent également sur le sujet, au sein de la DRIEE. La police
de l’eau a deux fonctions principales : la police administrative instruit, suit et révise les dossiers de déclaration et
d’autorisation, et la police judiciaire contrôle le respect de

Chiffres clés nationaux
> Plus de 30 000 contrôles de terrain avec 37 % de
non conformité (donnant lieu à 91 % de rappels à la
réglementation, 8 % d’arrêtés de mises en demeure
et 1 % d’arrêtés de prescriptions complémentaires).

> 3 483 procès-verbaux établis.
> 1 019 équivalents temps plein assurant des
missions de police de l’eau.

> 12 388 actes de déclaration délivrés au titre de
la police de l’eau.
> 1 240 actes d’autorisation délivrés au titre de
la Police de l’eau.
Source : ministère chargé de l’Écologie - données 2008.

la réglementation. En cas d’infractions, des procès-verbaux
sont dressés. Les sanctions peuvent être administratives
(obligation de réaliser des travaux, mise aux normes d’une
installation...) ou pénales (amende voire emprisonnement).
Comment travaillez-vous avec les Syndicats
de rivière ?
J. R. : Les Syndicats de rivière sont des partenaires majeurs
pour nous, car ils détiennent les clés pour la bonne gestion
de l’eau au niveau local. Ils sont en effet maîtres d’ouvrage sur les milieux aquatiques, et pour certains sur
l’assainissement. Ils ont par ailleurs un rôle d’appui et
d’animation auprès des collectivités. Rôle qui devrait se
renforcer grâce à la signature des « contrats de bassin ».
Ces contrats, comme le contrat global « Agir pour l’Orge ! »
offrent une vision transversale précieuse pour améliorer les
gestions de l’eau. Nous essayons en outre de développer
des rencontres annuelles avec les différents syndicats pour
évoquer la problématique de l’eau et nous les associons
sur les chantiers que nous menons, notamment celui de
la révision du classement des cours d’eau.
Comment jugez-vous l’action du Syndicat de la vallée
de l’Orge ?
J. R. : Le Sivoa mène une politique assez remarquable sur la
protection et la restauration des milieux aquatiques, avec la
réouverture de la Sallemouille et prochainement celle du Blutin,
sans oublier l’effacement des ouvrages hydrauliques ou encore
sa politique d’acquisition foncière qui permet de bien protéger
les espaces naturels. De même au niveau assainissement,
avec son action en matière d’eaux usées non domestiques,
notamment sur le bassin versant du Mort Ru. Beaucoup de
choses restent bien sûr à faire et je souhaite vivement que
le Sivoa s’investisse dans le Sage (Schéma d’aménagement
des eaux Orge-Yvette). Ce dernier est en effet le véhicule de
la gouvernance de l’eau sur le bassin hydrographique et il est
important que l’ensemble des acteurs y jouent leur rôle ! La
dimension « dialogue » est également indispensable entre les
Syndicats, et la toute jeune association Astrale, regroupant
les syndicats, permettra de travailler en bonne intelligence. p

