Enjeux

Les métiers du Sivoa

Tribune

Contrat de bassin
« Agir pour l’Orge ! »,
premier bilan ~ p. 6

Une équipe prête
à intervenir jusqu’ à l’aube
et 7/7 j ! ~ p. 8

Entretien avec
Anne-Véronique
Vernardet ~ p. 12

Au fil de l’Orge
L’Orge aval, une vallée, une rivière, un syndicat

www.sivoa.fr

N° 86 I AUTOMNE 2011

EN ACTION

Protéger, aménager,
entretenir la vallée

Au fil de l’eau

Les bons gestes
SOMMAIRE
Au fil de l’eau
Les bons gestes

En direct
Maîtrise des rejets non
domestiques, une priorité

Enjeux
Contrat de bassin
« Agir pour l’Orge ! »,
premier bilan

Les métiers
du Sivoa

2
4
6
8

Une équipe prête à intervenir
jusqu’à l’aube et 7/7 j !

En action
Protéger, aménager,
entretenir la vallée

Tribune
Anne-Véronique
Vernardet

10
12

Au fil de l’Orge
Directeur de la publication :
Bernard Decaux.
Rédactrice en chef : Pascale
Simonin. Comité de rédaction :
Franck Bernard, Jean-Marc Bouchy,
Pascale Simonin.
Crédits photo : Sivoa, Audeso.
Conception et réalisation :
Responsable éditoriale :
Éliane Leroy-Pasquinelli.
Rédaction : Flore d’Arfeuille,
Pascale Simonin. Directeur
artistique : Nikolaus Roche-Kresse.
Maquettiste: Caroline de Waele.
Impression : Cloitre.
Septembre 2011. ISSN : 0298-8658.
Commission paritaire : en cours.

Développement durable
En route vers le diagnostic
ISO 26 000 ?
L’intégration du développement durable dans les stratégies
des entreprises et des établissements publics se traduit
par la mise en place de démarches de responsabilité
sociétale qui visent à prendre en compte simultanément
les questions économiques, sociales et environnementales
dans leurs propres stratégies, leur management, les relations
avec leurs parties prenantes et leur façon de rendre compte.
Les organismes publics, porteurs de valeurs et de missions au
service de l’intérêt collectif, se sont très récemment emparés
de la notion de responsabilité sociétale des organisations
(RSO) pour tenter d’en définir un périmètre et un contenu
liés à leurs propres spécificités tout en affirmant le rôle
d’exemplarité, d’impulsion et de promotion des valeurs du
service public. Au niveau d’une organisation, la responsabilité
sociétale se définit comme sa contribution aux enjeux du
développement durable. La démarche consiste à prendre

en compte les impacts sociaux et environnementaux des
activités pour adopter les meilleures pratiques possibles
et contribuer ainsi à l’amélioration de la société et à la
protection de l’environnement.
La norme ISO 26 000 fournit des lignes directrices sur les
principes de la responsabilité sociétale des organisations,
les domaines d’action ainsi que les moyens d’intégrer un
comportement responsable dans les stratégies, pratiques
et processus adoptés par les organisations. Elle s’appuie sur
sept questions centrales : Gouvernance de l’organisation ;
Droits de l’Homme ; Relations et conditions de travail ;
Environnement ; Loyauté des pratiques ; Questions relatives
aux consommateurs ; Communautés et développement local.
Dans la continuité de sa politique de certification en matière
de protection de l’environnement, de santé et de sécurité,
le Syndicat mène actuellement une réflexion pour définir
le périmètre de sa responsabilité sociétale, identifier les
domaines d’action pertinents et fixer ses priorités. L’ambition
est d’engager le Sivoa dans sa globalité dans le sens d’une
amélioration continue en matière de développement durable.
Un pré-diagnostic a été établi à la rentrée.

Cartographie du périmètre d’une stratégie
de développement durable d’un organisme public
3 champs d’application à identifier
p Fonctionnement
Les enjeux environnementaux et sociaux relatifs au fonctionnement de l’organisme (bâtiments, énergie, transports, déchets,
achats durables, formation, information, mais aussi ressources humaines, finances…)

p Mission et cœur de métier
Les enjeux de développement durable spécifiques à l’organisme compte tenu des missions qui lui sont confiées.

p Sphère d’influence
Les attentes des partenaires de l’organisme (clients, sous-traitants, usagers…) et des acteurs extérieurs à l’organisme
(associations, société civile, élus…).
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Le Syndicat s’équipe
de vélos à assistance
électrique !
Quelques coups de pédale suff isent… et le moteur
« s’emballe », permettant de réduire l’effort de l’utilisateur.
Cinq vélos de service sont aujourd’hui à la disposition des
collaborateurs du Syndicat. Ils sont équipés d’une batterie
d’une autonomie d’une cinquantaine de kilomètres. Le budget
se monte à 850 euros HT pour chaque vélo, comprenant
les équipements de sécurité (casque, gilet de visibilité,
serre-pantalon, cape de pluie et antivol) auquel il faut
ajouter 150 euros HT pour un contrat d’entretien sur trois
ans. Légèrement plus lourd qu’un vélo classique, il permet
aux agents du Sivoa de rouler durable !!!

Édito

une année
riche en études
d’envergure

L

a vie du syndicat est continuellement
rythmée par des études qui permettent
de préparer l’avenir. Toutefois, en 2011,
on note la conduite simultanée
de lourdes études couvrant l’ensemble

du territoire de l’Orge aval ou des parties entières
de notre patrimoine technique. On peut citer ainsi :
les études préalables à l’élaboration d’un plan
de gestion des espaces naturels de la vallée
de l’Orge aval ; une étude portant sur les 120 km
de réseaux syndicaux pour le dévoiement
des collecteurs situés en bordure de rivière ;
une étude de faisabilité pour la récupération
de la chaleur dans les réseaux d’assainissement ;
une étude globale sur les composés olfactifs issus

Le Sivoa en chiffres

des réseaux afin de résorber les nuisances liées

p 68 délégués constituant le Comité syndical
p 87 collaborateurs
p 278 ha d’espaces naturels
p 150 km de réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales
p 40 km de pistes de promenade
p 70 km de cours d’eau
p 37 communes dont 3 communautés d’agglomération
p 370 000 habitants
p 207 km2 de bassin versant
p 2 unités de dépollution des eaux pluviales
p 15 bassins de retenue

de la Sallemouille qui porte sur l’ensemble

aux odeurs ; le lancement du schéma directeur
des problématiques de bassin versant

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

(pollutions, assainissement, hydromorphologie,
ruissellement, inondations, …).
Ces études globales permettent de dégager
des orientations stratégiques, d’explorer des
domaines méconnus, de préparer les programmes
d’investissement futurs. Elles représentent donc
des pistes d’action pour notre syndicat et nous
ne manquerons pas de vous en présenter les
conclusions au fur et à mesure de leur achèvement.
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En direct

Maîtrise des rejets non domestiques

Une démarche prioritaire
pour le Syndicat

L

es systèmes d’assainissement public étant conçus
pour les effluents domestiques, le Code de la santé
publique rend obligatoire l’obtention d’un arrêté
d’autorisation de rejet en assainissement pour
les entreprises qui utilisent les réseaux publics
pour rejeter leurs eaux. Les actions menées par le Sivoa
visent à freiner l’impact des déversements dans le milieu
naturel et dans les réseaux. Les enquêtes de conformité
menées et les autorisations de déversement délivrées
concernent l’ensemble des activités économiques, qu’elles
soient commerciales, artisanales ou industrielles. Une
première opération d’envergure a déjà été réalisée sur
le bassin versant du Mort Ru, où près de 500 entreprises
ont fait l’objet d’une enquête de conformité et d’une
analyse des risques de pollution de l’eau.

Toujours dans le but d’améliorer la qualité de l’eau,
une opération similaire va être lancée sur le bassin
versant de la Sallemouille qui s’étend de Gometzla-Ville à Longpont-sur-Orge (voir carte ci-dessous).
Une première phase de recensement, d’identification
et de repérage des entrepr ises a été réalisée par
le Syndicat entre janvier et avr il dernier. Environ
450 établissements seront contrôlés, essentiellement
sur les communes de Marcoussis, Linas et dans une
moindre mesure sur les communes de Montlhéry,
Janvry, Gometz-la-Ville et Saint-Jean-de-Beauregard.
Les diagnostics concernent les zones d’activités, les
activités commerciales et artisanales et des établissements
particuliers comme le Centre national de rugby ou La
Fondation des orphelins d’Auteuil.

L’assainissement sur le bassin versant de la Sallemouille

Du bon côté de la conformité !
Une campagne d’information constituée d’un dépliant et d’une affiche accompagnera cette opération
d’envergure de maîtrise des rejets non domestiques. Volontairement déculpabilisant, le dépliant est conçu
comme un guide qui incite les chefs d’entreprises (artisanales, commerciales ou industrielles) à se poser
les bonnes questions et à contacter le Syndicat pour vérifier la conformité de leurs installations. p
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Plan de gestion, premiers diagnostics
Côté paysager…

Les points de vue permettant d’embrasser d’un seul coup d’œil
les deux versants de la vallée sont rares. Quelques sites ont
toutefois une vue panoramique comme le parc d’Avaucourt à
Athis-Mons et la terrasse de la Grotte à Juvisy-sur-Orge. Située
sur une butte témoin, la tour de Montlhéry offre également
des vues remarquables sur la vallée ; visible partout, la tour
est aussi un élément fort d’identité de la vallée et un point de
repère essentiel.

… économique et socio-culturel

Plusieurs points noirs peuvent être identifiés, comme la
fragmentation de la plaine agricole par les infrastructures,
des lisières urbaines hétérogènes et le fort impact visuel des
lignes à haute tension. Dans l’ensemble, la pression urbaine est
forte sur les derniers espaces agricoles et la fragmentation
par les voies de communication est croissante.
Les discontinuités dans la promenade de l’Orge

Quand on observe l’occupation du sol dans la vallée de
l’Orge, on note une différence entre l’amont et l’aval.
En effet, la partie amont d’Ollainville à la Francilienne peut
être qualifiée de périurbaine, avec de nombreux espaces
agricoles et espaces boisés ; contrairement à la partie aval
où l’urbanisation est très dense et les espaces naturels ou
agricoles sont rares. Les zones d’agriculture résistent donc
mal à l’urbanisation et sont soumises à la concurrence de
nouvelles zones d'activité. Tout indique que le maintien de
l’agriculture est menacé. À travers la gestion des sites dans
la vallée, une attention particulière devra être portée sur
les éléments du paysage qui peuvent être mis en valeur,
participant ainsi à une amélioration du cadre de vie mais
aussi à la connaissance de l’histoire de la vallée.

Télex
Inventaires piscicoles

Dans le cadre d’un plan
pluriannuel, l’ensemble des
bassins du territoire syndical
sera étudié au cours des trois
prochaines années afin de
comptabiliser, répertorier et
suivre les espèces de poissons
présentes, puis de proposer
une gestion piscicole adaptée.

Biodiversité

La réhabilitation et la
valorisation de la mare « Joie
de créer » à Savigny-sur-Orge
sont à l’étude afin de favoriser
la biodiversité et la continuité
écologique.

Au fil de la Promenade
Véritable coulée verte, la Promenade
de l’Orge représente l’un des principaux
itinéraires de promenade pour piétons
et cyclistes de l’Essonne. La fréquentation est importante, notamment
sur certains sites tels que le parc de
Morsang, le Perray, le parc de Lormoy
ou encore le bassin du Carouge. La
mise en place d’un zonage clair des
différents espaces et de leur vocation
(écologique, récréatif, agricole et/ou
lieu de passage) est l’une des pistes
d’amélioration.
Cela passe notamment par la continuité des circulations douces. En effet,
des points noirs importants existent
toujours et des obstacles doivent
pouvoir être aménagés (traversées
de route notamment). Si l’ensemble

de la vallée est accessible par route,
les espaces de fond de vallée sont
cloisonnés et privatisés par l’habitat
résidentiel. Il s’agira donc de limiter les
obstacles et freins au développement
des circulations douces que sont les
coupures urbaines, obligeant à faire un
détour, ou le manque d’entretien des
cheminements. En ce sens, quelques
discontinuités importantes restent
à conquérir : la traversée de l’hôpital Perray-Vaucluse ; la rive gauche
de l’Orge sur le secteur Kennedy à
Savigny-sur-Orge ; une partie des
traversées d’Athis-Mons, Juvisy-surOrge, Viry-Chatillon, Longpont-sur-Orge
et Arpajon ; ou encore le secteur de
Duparchy à Viry-Chatillon reliant le
parc du château à Morsang-sur-Orge.
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Contrat de bassin « Agir pour l’Orge ! »

Enjeux

Premier bilan technique
P

rès d’un an après la signature du Contrat de bassin « Agir pour l’Orge ! », le Sivoa dresse un premier
bilan : comment évoluent les chantiers et le budget ?

V

Jérôme Bouquet,
Chargé de la coopération
décentralisée et du Contrat
de bassin

oilà un an déjà que le Contrat de bassin
« Agir pour l’Orge ! », voué à fédérer les
56 acteurs de la vallée autour de la reconquête de la rivière et de ses affluents, a été
signé. C’est l’occasion pour le Syndicat de
dresser un premier bilan sur l’état d’avancement des
163 actions programmées par les financeurs et maîtres
d’ouvrages pour atteindre un bon état écologique des
eaux : études, travaux sur les réseaux d’assainissement,
mise en conformité des branchements des particuliers et des entreprises, aménagement de rivières et
des milieux naturels, information, communication…
« Le rôle du Syndicat consiste à superviser, fédérer et
impulser une dynamique », rappelle Jérôme Bouquet,
coordinateur du Contrat, « réaliser un état des lieux
régulier constitue l’une des clauses du contrat ».
En mai dernier, le comité de pilotage s’est donc réuni afin
d’établir un point précis à la fois technique et financier.

Une bonne dynamiqUe
Ce premier bilan confirme la réactivité des collectivités
locales. « Leur engagement a d’emblée été fort ». En effet, sur
l’ensemble des actions inscrites au Contrat, « 20 ont été
finalisées en 2010, 100 sont déjà programmées ou en cours,
et seuls 9 projets ont été abandonnés (pour des raisons
techniques ou parce que le cahier des charges s’est avéré
finalement trop lourd). Il faudra attendre encore quelques
mois pour dresser un bilan exhaustif, mais la dynamique
est bien lancée, les premiers résultats quantitatifs sont
prometteurs ». Ainsi, en moins d’un an, 350 mètres de
cours d’eau canalisés ont été rouverts, 200 mètres de
berges renaturés et 4 000 mètres de cours d’eau libérés de
l’influence d’un ouvrage hydraulique. En outre, six communes
supplémentaires possèdent désormais un Schéma Directeur
d’Assainissement (SDA) permettant la programmation
des actions. Enfin, près de 800 contrôles et autorisations
de rejets d’eaux usées non domestiques ont été réalisés.

Évaluation financière des montants engagés pour l’année 2010
6 347 390 e

Montant total
Gestion des eaux pluviales et
de lutte contre les inondations

8 579 912 e
375 000 e
1 304 771 e
3 220 890 e

Assainissement

4 425 955 e

Aménagements des cours d’eau et
des milieux naturels liés à l’eau
Projets globaux par affluent

1 021 000 e
815 065 e
172 500 e
878 783 e
Prévisionnel 2010

Démarches à l’échelle de la masse d’eau
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1 558 000 e
1 155 338 e

Réalisé 2010

et financier
Un bUdget reVU à La haUsse
Évalué initialement à 69 M€, le budget global a été augmenté pour atteindre au final
77 M€. « Cette hausse assumée par les maîtres d’ouvrages n’est nullement alarmante ;
nous entrons maintenant dans une phase opérationnelle, les estimations sont donc plus
proches de la réalité des coûts des travaux. » Un an après la signature, le taux d’engagement financier s’élève déjà à 11 % : « pour une première année généralement toujours
un peu en demi-teinte, c’est encourageant ».
L’édition future du rapport Qualité des eaux 2010 permettra d’en savoir plus sur l’impact
de ces premiers projets sur la qualité de l’eau. « Les études qualité réalisées les années
précédentes incitent à l’optimisme », conclut Jérôme Bouquet, confiant sur le déroulement global du Contrat. p

Engagement financier du Contrat de bassin Orge Aval au 31/12/2010
Totaux du Contrat ORGE AVAL
11 %
Actions de gestion des eaux pluviales
et de lutte contre les inondations

13 %

Projets non prioritaires en eaux usées
15 %
Mises aux normes des stations d’épuration
2%
Opérations ponctuelles de séparativité des réseaux
1%

Les principes fondateurs
Signé le 26 octobre 2010, le Contrat de bassin
« Agir pour l’Orge ! » fédère financeurs (Agence de
l’Eau Seine-Normandie, région Île-de-France et
département de l’Essonne) et maîtres d’ouvrage
publics (structures intercommunales, communes,
Sivoa) tout en associant d’autres par tenaires
(Chambre de commerce et d’industrie, Chambre
d’agriculture…). Il s’applique au bassin versant de
la masse d’eau R 98 « Orge aval », dont les affluents
principaux sont la Sallemouille, le Mort Ru, le Blutin,
la Bretonnière et le Ru de Fleury, ainsi que la sousmasse d’eau des lacs de l’Essonne. L’objectif visé
est le bon état écologique des milieux aquatiques
et humides à travers 163 actions lancées autour
de grands volets thématiques (assainissement,
rivière, eaux pluviales) et géographiques (opérations
programmées à l’échelle du bassin versant ou d’un
affluent). Le calendrier fixe l’atteinte du bon état
chimique en 2021, puis l’atteinte du bon potentiel
écologique en 2027.

Programmes de remise à niveaux par bassin de collecte
8%
Programmes de réhabilitation du réseau de transport

Les projets phares

9%
Outils de connaissance et de programmation

Plusieurs actions de grande envergure programmées
dans le Contrat global « Agir pour l’Orge ! » ont déjà
été réalisées, comme la réouverture partielle du Blutin
(l’un des affluents les plus pollués de l’Orge) qui a ainsi
retrouvé son tracé naturel, le but étant de renforcer
la biodiversité au niveau des berges et d’améliorer la
qualité de l’affluent. L’aménagement des berges du
Mort Ru est également un chantier important pour
lutter contre l’érosion et favoriser l’autoépuration
de la rivière. Autres projets phares, l’effacement
progressif des clapets, qui permettra d’assurer la
continuité écologique de l’Orge et l’avancement de
la mise en conformité des bâtiments communaux.
À suivre…

24 %
Effacement des ouvrages hydrauliques
17 %
Hydromorphologie de cours d’eau
11 %
Espaces naturels
9%
EuND
74 %
Aménagement rivière et espaces naturels
46 %
Maîtrise des intrants (branchements)
19 %
Réduction phytosanitaires
100 %
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Les métiers
du Sivoa

L’astreinte

Une équipe prête à interve
C

Loïc Bideau,
Responsable du service
Géomatique, Télégestion
et Informatique

omposée d’un cadre, d’un agent de maîtrise et d’un agent technique, l’équipe d’astreinte
du Syndicat se tient prête à intervenir 365 jours par an. Reportage.

h

ommes de l’ombre, ils sont pourtant indispensables : les trois agents de l’équipe d’astreinte
- pool « tournant » composé systématiquement
d’un cadre généraliste, d’un contremaître
spécialisé soit en assainissement, soit en rivière,
et d’un agent technique spécialisé en complémentarité du
contremaître, soit en rivière, soit en assainissement –,
se tiennent prêts à intervenir à tout moment en dehors des
heures ouvrables du Syndicat (de 17 h 45 à 8 heures du matin),
365 jours par an. « Ils portent sur leurs épaules une énorme
responsabilité », nous dit d’emblée Loïc Bideau, Responsable
de l’astreinte au Syndicat. Pour ce géologue et géomaticien
de formation, Chef du service Géomatique, Télégestion et
Informatique, le dispositif d’astreinte, certifié ISO 14001 depuis
2000, est devenu indispensable : « De multiples problèmes
sont évités grâce à ce dispositif aujourd’hui bien rodé ».

diagnostiC PréCis
Crues, pollutions des eaux, coupures de courant, chutes
d’arbres, déchets dangereux, pompes ou stations de
relèvement en panne… les situations auxquelles l’équipe
d’astreinte est régulièrement confrontée sont multiples.
« Il peut nous arriver de ne pas dormir de la nuit, et à d’autres
périodes, de ne pas être inquiétés durant toute une
semaine, commente Loïc Bideau. Notre rythme est
fortement lié aux intempéries. Par temps d’orage, les pompes
peuvent se boucher, les eaux usées vite déborder ».
Dès que l’alarme retentit sur son téléphone, le cadre
d’astreinte se connecte sur son ordinateur portable.
Il établit alors un diagnostic précis à l’aide d’un accès
à la supervision et à une série de fiches de procédure
technique. « Nous disposons également d’un livret de
cartographies afin de mieux nous repérer sur tout le
terr itoire et localiser précisément les problèmes
signalés ». Différentes actions peuvent être déclenchées.
En cas de coup dur, « il peut alors être décidé de
mobiliser toute l’équipe exploitation, voire de déclencher
l’alerte téléphonique aux riverains ».
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soLidarité et ComPLiCité
Une grande solidarité réunit les sept cadres techniques,
les cinq contremaîtres et les vingt agents de terrain qui font
partie de l’équipe d’astreinte. « Nous échangeons beaucoup
lors des interventions, il y a de la complicité entre nous ».
Pour les agents de terrain, contrairement aux cadres et
aux contremaîtres, appartenir à l’équipe d’astreinte est
un choix volontaire. « Ce choix est bien sûr motivé par une
prime, mais c’est aussi une mission intéressante », ajoute
Loïc Bideau. Depuis huit ans, l’équipe d’astreinte suit un
cursus de formation interne réparti sur trois ans, composé
de 20 modules thématiques dispensés sur le terrain.
« Ces modules fondés sur l’échange d’expériences contribuent
à ce que l’équipe d’astreinte s’enrichisse de l’expérience des
anciens. Tous partagent ainsi une même vision à moyen et
long terme de leur mission : fatigante, souvent stressante,
mais très valorisante ». p

nir jusqu’ à l’aube et 7/7 j !
un 31 décembre sous astreinte…
La nuit de la Saint-Sylvestre 2008 reste un
souvenir inoubliable pour l’équipe d’astreinte
qui doit alors faire face à l’effondrement d’un
collecteur d’eaux usées à Morsang-sur-Orge.
Aussitôt l’alerte déclenchée, vers 18 heures,
une équipe de renfort d’une dizaine d’agents
– dont la directrice du Syndicat de l’époque – se
rend immédiatement sur place. « Le lendemain
matin, nous y étions encore ! » se souvient
Loïc Bideau. L’opération a d’abord consisté à
pomper les eaux usées avant que l’effondrement
du collecteur soit f inalement diagnostiqué.
« Dénicher ce jour-là une entreprise extérieure
pour réparer les dégâts n’a pas été facile »,
raconte le responsable pour qui cette expérience
fut finalement positive : elle a démontré le bon
fonctionnement de l’astreinte au Syndicat.

Eric Pelletier, agent
de maîtrise principal
« Les nouvelles
technologies ont
allégé le processus »
Lors des semaines d’astreinte – une dizaine par an – Eric Pelletier
scrute la météo : « L’annonce des orages, ce n’est jamais bon. Les
stations d’eau pluviales risquent souvent de déborder ». Sur une
année, l’astreinte l’oblige à intervenir sur le terrain environ une
demi-douzaine de fois, pour une heure ou toute une nuit selon la
gravité des problèmes signalés.
Entré au Sivoa il y a 30 ans, Eric Pelletier se souvient de l’époque où
il fallait, les jours d’astreinte, sillonner la vallée pour faire le tour
des stations : « Les nouvelles technologies ont vraiment allégé le
processus. C’est aujourd’hui bien moins contraignant ».

Idriss Zaïdi,
agent technique
« C’est stressant ! »
« En période d’astreinte, je ne quitte pas mon portable, je fais très
attention, c’est stressant, reconnaît Idriss Zaïdi… Les anciens sont
plus cools ». Entré au Syndicat en 2007, ce jeune agent technique
appartient à l’équipe d’astreinte depuis seulement deux ans. « Je me
suis porté volontaire lorsque j’ai obtenu mon permis de conduire ».
Une seule alerte l’a jusqu’ici obligé à intervenir en pleine nuit au
Mort Ru en raison d’un réservoir de fuel percé. « Il a fallu construire
des barrages à l’aide de gros boudins absorbants pour éviter que la
pollution ne se propage dans l’Orge », se souvient Idriss Zaïdi pour
qui « l’astreinte est vraiment nécessaire, elle tourne bien au Sivoa,
et c’est tant mieux » !
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En action

Environnement

Protéger, aménager,
d’

Arpajon à Athis-Mons, le Syndicat entretient
et valorise 280 hectares d’espaces naturels.
Objectifs : protéger les zones humides et inondables,
préserver les écosystèmes et aménager des
espaces de détente pour le public. Retour sur la
saison printemps-été.

La tonte
Dès le printemps, la vallée se met au vert et s’offre
une cure de jouvence grâce au travail d’une vingtaine
d’agents à son service. Avril marque le début de la saison
de la tonte, l’un des moyens pour maintenir des espaces
ouverts non boisés qui favorisent la détente du public
et la diversité paysagère. L’enjeu est important car
l’attente est forte sur cette question. Vingt-trois hectares
d’espaces de fond de vallée sont ainsi tondus durant
six mois : esplanades de pique-nique, bords de pistes,
zones d’accès à des points d’ancrage de barrages antipollution, bassins secs… Jusqu’à 108 tonnes de déchets
de gazon sont récoltées sur certains sites et traitées
par compostage. La tonte est réalisée manuellement à
la débroussailleuse pour les détails, et mécaniquement
avec deux tracteurs-broyeurs. C’est une activité véritablement chronophage pour l’équipe chargée de cette
mission, composée de six agents et d’un contremaître.

L’éLagage et La taiLLe des haies
Des élagueurs entretiennent un boisement de 40 000 arbres
répartis sur près de 105 hectares. Coupes sanitaires ou
d’entretien, des interventions sont réalisées tout au long
de l’année. Des tailles de branches jugées dangereuses pour
les promeneurs sont également pratiquées sur les 40 km de
pistes de promenade ; 57 tonnes de déchets de branchage
sont acheminées chaque année vers une plate-forme
de compostage. Les élagueurs sont également chargés
d’arroser les jeunes plantations, de tondre les bassins secs
et de tailler de nombreuses haies sur l’ensemble des sites.

objeCtif zéro déChet
Quatre patrouilleurs sillonnent la vallée. Au programme :
le ramassage de 90 poubelles (une collecte d’environ

10 | Au fil de l’Orge ~ n° 86 ~ AUTOMNE 2011

31 tonnes de détritus par an) et l’entretien régulier
du mobilier, soit 323 bancs, 65 tables de pique-nique,
76 barrières, 84 passerelles, 80 panneaux de signalét ique… Les berges et la r ivière sont également
inspectées et nettoyées des plastiques, papiers et
branches qui flottent.

Pose de La PassereLLe dU bLUtin
Après les travaux de réouverture du cours d’eau, c’est
l’heure des derniers aménagements pour ce gros chantier
de réaménagement. Une passerelle vient d’être posée
par les équipes du Syndicat. Reçue en kit, il a fallu
monter la structure, poser l’IPN, consolider le plancher
et mettre en place les garde-corps. Le plancher est
réalisé en chêne et les garde-corps en châtaignier,
bois non traités, issus de forêts gérées durablement.
Cette passerelle piétonne permettra de traverser
le Blutin et de relier le parking au bassin du Carouge.

Alifa

Marine

Elian et Julie

Mickaël

Idriss

Marc
Idriss

entretenir la vallée
règLement PoUr Les esPaCes natUreLs
de La VaLLée de L’orge et ses affLUents
Comment concilier, dans le respect de chacun, les
différents usages de la vallée ? Il s’avérait nécessaire
de rédiger un règlement des espaces naturels. Ce
règlement est le fruit d’une concertation entre les
services du Syndicat et les associations appartenant à la commission consultative des services
publics, écologie et paysage du Sivoa. Approuvé
par l’ensemble des collectivités concernées, ce
règlement est un document off iciel, applicable
et opposable à tous ! Il s’affiche aujourd’hui dans
la vallée sur la quinzaine de sites concernés, par
l’intermédiaire d’une signalétique adaptée.

Charte dU PromeneUr Citoyen
En complément du règlement des espaces naturels
de la vallée de l’Orge et de ses aff luents, le Syndicat
a édité une charte du promeneur citoyen. Ce guide,
destiné aux promeneurs, pêcheurs, sportifs, naturalistes… reprend l’intégralité du règlement des espaces
naturels. Il a pour vocation de sensibiliser l’ensemble
des usagers à la préservation et au bon usage des
espaces naturels, af in que tous s’engagent à adopter
des comportements éco-citoyens. Alors, ouvrez l’œil
lors de vos prochaines promenades… p

Trois jeunes femmes
au service de la vallée
Julie, Marine et Chloé, toutes les trois étudiantes, ont
choisi de consacrer un mois de vacances à un travail utile
pour l’environnement… et leurs économies ! Verbatim.

Julie
« Je suis assez choquée par
l’incivisme de la population qui
pollue la rivière. Nous avons
notamment sorti de l’eau trois
caddies, une gazinière, deux
vélos et un solex… ! »

Halte à l’incivisme

Marine

En période estivale, la fréquentation de la vallée est en hausse et le
nombre d’actes de vandalisme et
d’incivisme augmente. Tags, incendies,
dégradations du mobilier, déchets
au sol, baignades et barbecues en
zones interdites, circulation avec
des engins motorisés… Afin de
prévenir ces actes d’incivisme, des
équipes de patrouilleurs sillonnent
la vallée en permanence. Au-delà de leur rôle de surveillance et de sensibilisation des
publics à la fragilité des sites, ils s’emploient à réparer les dégâts commis : ramassage
des déchets, nettoyage des tags, restauration et mise en sécurité du mobilier… Une
mission essentielle pour la préservation des sites.

Chloé

« Ce qui m’a plu, c’est que nos
missions sont variées. J’ai
touché à tout, du ramassage
de déchets au nettoyage de la
rivière en passant par la taille
de haies ! »

« J’ai apprécié l’ambiance
de travail chaleureuse mais
néanmoins efficace pour la
protection de la vallée.
Voir le Blutin à ciel ouvert
m’a vraiment impressionnée,
c’est un endroit magnifique ! »
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Tribune

L

ieu d’échanges et de débats, l’Audeso rassemble les acteurs du Centre-Essonne-Seine-Orge (Ceso)
mobilisés pour faire entendre leur voix, reconnaître les réalités, les projets, les valeurs et la dynamique de leur territoire au sein de la métropole francilienne. Sa directrice, Anne-Véronique Vernardet,
répond à nos questions.

Regards sur

l’Audeso
Anne-Véronique Vernardet,
directrice du Centre-Essone-Seine-Orge (CESO)

“

Notre

préoccupation est
de promouvoir
un équilibre au
sein du territoire,
privilégiant une
urbanisation
raisonnée à une
urbanisation

”

forcenée

Qu’est-ce que l’Audeso ?
Anne-Véronique Vernardet : L’Agence d’urbanisme et de
développement Essonne-Seine-Orge est née en 2003 de la
volonté de ses membres de créer un espace de coopération
et de se doter d’un outil d’ingénierie technique intervenant en
amont. Elle est membre du réseau de la Fédération nationale des
agences d’urbanisme. Son territoire d’étude, le Centre-EssonneSeine-Orge, regroupe aujourd’hui sept intercommunalités,
soit une soixantaine de communes. L’Audeso a pour objectif
d’aider les acteurs de son territoire à mener une politique
d’aménagement cohérente et ambitieuse.

facteur de qualité de vie et d’équilibre entre la ville et la nature :
en valorisant la présence de l’eau, en pérennisant la richesse
écologique du territoire et en facilitant son accès par le public.
Mettre en œuvre un processus d’intensification urbaine de qualité :
en s’appuyant sur le maillage des transports en commun pour
constituer une ville plus compacte dans les deux corridors de
développement, l’A6-RN7-Seine et la RN104.
Ce projet global permet de ne pas voir les espaces naturels comme
des sites à urbaniser systématiquement. La préoccupation de
l’Audeso est de promouvoir un équilibre au sein du territoire, privilégiant une urbanisation raisonnée à une urbanisation forcenée !

Quel est le partenariat entre l’Audeso et le Sivoa ?
Yvelines
Hauts-de-Seine
Territoire d'étude de l'Audeso
A.-V. V. : Nous souhaitons travailler conjointement depuis
ParayVieillelongtemps… mais notre petite structure nous oblige à hiérarPoste
Athis-Mons
chiser les priorités, c’est pourquoi nous n’avons pas encore
conduit de projet commun. Une réelle opportunité s’ouvre
Juvisysur-Orge
Savignysur-Orge
cependant à nous, celle de la mise en œuvre de la trame verte
ViryChâtillon
et bleue du Ceso. Concrètement, notre partenariat autour
VillemoissonVillierssur-Orge
Grigny
Morsangsur-Orge
Ris-Orangis
sur-Orge
de l’Orge se définit autour de deux axes : celui du renforLongpontSainte-Genevièvesur-Orge
des-Bois
cement des corridors écologiques entre la forêt de Sénart,
FleurySaint-MichelMérogis
sur-Orge
Courcouronnes
le bois de Saint-Eutrope et l’Orge, et celui de la continuité
LeuvilleBondoufle
sur-Orge
Le Plessis-Pâté
des Promenades de la Seine et de l’Orge, tant au niveau
Bruyères
Ollainville Saint-Germain Brétignysur-Orge
le-Châtel
lès-Arpajon
Lisses
écologique que piéton et cyclable !
Arpajon
Egly

Quels sont les projets de l’Audeso ?
A.-V. V. : Le Ceso est engagé dans une dynamique de développement ambitieuse qu’il fonde sur l’innovation, la cohésion
sociale et territoriale, et le développement durable. En 2009, les
intercommunalités du Ceso ont élaboré leur projet d’aménagement dans le cadre du contrat de projets État/Région 2007/2013.
Il est le socle de l’activité d’études et de réflexion de l’Agence.
Le projet d’aménagement du Ceso a quatre objectifs. Aménager
et réaliser des transports en commun comme support de développement territorial : améliorer le réseau principal (RER C et D),
renforcer les échanges entre bassins d’emploi du sud-francilien
(Ceso, Paris-Saclay, Orly Rungis Seine Amont, Sénart). Assurer
la vitalité économique du Ceso au sein de l’arc sud-francilien :
en s’appuyant sur le potentiel d’innovation du territoire et son
potentiel foncier, en rapprochant lieux de travail ou d’étude et lieux
d’habitat, et en attirant des fonctions de décision et des emplois
stratégiques. Mettre en valeur le site et son environnement,
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Intercommunalités membres de l'Audeso
CA Évry Centre Essonne
CA Lacs de l'Essonne
CA Les Portes de l'Essonne
CA Seine Essonne
CA Val d'Orge
CC Val d'Essonne
CC de l'Arpajonnais

Communes membres de l'Audeso
Évry / Saintry-sur-Seine
Autres territoires du CESO
Communes n'appartenant pas à une intercommunalité
SAN Sénart-en-Essonne
Réalisation : GM, décembre 2010

