SAGE Orge-Yvette
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Ordre du jour de la réunion du bureau de la CLE

-> Présentation du rapport d’activité de la CLE 2015

-> Point d’information sur les regroupements des syndicats intercommunaux
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Résultat de l’exercice de 2015 – CLE

Dépenses et Recettes de fonctionnement moins élevées que prévues
Très peu de dépenses d’investissement (1 428,00 €)
Recettes correspondent aux amortissements (6 948,51 €)
Recettes en section de fonctionnement incluant subvention AESN
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d’animation 2015 (16 750 €)

Ordre du
jour

Budget de
la CLE

Activités
de la CLE

Présentation du budget BP 2015/2016 de la CLE
Dépenses de fonctionnement
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Présentation du budget BP 2015/2016 de la CLE
Recettes de Fonctionnement :
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Présentation du budget BP 2015/2016 de la CLE
Dépenses d’investissement :
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Présentation du budget BP 2015/2016 de la CLE
Recettes d’investissement :
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Portage du SAGE :
Depuis 2011, de nombreuses démarches ont été effectuées auprès des services de
l’Etat afin de mettre en place une structure porteuse couvrant l’intégralité du
bassin versant comme exigé par le Grenelle II.
Les réunions en Préfecture de l’Essonne en 2014 et 2015 ont permis cette année,
au SIAHVY de modifier ses statuts pour y intégrer une nouvelle compétence
pour la mise en œuvre du SAGE Orge-Yvette et l’élaboration du PAPI par la CLE.
Avancement de la mise en œuvre du SAGE :
La rédaction d’un tableau de bord comprenant 32 indicateurs est en cours de
réalisation afin d’évaluer la mise en œuvre des actions du SAGE Orge-Yvette
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Activités de la CLE en 2015 :
Séances plénières de la CLE (09 avril 2015 et 29 juin 2015)
-> Point sur les avis de la CLE, démarche d’élaboration du guide de compatibilité
des documents d’urbanisme, gouvernance…
Bureau de la CLE (18 février 2015 et 06 octobre 2015)
-> Avis en commissions, présentation du cahier des charges de l’étude
d’inventaire sur les zones humides, validation du guide urbanisme du SAGE
Groupes de travail (septembre et juin 2015)
-> Travaux sur le cahier des charges de l’étude zones humides, et élaboration du
guide urbanisme du SAGE Orge-Yvette.
Commission Inter-SAGE
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Activités de la CLE :
Point sur le lancement de l’étude d’inventaire des zones humides de la CLE
-> Phase 1 : Validation, correction et précision des enveloppes d’alerte
potentiellement humide du SAGE (tranche ferme) Janvier-Mai 2016
-> Phase 2 : Hiérarchisation des enveloppes de fortes probabilités de présence de
zones humides (tranche conditionnelle) Mai-Juillet 2016
-> Phase 3 : Identification, délimitation, caractérisation des zones humides
hiérarchisées par relevés de terrain (tranche conditionnelle à bon de commande)
Janvier-Décembre 2017

COPIL de démarrage de l’étude en planification…mi-février
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Localisation du
projet

Type de dossier

Avis

Démantèlement du clapet Mozart et la renaturation
du lit et des berges de l’Orge sur le Coteau des
Vignes

Athis-Mons

Autorisation

Favorable

Programme de démantèlement des clapets de l’Orge

Plusieurs communes

Autorisation

Favorable

Longvilliers

Autorisation
temporaire

Favorable

Rabattement de nappe pendant les travaux liés au
projet d’aménagement d’un centre de formation au
lieu-dit « le Domaine de la voisine »

Clairefontaine-enYvelines

Autorisation
temporaire

Défavorable

Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) des
cours d’eau de l’Orge et de la Sallemouille

Communes traversées
par l’Orge et la
Sallemouille

Autorisation

Favorable

Rabattement de nappe dans le cadre d’un projet de
construction de logements dans la ZAC Clause Bois
Badeau

Brétigny-sur-Orge

Autorisation
temporaire

Favorable

Recherche d’un gîte géothermique à basse
température sur les communes de Bondouffle,
Courcouronnes, Evry, Fleury-Mérogis, Grigny et RisOrangis et ouverture des travaux de forage sur la
commune de Ris-Orangis.

Bondouffle,
Courcouronnes, Evry,
Fleury-Mérogis, Grigny
et Ris-Orangis

Autorisation

Favorable

Saint-Sulpice-deFavières

Demande de DIG
et
d’autorisation

Favorable

Dossiers

Renforcement des ouvrages hydrauliques sous
l’autoroute A10

Aménagement et la gestion globale des
ruissellements sur le bassin versant de « l’Ecoutes’il-pleut »
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Fleury-Mérogis, Le
Plessis-Pâté et
Sainte Geneviève des-Bois

Autorisation

Favorable avec
réserves

Richarville

Demande du
commissaire
enquêteur

Quelques remarques
ont été formulées

Captages d’alimentation en eau potable et
périmètres de protection – Forages F1 et P2 de
Saint-Martin-de-Bréthencourt – Dossier
technique préalable à l’enquête publique.

Saint-MartinBréthencourt et
Dourdan

Autorisation

Favorable avec
réserves

Création de puits, piézomètre de suivi et
pompages d’essais associés. Prolongement sud
de la ligne 14 sur la commune de Morangis.

Morangis

Déclaration

Favorable

Réalisation de 5 piézomètres pour le suivi de
la nappe calcaire de Brie.

Bretigny-sur-Orge

Déclaration

Favorable

ZAC de la Croix de l’Orme – Pôle sportif et
éducatif

Bruyères-le-Châtel

Déclaration

Favorable

Zonage d’assainissement
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-> Point d’information sur les regroupements des syndicats intercommunaux
-> Autres questions diverses

Les réunions à venir
COPIL de démarrage de l’étude ZH le 17 février

Prochain bureau et séance plénière de la CLE début avril
En mai : 2ème COPIL zones humides (rendu de la phase 1) et présentation en
bureau de la CLE
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
Commission Locale de l’Eau du SAGE Orge-Yvette
Mr le Président de la CLE : Claude JUVANON claude.juvanon@siarnc.fr
Animatrice du SAGE : Cynthia GAUER cynthia.gauer@orge-yvette.fr
Animatrice du SAGE (en congé maternité) : Tiphaine GOURLAY tiphaine.gourlay@orge-yvette.fr
Contact de la CLE : 01 69 31 05 82
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