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Un plan de prévention des risques
d'inondation
Le PPRI (plan de prévention des risques d'inondation)est
un document à valeur réglementaire, annexé au plan local
d’urbanisme (PLU) des communes, qui cartographie les
zones inondables et fixe des règles de construction dans
ces zones. La délimitation des zones est basée sur les
crues de référence, soit des crues d’occurrence 100 ans.
Ce dispositif existe depuis la loi Barnier de 1995*.
L’élaboration et l’application d’un tel plan sont décidées
et prescrites par l’État sur les zones jugées à risque. Pour
la vallée de l’Orge, un PPRI est actuellement en cours
d’élaboration.
Des études historiques (emprise des crues les plus importantes connues à ce jour) et hydrogéomorphologiques
(identification du lit majeur, topologie du cours d’eau,
régimes hydrologiques de la rivière et de ses affluents…),
ainsi que la modélisation des crues ont déjà été réalisées.
Elles permettent de caractériser les risques et d’aboutir
à des cartes précisant les surfaces inondables (étendue,
hauteur, vitesse) ou encore les risques d’inondation
(nombre d’habitants, infrastructures, réseaux…). Une
réunion d’information organisée par la préfecture de
l’Essonne à l’attention des maires des communes concernées s’est tenue en mars dernier. L’arrêté de prescription
du PPRI prendra effet en juin 2012, il concernera l’Orge
amont, l’Orge aval et la Sallemouille, soit 2 départements,
27 communes sur l’Orge, 7 communes sur la Sallemouille
et 2 Syndicats, le Sivoa et le Sivso.
* La loi Barnier instaure un fonds de prévention des risques naturels
majeurs chargé de financer l’expropriation pour cause de sécurité
publique ainsi que des mesures de réduction de la vulnérabilité.
L’État élabore et met en application des plans de prévention
des risques naturels prévisibles tels que les inondations (PPRI).
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Vigi’Orge : le système d’alerte
automatisé du Syndicat
Ce dispositif, mis en place depuis 2009, a comme objectif
de prévenir rapidement les riverains dont les terrains ou les
habitations sont susceptibles d’être inondés lors d’une crue.
Couplé à la télégestion du Syndicat, le but de ce système
d’alerte automatisé est de prévenir par téléphone ou sms la
population d’un risque de crue avéré, d’en suivre l’évolution
et d’indiquer la conduite à adopter. Quatre communes
bénéficient de ce dispositif : Épinay-sur-Orge, Savigny-surOrge, Longpont-sur-Orge et Villemoisson-sur-Orge.
Un guide pratique existe.

Pour en savoir plus : www.sivoa.fr

Repères
L'élaboration de plans de prévention des risques d'inondation
est obligatoire depuis 1995. Mais à ce jour, seulement 37 %
des communes exposées à des crues disposent d'un plan
approuvé. Sur les 36 000 communes françaises, 7 500 sont
menacées par des inondations. Les 2 000 les plus exposées
comprennent 2 millions d'habitants, et le coût moyen
annuel des dommages est estimé à 230 millions d'euros.
Sources : ministère de l’Écologie et du Développement durable
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La reprise des réseaux
de collecte
En plus de Longpont-sur-Orge, l’année 2011 a été marquée par la reprise par le
Sivoa des compétences « collecte » des communes de Boissy-sous-Saint-Yon,
Linas, puis en fin d’année des communes de la Charmoise, à savoir : Janvry,
Courson-Monteloup, Fontenay-les-Briis et Bruyères-le-Châtel.
Pour Boissy-sous-Saint-Yon, Linas et Bruyères-le-Châtel, l’assainissement
est géré par le biais d’un contrat de délégation de service public. La mission
du Syndicat consiste donc à encadrer le délégataire et à vérifier que les
missions prévues au contrat sont bien réalisées.
Pour les autres communes, le Sivoa intervient sur tous les problèmes d’obstruction
des réseaux, les problèmes d’odeurs, la création des branchements, les
réparations sur réseaux, les inspections télévisées ou encore les contrôles de
branchements. Le Syndicat est aujourd’hui l’interlocuteur privilégié de ces
communes et de leurs usagers pour toutes les questions d’assainissement.

Interventions 2011 sur le territoire de Longpont-sur-Orge
Nature de l'intervention

Descriptif

Curage

1 100 m et 5 branchements

Inspection TV

90 m et 5 branchements

Désobstructions ou
nettoyage de collecteurs

23 interventions

Nettoyage de déshuileurs

Tous les déshuileurs de la commune

Nettoyage du siphon

1

Création de branchements

2

Réparations

8 interventions : reprises de branchements, d’avaloirs
ou changements de tampons…

Indicateurs environnement
Bilan annuel déchets dans la vallée
■ 66 tonnes de déchets de branchages. Ces déchets sont acheminés
vers une plateforme de compostage.
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Édito

Des projets, encore
des projets !

u

n plan de prévention
des risques d’inondation
pour la vallée de l’Orge
et de la Sallemouille
en préparation, l’arrêté
de prescription prenant effet en juin
prochain ; un premier bilan des
expérimentations menées pour
éradiquer la renouée du Japon,
plante invasive qui menace
la biodiversité de notre vallée ; l’audit
par le certificateur d’Ecopass pour
nos certifications ISO 14001
(environnement), OHSAS 18001
(sécurité et santé), ainsi que le
règlement EMAS, notre système
de management environnemental
et de sécurité… L’actualité est riche
pour notre Syndicat en ce début
de printemps !
J’en veux pour preuve notre présence
au Forum mondial de l’eau à Marseille
du 12 au 17 mars dernier, où nous avons
participé à un atelier sur l’action des
collectivités territoriales en matière de
coopération décentralisée. L’occasion
pour notre Syndicat de valoriser son
action en la matière. Je vous engage
donc à lire le dossier sur ce sujet,
en pages 10 et 11.
De même, le Sivoa ne manque pas de
projets en matière d’assainissement, avec
la poursuite de notre politique de mise en
conformité des réseaux d’assainissement
et des branchements associés, et
l’exemple d’un partenariat réussi entre
les usagers, le Syndicat et l’Agence
de l’Eau. À retrouver en pages 6 et 7.

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

Bonne lecture !
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En direct

La renouée du Japon

Une menace pour la vallée

L

a renouée du Japon se dissémine par bouturage de
tige ou de rhizome, notamment à l’occasion de dépôts
sauvages de déchets verts ou de transport de terres
déjà envahies. Son impact est triple : elle déstabilise
les berges, modifie les paysages en formant des
couloirs uniformes masquant la vue du cours d’eau, et surtout
elle colonise les berges, menaçant ainsi la restauration des
ripisylves entreprise depuis plusieurs années.
Le bilan des expérimentations pour éradiquer cette invasive
menées depuis 2005 par le Syndicat de l’Orge vient d’être
publié. Il propose des solutions techniques pour éviter de
disséminer la plante, un état de l’évolution des massifs sur
la vallée et des outils d’aide à la décision pour le choix de
techniques et de stratégies de gestion.
Parmi les techniques de lutte évaluées, la mise en compétition
par la plantation dense d’arbustes ou d’hélophytes, couplée
à un arrachage régulier des repousses de renouée, a permis
de contenir efficacement le développement de l’invasive.
C’est toutefois une action de longue haleine, qui nécessite
des interventions fréquentes, beaucoup de déplacements
sur les multiples sites gérés et une main-d’œuvre motivée.
Opération de sensibilisation et d’information, repérage
cartographique et prise en compte en amont des projets
d’aménagement ou d’entretien, intervention rapide sur
l’apparition de jeunes massifs sporadiques et application des
techniques de lutte validées, telles sont les actions fondamentales pour prévenir l’installation de nouveaux massifs. ■

Bon à savoir
Pour faire reculer la renouée : plantation dense
d’arbustes ou d’hélophytes et arrachage régulier.
Coût : 2 100 euros HT/100 m².
■

■ Évolution de la renouée : 1,2 hectare de renouée
sur le fond de vallée.
+ 10 % d’augmentation de surface depuis 2004.
■

Carte d’identité de la renouée du Japon
• Nom : Fallopia japonica.
• Origine : Asie orientale.
• Taille : 2 à 3 mètres environ.
• Vitesse de développement : 3 cm par jour
en moyenne, avec des pointes à 5 cm par jour.
• Signes particuliers : destruction de la biodiversité,
résistance aux pesticides, détérioration des berges
des cours d’eau.

Opération anti-renouée
En 2011, l’accent a été mis sur l’intégration de la gestion
de la renouée dans les opérations courantes d’entretien
et d’aménagement avec un triple objectif : éviter la
dissémination de la plante, limiter son extension sur les
zones prioritaires et optimiser les moyens de gestion.
Ainsi, outre les opérations ponctuelles d’arrachages
des jeunes massifs, une équipe dédiée met en place des
actions spécifiques anti-renouée telles que la fauche
préventive de gros massifs pour éviter la dissémination
par broyage lors de l’entretien des promenades, l’extension
de la technique « plantation dense + arrachage » sur des
sites envahis et l’entretien par arrachage sur les sites de
renouée gérés. ■
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Une nouvelle gestion

Télex

pour les berges
de la Sallemouille

La commune de Marcoussis a transféré la propriété foncière
et l’entretien des berges de la Sallemouille au Sivoa. Très
fréquentée, la promenade de la Sallemouille, constitue une
véritable coulée verte à travers la ville, il est nécessaire de
la préserver et de la valoriser.
Les berges et les espaces de promenade sont désormais
gérés par le Syndicat de l’Orge, selon un mode d’entretien
« doux » qui privilégie la diversité de la faune et de la flore.

Un nouvel outil
pour accompagner
les classes d’eau
du Syndicat

•R
 emplacement d’arbustes et de haies ornementales
par des espèces locales, des graminées ou encore des
prairies fleuries.

Les travaux de février à avril 2012
•R
 éaménagement de six accès sur la promenade de la
Sallemouille pour permettre le passage des engins de
tonte et d’entretien du Syndicat.

Ces travaux permettront d’ouvrir l’espace, de préserver les
écosystèmes et d’affirmer le lien entre la Sallemouille et
les pistes de promenade.p

Les plantes sauvages
de la vallée de l’Orge à
l’honneur, dans un joli
livret pédagogique qui
expliquera aux quelque
2 500 enfants sensibilisés
à l’environnement chaque
année, quel est le cycle de
vie d’une plante, quelle est
leur durée de vie ou encore
quelles sont leurs vertus
médicinales et culinaires.
En savoir plus :
www.sivoa.fr

Dévoyer les collecteurs
Les collecteurs et antennes syndicales sont majoritairement
situés en bordure de rivière. Pour répondre aux objectifs
de la directive-cadre sur l’eau concernant l’atteinte du
bon état écologique des cours d’eau, le Syndicat mène une
étude sur l’ensemble du territoire syndical afin d’identifier
les secteurs où le dévoiement des collecteurs permettrait
un gain hydromorphologique pour les cours d’eau qui
retrouveraient ainsi un espace de liberté.
Soutenue par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie,
cette étude, à l’échelle du bassin versant, présente un
double enjeu : permettre la cartographie des zones où
l’assainissement est quasiment la seule contrainte
latérale qui nuit à l’expansion du lit de la rivière et à
la création de méandres ; identifier des secteurs où la
mise en œuvre du dévoiement reste techniquement,
voire financièrement, réaliste. Réalisée en interne par le
bureau d’études assainissement du Syndicat, cette étude
de faisabilité globale a été lancée. Le premier comité de
suivi réuni fin 2011 a permis de valider les orientations
et d’évoquer les contraintes urbanistiques et routières

Bilan d’activité,
demandez le rapport
Dressant le bilan de l’activité
du Syndicat pour l’année
2011, le rapport d’activité
est disponible sur demande à
claire.chamaille@sivoa.fr
ou sur le www.sivoa.fr

propres au territoire syndical. Le prochain comité de suivi
permettra de présenter les premières cartes.
Un travail de longue haleine qui s’échelonnera sur 18 mois !
Affaire à suivre…
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Enjeux

Assainissement

Boissy-sous-Saint-Yon

Création d’un nouveau ré
À

l’issue des travaux supervisés par le
Syndicat, rue des Closeaux à Boissysous-Saint-Yon, les riverains devront mettre
aux normes leur installation d’assainissement
individuelle.

d
Angélique Poty-Svay,
Technicienne Assainissement,
Études et Travaux au Sivoa.

epuis mi-février, les travaux battent leur plein
dans la rue des Closeaux, une impasse de
300 mètres située dans un quartier pavillonnaire de Boissy-sous-Saint-Yon. Dans cette
commune d’environ 3 600 habitants et qui
compte 1 243 branchements raccordés aux 34 km de
réseaux d’assainissement, la rue des Closeaux constitue le
dernier secteur encore desservi par un réseau d’assainissement unitaire. « Lorsque le débit devient trop important
par temps de pluie, les eaux pluviales connectées au réseau
d’eaux usées peuvent contribuer à des débordements du
réseau sur la voirie, et par conséquent à la pollution du
milieu naturel », précise Angélique Poty-Svay, technicienne
Assainissement, Études et Travaux au Sivoa. Afin de mettre
un terme à cette pollution chronique, le Syndicat, à qui
la commune a rétrocédé la compétence collecte depuis
le 1er janvier 2011 (voir encadré), a d’abord supervisé une
série d’études complètes. « La ville nous avait demandé
dès 2008 de la guider et de l'assister sur ces questions.
Nous avons donc suivi le travail des prestataires chargés
de mener les études préalables aux travaux de mise en
conformité. »

Un bassin de régulation des eaux pluviales
Plusieurs analyses ont permis de dresser un état des
lieux précis du réseau : relevés topographiques, enquêtes
parcellaires, études géotechniques, inspections télévisées… Ces dernières ont notamment montré les défauts
du réseau unitaire, comme les multiples fissures et la
présence de radicelles et de racines. D’où la construction
du nouveau réseau d’eaux usées qui devrait être terminée
en mai prochain. Avec la création de 24 branchements,
8 regards et la suppression des regards mixtes, le projet
se distingue surtout par la création d’un bassin de
régulation et d’infiltration des eaux pluviales, clôturé et

recouvert d’une végétation adaptée : « C’est un équipement à la fois pratique et esthétique qui a été pensé avec
le service paysage du Syndicat. Nous nous sommes aussi
efforcés d’écouter les riverains et de répondre au mieux
à leurs attentes. » Au total, les travaux liés au chantier
s’élèvent à 180 000 € HT financés à hauteur de 55 %
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u réseau d’eaux usées

par le Sivoa, 20 % par le Conseil général de l’Essonne,
15 % par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et 10 %
par le Conseil régional d’Ile-de-France.

Partenariat réussi
Dès le nouveau réseau d’eaux usées créé, les riverains
de la rue des Closeaux devront mettre aux normes leur
installation d’assainissement. « Ils ont un an pour raccorder
leurs eaux usées à la boîte de branchement créée sur le
trottoir en limite de propriété, et pour déconnecter leurs
eaux pluviales des eaux usées. » Après avoir assisté à une
réunion publique d’information le 15 décembre dernier,
85 % d’entre eux ont accepté de signer une convention
avec le Syndicat au début de l’année 2012. Il y est stipulé
que le riverain peut faire appel à l’entreprise de son choix
ou entreprendre lui-même les travaux. Le coût global
de l’opération de mise en conformité des usagers sur
domaine privé devrait s’élever à près de 54 500 € HT,
soit un coût moyen par riverain d’environ 2 700 € HT.
« Grâce à l’accord collectif des riverains, l’Agence de l’Eau
subventionne les travaux des riverains à hauteur de 60 % »,
conclut Angélique Poty-Svay, pour qui ce chantier est un
bel exemple de partenariat réussi. ■

Gestion des compétences « collecte » de cinq communes
La reprise du réseau de collecte de la commune de Longpont-sur-Orge en 2010
a été suivie en 2011 par Boissy-sous-Saint-Yon et Linas, puis en fin d’année
par les villes du bassin versant du cours d’eau de La Charmoise, désormais
adhérentes au Syndicat (Janvry, Courson-Monteloup et Fontenay-lès-Briis
sans oublier Bruyères-le-Châtel). « Six stations d’épuration sont à créer dans le
secteur de la Charmoise », rappelle Pascale Reinier, directrice générale adjointe
à l’Assainissement. En ce qui concerne Boissy-sous-Saint-Yon, Bruyères-leChâtel et Linas, l’assainissement est géré par le biais d’un contrat de délégation
de service public ; la mission du Syndicat consiste donc à encadrer les deux
délégataires (Veolia et La Lyonnaise des Eaux). « Il s’agit de vérifier que les termes
du contrat sont bien respectés », précise Pascale Reinier, et le Syndicat s’occupe
de son côté de la partie investissement. » Pour l’ensemble de ces dossiers, il gère
donc la question de la pollution à sa source. « Nous vérifions jusqu’à la mise
en conformité des branchements. Cela va bien dans le sens de notre première
mission qui consiste avant tout à préserver la qualité de la rivière. »
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Les métiers
du Sivoa

Ressources humaines

Le Syndicat renforce s
L

es trois nouvelles recrues du Syndicat (Cathy Dubois, Marie
Grissolange et Thierry Troalen) ont en commun le goût du service
public et une même sensibilité aux questions environnementales.
Portraits.

Cathy Dubois

“ Suivre les projets
du début à la fin
m’intéresse.

”

Cathy Dubois, 25 ans, vient d’intégrer le Sivoa comme
référent territorial au sein de la Direction Assainissement.
Diplômée d’un master 2 Expertise et traitement en
environnement à l’Université du Littoral Côte d’Opale,
elle a ensuite obtenu un mastère Génie de l’eau à
l’école d’ingénieurs Polytech Lille. À l’issue d’un stage
d’un an en alternance dans un bureau d’études, elle
décide d’intégrer la fonction publique territoriale. Elle
passe donc avec succès le concours d’ingénieur
territorial. Pourquoi ce choix ? « J’avais envie de
connaître les métiers de la maîtrise d’ouvrage, me
spécialiser dans le domaine de l’eau. Et surtout suivre
un projet du début à la fin, ce qui n’est pas le cas dans
un bureau d’études privé ».
Les premières semaines passées au Sivoa sont à la
hauteur de ses attentes : « Je ne connais pas dans ma
région de syndicat qui soit aussi impliqué sur un
territoire. C’est super intéressant ! »
Interlocutrice privilégiée des communes rurales et
semi-rurales situées à l’amont de la vallée, Cathy
découvre avec intérêt les rouages des collectivités
locales. Et tant pis si elle se sent parfois un peu loin
des animaux – poules, cailles, pigeons et rongeurs –
qui animent la cour de la maison familiale, dans le
Nord. « La Vallée de l’Orge est un territoire que je suis
impatiente de découvrir. »

Thierry Troalen

“ Mon souhait est d’être
le plus souvent possible
sur le terrain.

”

Pendant presque vingt ans, Thierry Troalen a exercé le
métier d’éducateur sportif à la piscine municipale des
Ulis. Sa participation aux championnats de France de
natation synchronisée reste l’un des moments forts de
sa carrière de sportif, qu’il interrompt en 1995 : « J’avais
fait le tour du métier d'éducateur sportif. J’ai décidé de
me reconvertir. » En 2006, un bilan de compétences
confirme son inclination pour le milieu naturel. « Depuis
l’enfance, la nature m’a toujours attiré. » Afin de concrétiser
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e ses équipes

Marie Grissolange

”

“ La diversité de mon travail me plaît.

son projet, il n’hésite pas à retourner sur les bancs de
l’école et obtient en 2009 un BTS agricole en gestion
forestière. Désireux d’approfondir ses connaissances sur
le milieu naturel, ce père de trois filles poursuit ses études
à l’université d’Orsay, où il suit les cours de troisième
année de licence de biologie (Biologie des organismes aux
écosystèmes, écologie). « J’ai ainsi pu combler mes lacunes. »
Son intégration au service Rivière et Vallée de la Direction
des milieux naturels est donc l’aboutissement d’un long
parcours, où il a fallu concilier vie de famille, travail et
études. Aujourd’hui responsable de l’équipe Milieux
naturels composée bientôt de huit agents, Thierry Troalen
jongle avec la triple gestion du personnel, du budget et
du milieu naturel, en particulier les 170 ha de surfaces
boisées. « Le Sivoa correspond exactement à ce que je
recherchais. Mon souhait est d’être le plus souvent possible
sur le terrain afin d’adapter les plans de gestion à la réalité
du territoire. »

Au sein de l’équipe Achats/Marchés publics, qu’elle a intégrée le 1er décembre dernier,
Marie Grissolange gère les achats et suit les bons de commande, pour tous les
services du Syndicat. Cartouches d’encre, rames de papier, stylos, pots de peinture,
outillage, vêtements de travail… les besoins en matériels et fournitures des équipes
administratives et des agents sur le terrain sont variés. « Cette diversité me plaît »,
explique cette littéraire, qui aime autant se plonger dans les polars de Fred Vargas
que dans les œuvres de Stefan Zweig.
Contribuer à préserver la qualité environnementale d’une partie de l’Essonne,
territoire où elle est née et a grandi, n’est pas la moindre de ses motivations. Sa
licence d’anglais en poche, elle quitte le cocon familial pour l’Angleterre, où elle est
assistante de français dans un établissement scolaire du Yorkshire, « une année
émancipatrice ». De retour en France, elle exerce plusieurs métiers, en particulier
dans le secteur du e-commerce : « Des expériences formatrices grâce auxquelles j’ai
appris à travailler en équipe, à m’adapter et être autonome »
Au fil des années, son projet professionnel se dessine : « J’ai décidé de rejoindre la
fonction publique territoriale, guidée à la fois par l’envie de me mettre au service
de la collectivité et de bénéficier d’une plus grande stabilité professionnelle. Les
possibilités d’évolution de ce secteur sont motivantes. » Au Syndicat, qu’elle a intégré
depuis trois mois, Marie dresse un premier bilan positif. Elle apprécie de s’enrichir
auprès des contacts noués avec l’ensemble des services et surtout de contribuer,
à son niveau, au bon état écologique de la vallée : « C’est une chance d’exercer une
activité professionnelle riche de sens. »
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En action

Coopération décentralisée

Le Syndicat poursuit son e
I

nvesti au Niger de longue date, le Syndicat met en
œuvre depuis 2010 un nouveau programme d’appui au
développement durable avec la commune de Bitinkodji
autour de trois axes : l’érosion des sols, l’assainissement
et l’eau potable.

P

lus de 15 ans déjà que le Sivoa est engagé au
Niger. « Tout est parti du jumelage entre Juvisy
et Tillabéri au Niger », rappelle Jérôme Bouquet,
chargé de projet Coopération décentralisée au
Sivoa. Au fil des années, les liens entre le Sivoa
et ce pays d’Afrique de l’Ouest se sont renforcés et surtout
formalisés. L’année 2004 marque ainsi le lancement d’un
premier Programme éducatif et opérationnel de développement durable (PEODD) à Bitinkodji, une commune située
sur la rive droite du fleuve Niger, à 30 km de la capitale
Niamey. « Au Niger, la création de communes administratives date de 2004. Elles sont désormais gérées par les
autorités municipales, élues par la population, mais le poids
de la chefferie traditionnelle reste important. » Encouragé
par le bilan positif de ce premier programme, le Syndicat a
renouvelé son partenariat avec la commune de Bitinkodji et
lancé – en partenariat avec le Syndicat des Eaux du Hurepoix
et la ville du Plessis-Pâté – un nouveau Programme d’appui
au développement durable (PADD). « Il s’agit d’un soutien,
insiste Jérôme Bouquet, nous nous efforçons de trouver
des financements mais nous n’imposons rien. »

Lutter contre l’érosion des sols
Sur place, le nouveau programme suivi par l’antenne locale
de l’ONG Eau Vive est coordonné par Hassane Garba, un
animateur nigérien recruté en octobre 2010. « Sa mission
consiste notamment à améliorer la concertation entre les
différents acteurs que sont les entreprises, les élus et la
population. » Mis en œuvre sur le territoire de la commune de
Bitinkodji (d’une surface égale à un tiers du département de
l’Essonne), le programme aborde trois thématiques majeures :
l’érosion des sols, l’eau potable et l’assainissement. Suite à
une étude de faisabilité en matière d’érosion des sols,
plus de 400 aménagements anti-érosifs ont ainsi été construits
en 2011 sur les parcelles publiques. « Une cinquantaine
d’habitants formés se sont mobilisés pour assurer leur
construction et entretien. » Il est d’ores et déjà prévu d’engager
des actions sur des parcelles privées durant l’année 2012.

Côté budget
Le montant global du Programme d’appui au
développement durable s’élève à 570 000 €, pour
une durée de trois ans (2011-2013).
L’Agence de l’Eau Seine-Normandie participe à hauteur
de 32 %, le Sivoa 31 %, le Syndicat des Eaux du Hurepoix
8 %, et la ville du Plessis-Pâté 1 %. Le complément est
financé en « nature » (main-d’œuvre, prêts de camions…)
par la ville de Bitinkodji.
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n engagement au Niger

Améliorer l’hygiène en milieu scolaire
La construction de latrines en milieu scolaire et dans les
concessions familiales représente également l’une des
priorités du programme. « Car à Bitinkodji, les eaux usées
se déversent systématiquement dans la rue, commente
Jérôme Bouquet. L’absence de latrines en milieu scolaire
augmente bien sûr le risque de contamination. » Six blocs
à double cabine ont donc été installés en mai 2011 dans
les écoles des trois plus gros bourgs de la commune (soit
600 élèves au total). Il est prévu de constituer et former
un comité d’hygiène et d’assainissement afin d’assurer
l’entretien des ouvrages et d’informer les élèves sur les
bons gestes à adopter. La réalisation des premières latrines
familiales est également en cours, et près de 300 demandes
de particuliers ont d’ores et déjà été enregistrées. Les
bénéficiaires participent financièrement aux travaux
réalisés par des maçons locaux, tous formés. Des actions
de sensibilisation seront ensuite menées par l’animateur
autour de l‘entretien de l’ouvrage.

n’avaient pas accès à l’eau potable. Afin de réduire les
maladies hydriques (c'est-à-dire liées à la consommation
de l’eau), ainsi que le temps consacré à la recherche de
cette ressource par les femmes, quatre forages et neuf
puits protégés par des aménagements de surface ont été
réalisés. « Près de 9 000 personnes bénéficient aujourd’hui
d’une eau potable de qualité grâce à ces équipements »,
se réjouit Jérôme Bouquet, confiant sur l’avenir de la
coopération décentralisée : « Au delà de ce programme
d’envergure, d’autres projets sont déjà envisagés, comme
la formation des élus sur la gestion des finances publiques
et la mise en place d’échanges entre des élus de Bitinkodji
et d’autres villes du Niger, voire leurs homologues maliens
ou burkinabés. Les idées ne manquent pas… ■

Le Sivoa au Forum mondial de l’eau à Marseille
Le Syndicat et ses partenaires nigériens étaient présents au Forum mondial de l’eau qui
s’est tenu à Marseille du 12 au 17 mars dernier. Le Sivoa a notamment participé à un

Agir sur la ressource en eau

atelier sur l’action des syndicats intercommunaux en matière de coopération. L’occasion

La fourniture en eau potable représente enfin la troisième
priorité du programme. Une étude menée en 2009 a révélé
que les habitants de 13 villages situés au sud du territoire

de valoriser son action et de travailler en concertation avec l’ensemble des acteurs de
l’eau présents lors de cette grande manifestation qui se tient tous les quatre ans.
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Tribune

S

ituée à 30 km au sud-ouest de Paris, Fontenay-lès-Briis, membre de la communauté de communes
du Pays de Limours et du Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse, a rejoint le Syndicat
de la vallée de l’Orge aval. Son maire, Léopold Le Compagnon, nous en livre les raisons.

Fontenay-lès-Briis,
entre douceur de vivre
et modernité

Léopold Le Compagnon, maire de Fontenay-lès-Briis

“

Pourquoi avoir adhéré au Syndicat ?
Léopold Le Compagnon : La superficie de la commune est
relativement importante, avec une particularité, celle d’être
constituée d’un bourg et de neuf hameaux disséminés sur
son territoire. En matière d’assainissement, cinq hameaux
sont encore desservis par des installations d’assainissement
individuels, et nous gérons en régie une station d’épuration
(5 000 équivalent habitants). Or, la gestion d’une station
reste très lourde pour une commune comme la nôtre, et nous
recherchions un Syndicat qui possédait les compétences
techniques pour nous aider à mettre en œuvre nos projets
d’assainissement. Nous avons cependant choisi d’adhérer au
Sivoa pour les deux compétences, rivière et assainissement.

Nous recherchions
un Syndicat
qui possédait
les compétences
techniques pour

Qu’est ce que le Sivoa peut apporter à Fontenay-lès-Briis ?
Léopold Le Compagnon : La compétence technique bien sûr, avec
la mise en place de nos nombreux projets comme la création
de trois micro-stations d’épuration. Les études techniques
ont déjà été réalisées avec l’aide d’un bureau d’études, reste
à déterminer le nombre exact de stations à implanter, le

dimensionnement… Côté rivière, nous attendons du Syndicat
des conseils en matière de politique d’acquisitions foncières,
de gestion et d’entretien raisonné des espaces, voire de création de promenade… Avec l’appui du Parc naturel régional
de la haute vallée de Chevreuse et l’expertise du Sivoa, je ne
doute pas d’avoir les armes pour avancer dans notre projet
de réalisation d’une promenade de 2-3 km en pleine nature… !
Quels sont les projets de Fontenay-lès-Briis en matière
d’environnement ?
Léopold Le Compagnon : Au niveau environnement au sens
large, nous venons d’acquérir des terrains d’une superficie de
2 500m2 et nous envisageons la création d’un verger conservatoire et éducatif autour de la plantation d’arbres fruitiers,
plus précisément des pommiers, une variété oubliée mais
pourtant présente dans notre région il y a quelques centaines
d’années. De même, et en lien avec le parc naturel, nous avons
en projet de rouvrir de nombreux chemins piétonniers sur
notre territoire.

Carte d’identité de Fontenay-lès-Briis

nous aider à
mettre en œuvre
nos projets

”

d’assainissement.

Superficie : 972 hectares
Population : 1 867 habitants répartis sur neuf hameaux
Habitants : les Fontenaysiens
Origine du nom : La commune doit son nom à la présence de
sources. Le lieu était appelé Funtaneto en 670 puis Funtanidus.
La commune fut créée en 1793.
Canton : Limours.
Arrondissement : Palaiseau.
Patrimoine : Membre de la communauté de communes du
Pays de Limours, au sein d’une campagne composée de
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bois et de terres agricoles (80 % du territoire) offrant des
paysages riches et variés, ce village du Hurepoix est caractérisé par un centre bourg où l'église Saint-Martin du XIII e
siècle jouxte la mairie et fait face au château du XVII e. Ce
château est entouré d’un parc magnifique sur 74 ha, dont
près de 40 ha de forêt ; un étang plein de truites est réservé
aux passionnés de pêche. La commune accueille également
un établissement hospitalier important et un futur centre
de prévention anti-cancer.
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