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Ŷ LE MESNIL-SAINT-DENIS

La mare du Rodon polluée
Avec le retour des beaux
jours, les habitants du quartier
du Rodon pensaient pouvoir profiter de la traditionnelle balade
autour de la mare. Hélas, le point
d’eau est pollué depuis plus d’un
mois.
Tout a commencé le dimanche 29 avril. Un important
débordement de la bouche
d’égout est constaté sur la placette de Rodon, au cours d’une
journée sans précipitations particulières, « léger crachin à certaines heures », précise Joëlle
Lepoultier, présidente de l’association de défense des hameaux,
(ADHAM). Le flux nauséabond,
avec des matières fécales, est
allé se déverser dans la mare,
déjà fortement polluée (odeur
pestilentielle, mort de poissons)
lors d’un épisode similaire en
janvier dernier.

Des sacs remplis de
cadavres de poissons
Le SIAHVY (syndicat de
l’Yvette) est intervenu à la demande de la mairie, et le débordement d’eaux usées a été
provisoirement jugulé. Mais, dès
le vendredi 4 mai dans l’aprèsmidi, des habitants ont appelé
les pompiers en raison de cadavres de carpes sur la mare déjà
souillée dont émanait une odeur

Vendredi 4 mai, les pompiers ont ramassé plusieurs sacs-poubelles
et injecté de grandes quantités d’eau pour réoxygéner la mare.

pestilentielle. Les pompiers ont
ramassé plusieurs sacs-poubelles
et injecté de grandes quantités
d’eau pour réoxygéner la mare.
Le 7 mai, après un weekend très chaud, de nouveaux
cadavres flottaient en surface.
Les services techniques de la
mairie ont procédé à un nouveau ramassage.
Une nouvelle pollution, après
un nouveau débordement d’effluents, a été constatée le vendredi 18 mai. Le SIAHVY est de
nouveau passé.
Pour Joëlle Lepoultier, « la
question se pose du lien

entre l’apparition de ces
accidents, renouvelés à
quelques semaines d’écart,
et la forte urbanisation récente du bourg, avec de très
nombreuses livraisons de
logements ces derniers mois
sans étude préalable de la
capacité d’assainissement de
la commune (obsolescence
des réseaux, surcharge de la
station d’épuration). La transformation répétée de la mare,
et celle des rues du hameau,
en égout à ciel ouvert, pose
un très grave problème environnemental (mélange avec

Le 2 mai à la sortie de la buse de Champgarnier, le Rhodon, est
très pollué.

les eaux pluviales, risque de
pollution de la nappe phréatique) mais aussi sanitaire.
Auquel s’ajoute la très forte
pollution du ru du Rhodon
depuis près d’un an, sans
amélioration à ce jour ».
« Les habitants de Rodon
sont très attachés à la mare,
cœur patrimonial, rural, social
de la petite vallée du Rodon,
lieu de promenade pour
toutes les familles du Mesnil.
Elle est peuplée de canards
et de poules d’eau, plutôt
malheureux en ce moment »,
conclut Joëlle Lepoultier.

La rue de Paris pourra-t-elle
rouvrir dès juin ?

La pelleteuse relevée
dans les prochains
jours
Dans le cas contraire, des
solutions alternatives pourraient
être envisagées.
Le chantier doit également
être préparé à une reconstruction. « Dépollution et assèchement du site. Enlèvement de
la pelleteuse de 17 tonnes par
une grue de 300 t (planifié
fin mai). Proposition par le
maître d’ouvrage de sa solution technique de reconstruction du mur de soutènement
et analyse pour validation par
les experts des assurances et

UN PONT DE SECOURS ?
Suite à la réunion publique
du 3 mai dernier, l’association
Saint-Rémy Environnement,
qui avait demandé s’il était
possible d’envisager un pont
provisoire rue de Paris, a pris
contact avec le centre national
des ponts de secours, service
du ministère de la Transition
écologique.
Le devis fait état de
63 000 euros pour la fourniture du pont. Les frais annexes
comme le montage et le démontage n’ont pas été établis.
« Cette somme serait
préfinancée par le Département dans l’attente de
l’établissement des responsabilités du sinistre », propose l’association.

La canalisation en question
a été réparée et fera l’objet
de travaux importants dans

Un chœur alsacien
en concert samedi
Le comité des fêtes d’Orcemont propose, le 2 juin à
20h30 à l’église Saint-Eutrope,
un concert de l’ensemble vocal
Évocation. Créé en 2015, ce
groupe est un octuor dirigé par
Pascal Parayre.
Au programme : chants sacrés (notamment de Mendels-

sohn), chants de la Renaissance
et Shakespeare songs.
Le lendemain, le 3 juin, ce
chœur représentera l’Alsace
lors du week-end amateurs de
la Philarmonie de Paris.
ŸTarif : 5 euros.
Ouverture des portes à
20h.

Ŷ À l’agenda

Ŷ LE PERRAY

Deux simulations par Saint-Rémy Environnement.

du département », énumère
Dominique Bavoil.
Côté commune, le cabinet du
maire coordonne les démarches

La mare ne sera pas
vidée

les semaines à venir. Après
avis des services du Parc
naturel régional, il n’y a pas
lieu et il ne serait pas opportun actuellement de vider la
mare, d’en racler la vase et
de procéder à des travaux
de curage. Pour le moment,
il nous est uniquement
conseillé de faire un apport
d’eau claire si nécessaire. Si
des interventions plus lourdes
étaient nécessaires, elles se
feraient en coordination avec
les services environnement du
Parc. »
F. C.

Ŷ ORCEMONT

Ŷ SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE

D’après un communiqué du
maire, Dominique Bavoil, sur
le site Internet de la Ville, le
Département pourrait rouvrir la
rue de Paris début juin. « Des
sondages pressiométriques
pour étudier le niveau de
décompactage de la chaussée
et pour statuer sur l’ouverture
de la route à la circulation en
toute sécurité début juin »
doivent encore être faits.

Evelyne Aubert, le maire du
Mesnil-Saint-Denis, répond à
l’association. « Un désordre dû
à un effondrement de canalisation d’eau usée a provoqué
à deux reprises, cette année,
un écoulement des eaux usées
vers la mare de Rodon, ceci
malgré la vitesse d’intervention des services compétents
du SIAVHY.

juridiques à entreprendre pour
les activités économiques durement touchées par la fermeture
de la route.

Un transport scolaire spécial
pour les élèves du collège Pierrede-Coubertin a été mis en place
depuis le 22 mai.

Ouverture de la Ressourcerie
La Ressourcerie est rouverte au Perray, 7, rue de l’Église, le mercredi et
samedi de 10h à 18h30.
Le 8e éco-decathlon jeunes
L’association l’Elan sport pour tous organise le 8e éco-decathlon jeunes
de 5 à 12 ans, le dimanche 3 juin, de 9h30 à 17h, salle des sports et
rue des Lauriers. Il demande la réalisation de dix épreuves sportives. Il
se veut un encouragement à la découverte et à l’apprentissage d’activités sportives variées pour les plus jeunes. C’est aussi une journée de
convivialité où les enfants et les parents se retrouvent autour de la
pratique du sport.
Restauration sur place. Renseignements sur elansportpourtous.jimdo.
com ou auprès d’Olivier Resnier au 06 30 80 85 04.

Ŷ AUFFARGIS

Vide-greniers
Dimanche 24 juin, brocante et vide-greniers au foyer rural d’Auffargis de 9h à 18h. Informations et inscriptions sur le site :
http://alca78610.wordpress.com

