
Charte du promeneur

Consultez les prévisions météo et,
en cas d'orage, reportez votre promenade

Chacun a un rôle à jouer
dans la préservation
des milieux naturels de la vallée
par de petits gestes simples :

Respectez la réglementation :
certains chemins, bois ou parcelles
cultivées sont interdits d’accès

Suivez les chemins balisés existants

Préservez les sites
et tenez vos chiens en laisse

Respectez la faune et la flore

Ne cueillez pas de plantes

Passez à distance des animaux

N'abandonnez pas vos détritus

N’allumez pas de feu

Camping sauvage interdit

Barbecue interdit

Eloignez les engins motorisés

Canotage et baignade interdits
sur les bassins
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NN Un cours d’eau renaît

Faire renaître une rivière, prolonger le cadre naturel des
promenades de l’Orge, agir pour l’environnement, pour la
biodiversité des milieux et remplir les missions
d’assainissement : le chantier de réouverture et
d’aménagement de la Sallemouille a réuni tous les atouts
sous la maîtrise d’œuvre du SIVOA.
La Sallemouille est l’un des principaux affluents de l’Orge sur sa partie aval.
Elle prend sa source à Gometz-la-Ville, puis traverse les communes de
Saint-Jean-de-Beauregard, Marcoussis et Linas ; elle se jette en rive gauche
de l‘Orge en limite de commune de Longpont-sur-Orge, après un parcours de
17 km. Située à l’est du centre-ville, au cœur d’un tissu pavillonnaire, la
réouverture de la Sallemouille à Marcoussis permet d’assurer la continuité
entre l’actuelle promenade de la Sallemouille et le parc départemental de
Bellejame, classé espace naturel sensible par le Conseil général de l’Essonne.
Offrant aux usagers un cadre vert de qualité, augmentant la capacité de la
rivière pour lutter contre les inondations, cette réouverture s’intègre aussi
dans la politique globale du Syndicat en matière d’aménagement, de
reconquête de la qualité des eaux et de renaturation des cours d’eau.

Bernard Decaux
Président du Syndicat de la vallée de l’Orge

Maire de Brétigny-sur-Orge
Vice-président de la Communauté d’agglomération du Val d’Orge

Olivier Thomas
Maire de Marcoussis
Conseiller régional

Président de l'Agence des espaces verts
Vice-président du Syndicat de l'Orge aval

Voir l’eau !

L’eau est un enjeu majeur de ces prochaines décennies. Chacun
sait les difficultés croissantes sur notre planète pour préserver
cet élément universel.
Aussi, il est important de lier le travail de fond réalisé par la
commune de Marcoussis et le SIVOA sur la qualité de l’eau avec
la perception même de la rivière.

Cette balade vous permet de voir votre rivière bientôt partout à
l’air libre. Notre rivière est aussi un axe structurant des liaisons
douces à Marcoussis, véritable colonne vertébrale de notre
vallée.

Baladez-vous à pied ou à vélo et écoutez,
voyez notre Sallemouille !

600 000 ¤ HT
Montant total des travaux, comprenant
la réouverture d’une section de la Sallemouille,
l’aménagement de la promenade et des abords,
ainsi que la création du parking du quartier
de l’Etang Neuf dont les eaux pluviales sont
infiltrées.

� Financement
Conseil régional d'Ile-de-France, Conseil général
de l'Essonne, Agence de l’eau Seine-Normandie,
Agence des espaces verts, Syndicat de l’Orge aval,
commune de Marcoussis.

�

La Sallemouille à l’air libre : un chantier exemplaire, fruit d’une étroite collaboration entre le SIVOA et Marcoussis
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Promenade
de La Sallemouille

La Sallemouille à découvrir
à l’Étang Neuf

Canalisée depuis plus
de cinquante ans à
Marcoussis, la
Sallemouille avait
disparu de la vue des
promeneurs.

La commune de Marcoussis a souhaité rouvrir
ce tronçon de rivière et redonner le jour à une
source de vie, d’équilibre et de plaisirs.

Exit donc la longue buse de ciment qui la cachait
aux regards, et bienvenue à une nouvelle
promenade bordée d’arbres et d’arbustes et à un
parcours dédié à la renaissance d’écosystèmes
précieux.

Départ :Marcoussis / Arrivée : Brétigny-sur-Orge
Durée : 11 km / 2h45 min

�
La Sallemouille

en images…

� La Sallemouille,
à la sortie du
stade de
l'Etang Neuf
à Marcoussis

� Aval du bassin
de Linas avec en
fond la Tour de
Montlhéry

� Vue de la
Sallemouille

� Le Bassin
du Gué

PROMENADE DE
LA SALLEMOUILLE

ROUTES

LIMITE
DE COMMUNES

PARKING

PANNEAUX
D’INFORMATIONS

FLORE
VARIÉE

FAUNE
VARIÉE

LIEU DE
PÊCHE

AIRE DE JEUX

BASSINS
EN EAUX

BASSINS
SECS


