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Objet: Avis du Syndicat de l'Orge sur le projet d'aménagement de la Base 217 dans le cadre de
l'évaluation environnementale et en application de l'article R122-7 du Code de l'Environnement

Monsieur le Président,

c.f-~ ~

Le Syndicat de l'Orge a été consulté en date du 29 décembre 2020 pour avis dans le cadre de
l'évaluation environnementale du projet d'aménagement de la Base 217 et en application des
articles L. 122-1 V et R. 122-7 du Code de l'Environnement, en tant que groupement intéressé au
regard des incidences environnementales notables du projet sur son territoire.
L'agglomération de Cœur d'Essonne a transféré au Syndicat de l'Orge les compétences
« Transport eaux usées et eaux pluviales », « Traitement eaux usées et eaux pluviales »,
« Assainissement non collectif », « Eaux usées non domestiques », « Gestion des Milieux aquatiques
et Prévention des Inondations», "Missions associées à la Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations" et « Milieux naturels et accueil du public» par la délibération n° 2019
127 en date du 26/06/2019 sur les communes de Brétigny-sur-Orge et le Plessis-Pâté concernées par
le projet.
Le Syndicat de l'Orge note la prise en compte de la majorité de ses remarques formulées lors
des réunions de travail concernant l'étude d'impact:
Les mesures d'évitement et de réduction des incidences quantitatives des eaux p1luviales,
Les préconisations environnementales dans une charte d'aménagement de la Base et dans
les cahiers de cessions de terrain,
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La gestion différenciée des espaces publics (période de plantation, arrosage, fauches, libre
évolution végétales),
La nécessité d'une étude sur la gestion des eaux usées de la base et son incidence sur le
réseau du Syndicat de l'Orge,
L'étude des conséquences hydrauliques du projet sur l'inondabilité des vallées du Blutin et
de l'Orge,
La prise en compte des zones humides selon leurs caractères règlementaires et l'intégration
de l'étude menée par le SAGE Orge-Yvette sur ce sujet.
A ce titre, le Syndicat de l'Orge formule un avis favorable accompagné des remarques
suivantes.
Il est noté dans l'étude d'impact la prise en compte des thématiques liées aux compétences du
Syndicat de l'Orge, notamment sur:
Les eaux usées:
La réflexion sur la gestion des eaux usées sera menée à une échelle plus large que ceille de la
Base 217. Le Syndicat de l'Orge se tient à disposition pour identif,jer et quantifier les impacts des eaux
usées de la Base sur le réseau de transport d'assainissement du Syndicat de l'Orge. En cela, deux
démarches complémentaires sont menées: le schéma directeur d'assainissement de Cœur
d'Essonne Agglomération et le schéma directeur d'assainissement du Syndicat de l'Orge.
Il est noté dans la description du projet page 42 dans la partie du Schéma directeur EAU
« mise en place de postes de relèvement à chaque raccordement et changement de pente ». Il est
suggéré d'affiner ces éléments au moment des études de réalisation des ouvrages d'assainissement.
Il serait plus exact d'indiquer « mise en place de boîtes de branchements à chaque raccordement et
d'un regard à chaque changement de direction ».
Dans le tableau de la page 75, il est indiqué des émissions des « eaux usées sanitaires» dans
la phase de fonctionnement. Le Syndicat propose d'ajouter les eaux usées assimilées domestiques (si
cantine, production alimentaire) et les eaux usées non domestiques (eaux de process dans
entreprises et eaux polluées par hydrocarbures par exemple).
L'étude d'impact décrit l'état actuel du milieu physique notamment indiquant page 91 la
présence du Syndicat de l'Orge et de ses compétences sur le territoire. Il est proposé d'ajouter dans
les compétences : "exerce la compétence EUND pour le compte de 45 communes".
La partie de l'état initial sur les réseaux d'eaux usées mentionne page 228 "La compétence
assainissement a été transférée au Syndicat de l'Orge depuis le 1er janvier 2020". Afin d'éviter des
confusions sur les compétences, il est demandé de préciser que les compétences transférées sont:
transport eaux usées et eaux pluviales, traitement eaux usées et eaux pluviales, assainissement non
collectif et Eaux Usées Non Domestiques. La compétence collecte des eaux usées et eaux pluviales
est détenue par l'agglomération de Cœur d'Essonne.
La GEMAPI et les eaux pluviales:
Le projet intègre la présence et les enjeux du Blutin et plus largement de la vallée de l'Orge
sur les risques d'inondation et de pollution. De plus, le Syndicat accompagne actuellement
l'agglomération Cœur d'Essonne dans la recherche des sources du Blutin aux abords de la Base 217.
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Le fonctionnement hydraulique du Blutin est notamment lié au rejet des eaux pluviales des
pistes de l'ex base aérienne dans le bassin Mermoz à Brétigny-sur-Orge . Toute nouvelle
imperméabilisation du sol et nouveau rejet d'eaux pluviales au réseau engendrerait une
augmentation du risque inondation de la vallée de l'Orge. Or, l'étude d'impact indique des mesures
ambitieuses d'évitement des incidences quantitatives et qualitatives du projet sur les cours d'eau. La
mesure principale consiste à n'émettre aucun rejet d'eaux pluviales au réseau jusqu'à la pluie
d'occurrence vicennale voire plus. Pour cela, il est recherché la déconnection de la collecte des eaux
pluviales des pistes actuelles en plus de la prise en compte des projets futurs d'aménagements.
Cette mesure permet de valoriser le cycle de l'eau naturel en favorisant l'alimentation du
Blutin et de l'Orge via les nappes phréatiques.
Le Syndicat de l'Orge suggère de préciser l'impact quantitatif et qualitatif sur les cours d'eau
dans l'étude d'impact lors d'une actualisation ainsi qu'au moment de la réalisation du dossier loi sur
l'eau.
Le Syndicat de l'Orge note page 232 qu'il n'est pas précisé l'occurrence de pluie pour lequel
les bassins d'Amazon ont été réalisé .
Dans la description des incidences notables du projet sur les eaux superficielles page 256, le
Syndicat de l'Orge suggère de mentionner l'impact du tassement du sol par les engins de chantier sur
l'écoulement et l'infiltration des eaux précipitées en phase chantier.

Les zones humides:

Le Syndicat note l' intégration de ia nouvelle loi du 24 juillet 2019 de caractérisation des zones
humides dans l'étude d'impact. Dans cette loi, les zones humides sont de nouveau définies par le
caractère alternatif des critères de sols et de végétation . Il rend caduque l'arrêt du Conseil d'État du
22 février 2017.
Le Syndicat propose d'indiquer dans l'étude d'impact (dont l'expertise écologique annexe 6
du dossier) que la détermination des zones humides sur la Base 217 a été réalisée avant la loi du 24
juillet 2019, donc a été basée sur les deux critères pédologique et floristique. La conclusion sur la
présence avérée d'une zone humide pourrait être aujourd'hui remise en question car l'étude
concluait sur les critères pédologiques et floristiques (et pas seulement sur l'un des deux critères).
Lors d'une actualisation de l'étude d'impact, d'autres zones humides pourront être expertisées sur le
critère pédologique ou floristique.
L ' étude d'impact indique les cartes de l'étude zones humides du SAGE Orge-Yvette datant de
2019, ces nouvelles données pourront être intégrées à l'étude lors d'un dossier Loi sur l'Eau sur la
Base 217.
Les milieux naturels et l'accueil du public:

Les incidences notables en phase chantier sur le milieu naturel sont bien expliquées (p257
263). Il pourrait être ajouté une mesure qui consiste à déplacer ou transplanter les espèces prairiales
à enjeux s'il y en a, en cas de destruction du milieu. Dans le cadre du projet de téléphérique, il est
suggéré que les impacts sur la faune soit mieux pris en compte. Les impacts sur la faune (oiseaux et
insectes) sont minimisés. Notamment, il n'est pas mentionné que le téléphérique pourrait
potentiellement gêner les déplacements de l'avifaune et des chiroptères.
Le Syndicat de l'Orge informe que lia période de sensibilité pour les insectes s'étale entre avril
et septembre (période de reproduction et insectes deviennent adultes). Or, dans le tableau de
phénologie des espèces page 392, la période de sensibilité des insectes est inversée (de novembre à

..

avril, période où les insectes sont sous forme de larves donc moins sensibles que la période de
reproduction).
Les mesures spécifiques pour le Pipit Farlouse évoquent la meilleure période d'intervention
de travaux entre juillet et mars page 394. Le Syndicat propose de préciser que cet intervalle recouvre
la période de sensibilité d'autres espèces afin de signaler l'enjeu de hiérarchisation des mesures
d'évitement sur les différentes espèces.
Le Syndicat de l'Orge informe que le buis est un arbuste sensible à la pyrale. Cette essence
n'est pas à favoriser dans les plantations pour la biodiversité (page 396).
Le Syndicat de l'Orge suggère d'ajouter dans les principes d'aménagements favorables à la
biodiversité, décrit page 420, que les aménagements passent aussi par la préservation des espaces
prairiaux à enjeux.
Les données qualitatives des eaux superficielles communiquées dans le document datent de
2013 pour l'Orge. Le Syndicat de l'Orge informe que des fiches par stations qualités sont mises à jour
et disponibles sur le site de la DRIEE :
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/03073000-orge-a-savignv-su r-orge
a547.html
De plus, les données de qualité de l'eau du BI'utin sont mises à disposition pour l'étude de la
Base 217. Notamment, il pourrait être ajouté page 96 de l'étude d'impact dans le paragraphe
Données qualitatives « La qualité du Blutin est suivi à la station de Brétigny-sur-Orge (code
03071810) : l'état écologique oscille entre moyen et médiocre entre 2015 et 2019 ».

Le Syndicat de l'Orge se tient à disposition des services de Cœur d'Essonne agglomération
pour toutes informations utiles au bon déroulement du projet d'aménagement de la Base 217.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.
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