CR COMMISSION CSP ECOLOGIE ET PAYSAGE 03/12/2018
Françoise ABOUSSIOUD-CORBIERES
Dès l’ouverture de séance, nous (une douzaine de présents) sommes avertis, par les 3 représentants du Syndicat dont
Monsieur PRANAL, que c’est la dernière réunion de la Commission (sous sa forme actuelle) qui est dissoute au
31/12. Au 1er janvier, la restructuration entre en vigueur et des élections seront organisées. La fusion des 3 syndicats
de bassin va redistribuer les représentations des partenaires qui seront plus diversifiés. A ce jour, on attend encore la
publication de certains règlements administratifs par le préfet pour organiser des élections (!).
Le Président de la Commission Mr THOMAS est retardé, la session est ouverte.
Ordre du jour
1) Présentation de la démarche éco-pâturage
Projet en partenariat entre SIVOA, prestataires, partenaires de l’entretien des territoires et éleveur. 4 rencontres ont eu
lieu.
Il s’agit d’une méthode écologique complémentaire à l’entretien des paysages ouverts afin d’en éviter la fermeture1.
Avec le pâturage, les jeunes ligneux, les espèces envahissantes, les herbacées sont broutées).
Proposition - 10 sites : Carouge, Parc du Séminaire, Côteau des Vignes, Roselière du Perray, (incomplet).
La sécurisation du Côteau des Vignes posant problème, il sera traité en dernier. Pour la sécurité des animaux, il y aura
des bilans d’étape.
Les clôtures : des fixes et des mobiles. La réalisation est prévue sur 3 ans (2019 -2019).
La race ovine locale rustique sélectionnée est le mouton solognot (prévu 22). Pour les bovins (prévu 2) ce sera la Pie
noire bretonne.
Les terrains sont propriétés du Syndicat et l’objectif est une économie et une démarche responsable par rapport à un
entretien mécanique.
2) Info travaux régie
Démantèlement du clapet du Breuil et valorisation écologique d’une zone humide sur Ste Geneviève-des-Bois, entre
rue de Villemoisson et Vaucluse près du moulin du Breuil. Fermeture du site en novembre, réouverture en juin ; une
déviation de la promenade est prévue. Un intermède sur les coupes d’arbres s’ensuit, les représentants locaux se
plaignant du déboisement, le SIVOA répond sur les thèmes sécurité, vieillissement, protection contre les crues et
réhabilitation d’une zone humide sans arbre.
St Germain les Arpajon : Assèchement de deux bras d’eau autour du moulin et restructuration alentour.
Le Mort Ru à Longpont/Orge : A Echasson, le Syndicat a acheté une parcelle qui va être aménagée car il y a là érosion
des berges dont le profil est à reprendre. Le lit doit être dépavé et la partie souterraine débusée. Creusement d’un
nouveau lit en janvier 2019 puis enrochement par endroits et végétalisation de l’ensemble, enfin pose d’une passerelle
sur ce nouveau lit.
3) Info études et chantiers en cours
Dépollution de la prairie « Pré rond » de Leuville, destruction d’une dizaine de nids de frelons asiatiques, travaux de
consolidation de la passerelle du Côteaux des Vignes, entretien de berges sur domaines privés, abattage et suppression
de ligneux dangereux au Breuil, suppression d’un ouvrage amianté (buses d’émissaire d’eau pluviale).Les campagnes
de nettoyage de la rivière sont aussi citées, les résultats des campagnes associatives sont remarqués par le SIVOA.
4) Questions diverses
1 - Perray-Vaucluse : reprises de discussions «lentes mais ouvertes » essentiellement sur le foncier pour le moment. Le
milieu écologique est très intéressant car la biodiversité qui n’a pas été perturbée depuis longtemps et très diversifiée.
L’Auberge champêtre est appelée à disparaitre. Diverses questions autour du point 3) pour précisions.
2 – Je pose 2 questions :
Première : la montagne de remblais inertes (travaux Grand Paris) prévue à Villemoisson sur une ancienne zone
d’épandage de crues de l’Yvette, qui provoque d’importants mouvements sociaux de protestation. Sachant que ce sont
les crues de l’Yvette qui provoquent à Savigny la montée de l’Orge et les inondations, je fais part de mon inquiétude.
Réponse : le Syndicat ne peut intervenir directement, c’est de la compétence du SIHAVY mais Mr Thomas qualifie le
projet de « mauvaise idée » et informe que « le projet est gelé ». En fin de séance la déléguée du SAGE à la
commission vient me voir pour m’informer qu’on peut la joindre pour info complémentaires, explications, etc…Et elle
est soupçonneuse sur le terme de « déchets inertes »… (sa carte en pièce jointe).
Deuxième : sur l’aménagement de la promenade niveau Cantoni, je m’informe où en sont les discussions sur le foncier
à rétrocéder au Syndicat.
Réponse : lentes mais en bonne voie.
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paysage ouvert = avec végétation herbacée, la dynamique d’évolution entraine la germination et le développement
de ligneux alors le paysage se ferme = arbustes puis bois.

