Au devant de la Seine

SEINE EN SELLE 2012
Pour cette troisième édition, le SMSO, en partenariat avec le département des
es
Yvelines, la base de loisirs du Val de Seine, le comité départemental de cyclotou-risme et Culture Vélo d’Orgeval, vous donne rendez-vous le dimanche 13 maii
avec une formule rénovée.
Traditionnellement, l’itinéraire depuis Le Pecq jusqu’à Verneuil-sur-Seine vous
fera découvrir de superbes paysages de la Seine, de l’entrée dans les Yvelines
jusqu’à la base de loisirs en passant par Conflans-Sainte-Honorine, capitale de
la batellerie. D’autres parcours en boucle seront proposés pour tous, depuis la
base de loisirs du Val de Seine avec des distances échelonnées.
Toutes les informations sur cette manifestation sportive de découverte de la
Seine à vélo sont sur www.smso.fr
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Les Mureaux

Mode d’intervention : terrestre.
Objectifs / moyens : entretien du talus au moyen de fauches,
nettoyage et ramassage des flottants, coupe des ligneux,
plantation arbustive et création de fascine.
Périodes / surfaces / coût : quatre passages par an sur
400 ml pour 16.700 €.
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Mode d’intervention : fluvial.
Objectifs / moyens : coupe des arbres de haut jet pour éclaircir
et permettre un développement des espèces au sol comme
les hélophytes. Il a été également procédé à un enlèvement
des déchets.
Périodes / surfaces / coût : 1 semaine sur 1.500 m² pour
20.000 €.

L’ a c t u a l i t é d e l a S e i n e e t d e l ’ O i s e d a n s l e s Yv e l i n e s

Bougez avec le fleuve au cours du mois
de mai !

54 communes au SMSO

Le Département propose et participe à de nombreuses
activités sportives et manifestations de découverte
tournées vers le fleuve du 1er mai au 3 juin 2012.
Toute l’info d’ « Yvelines Seine » sur www.yvelines.fr

Le SMSO est heureux d’accueillir, depuis le 1er mars 2012, deux nouveaux membres avec les communes de Gargenville,
Maire Mme Nicole DELPEUCH, et Port-Villez, Maire M. Michel CHEVALLIER.
Vu les chiffres actualisés du recensement, ces nouvelles adhésions portent à 532.588 habitants la population du territoire du
SMSO dans les communes riveraines de la Seine et de l’Oise.

Saint-Martin-la-Garenne

Mode d’intervention : terrestre.
Objectifs / moyens : débroussaillage sélectif et fauche,
traitement du pied de berge par créations de fascines et peignes,
plantation d’hélophytes et nettoyage du terrain après les crues.
Périodes / surfaces / coût : deux passages par an sur 100 ml
pour 7.800 €.

L’effort des collectivités est de plus de 15 milliards d’euros,
soit plus de 30 % du total. Cet effort porte essentiellement
sur les eaux usées (4,1 milliards d’euros) et la R&D (2,4
milliards d’euros).

Les lauréats du concours photo 2011

L’investissement pour la protection de la biodiversité et des
paysages représente 1,2 milliard d’euros en hausse, pesant
8 % du total des dépenses des collectivités. Elles sont principalement constituées des investissements en faveur de la
gestion des espaces naturels et des espèces protégées pour
plus de 40 %.
Source : Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/theme/environnement

« Développement et biodiversité ;
la ville tournée vers le fleuve »

Pour 2012, le concours photo du SMSO vous propose le thème :
« Impressions nocturnes sur la Seine et l’Oise »
vos photos sont à rendre avant le 1er octobre 2012 - tous les détails sur www.smso.fr
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Les 3 lauréats du concours 2011 :

SMSO : Sur votre relation au milieu à l’environnement et à l’eau
en particulier, comment avez-vous pensé, conçu votre pénichelogement ?
Pascal BRUNEL-ORAIN : Avant de m’installer, je suis allé rendre
visite à des amis qui vivaient déjà sur des péniches. J’ai été très
surpris de constater que pour la gestion de leurs « eaux noires »
(ndlr : eaux usées, cuisine, salle de bains et toilettes), le traitement

SMSO : En définitive la vie sur l’eau est un long fleuve tranquille.
Pascal BRUNEL-ORAIN : Je ne dirais pas tout à fait cela. Les
démarches initiales auprès de l’administration en charge du domaine
public fluvial pour avoir l’autorisation de stationner à Triel ont été
éprouvantes, ainsi de la sortie du chantier naval à Achères à l’arrivée
à Triel via un passage par Les Mureaux, il aura fallu près de deux
ans ! Les projets sur l’eau sont parfois freinés par cette inertie et
le développement récent du transport fluvial n’a pas toujours été
accompagné d’un développement de la voie d’eau en faveur de ses
habitants ou des activités qui y sont liées telle que la plaisance. En
bref, le rythme de vie sur l’eau est différent et rien ne vaut une croisière
en direction de Paris avec une nuit passée au port de l’arsenal ou
bien un voyage sur l’eau de 3 jours à destination des Andelys au
rythme du fleuve et des paysages somptueux qui s’offrent à tous.

Adresse postale : SMSO - Hôtel du Département - 2, Place André Mignot - 78012 Versailles cedex
Adresse des bureaux : SMSO - Domaine de Madame Élisabeth - 73, avenue de Paris - 78000 Versailles - www.smso.fr

De nombreuses activités et manifestations pour un
week-end festif à la confluence de la Seine et de
l’Oise dans cette ville fière de son identité batelière.

Regards croisés sur la Seine organisé par
les archives départementales des Yvelines
De mars à juin, les archives des Yvelines organisent
un cycle de conférences sur la Seine dans le cadre
d’ « Yvelines Seine » initié par le Département.
L’agenda des conférences sur www.archives.yvelines.fr

Concours photo SMSO
« Impressions nocturnes sur la Seine et l’Oise »
PEFC / 10-31-1865 - 01 30 93 13 13 - Conception graphique : Olivier Bellet

En 2009, les dépenses nationales des collectivités, ménages,
entreprises et de l’Europe en faveur de l’environnement ont
représenté 45 milliards d’euros, soit une dépense générale
en hausse représentant 2,3 % du PIB.

Cette vision de l’axe « Yvelines Seine »
fait dès à présent l’objet de propositions
concrètes comme par exemple le futur
parc départemental à Carrières-sousPoissy, la construction d’une passerelle en circulations douces entre
Conflans-Sainte-Honorine et Andrésy ou bien encore le lancement d’un
appel à projets en vue de la valorisation touristique du fleuve.
A la suite, l’assemblée départementale a voté le plan d’actions « Yvelines
Seine » le 3 février dernier.

53ème pardon national de la batellerie les
15,16 et 17 juin 2012 à Conflans-SainteHonorine

Impression : Wauquier - Papier environnemental

Les dépenses nationales de protection de l’environnement

SMSO : Bonjour et merci de
m’accueillir à bord de la Calyx pour
ce moment sur la Seine. A propos,
comment en vient-on à vivre sur
l’eau et y a-t-il une relation particulière quii s’instaure
entre vous et ce milieu naturel vivant ?
liè
’i
Pascal BRUNEL-ORAIN : Bonjour. Lors de mes études d’architecture à Paris quai Malaquais, un professeur nous a fait travailler
lors d’un atelier dans une péniche. Mes camarades et moi avions
déjà l’habitude d’aller manger un bout sur les berges de la Seine
à Paris et de regarder les bateaux passer devant le Louvre, mais la
visite de cette péniche en 1992 a été une révélation architecturale ;
les volumes et les aménagements possibles me sont apparus de
façon évidente. Au sortir de l’école d’archi, je me suis installé à
Vernouillet dans des bureaux et je vivais dans une maison. Une fois à
mon compte et recherchant plus d’espace, j’ai regardé pour acquérir
une péniche à réhabiliter afin d’avoir un espace partagé personnel /
professionnel : 2 unités d’espaces dans un même lieu.
Si au départ l’installation dans une péniche procède bien d’un intérêt
architectural, j’ai découvert une relation particulière avec l’eau, milieu
naturel et vivant ; la vie professionnelle est par définition source de
stress et quelques instants à regarder à travers le hublot du bureau
me permettent de retrouver calme et repos. L’eau est aussi un
élément très dynamique : il faut être vigilant en périodes de vents
forts et lors des crues. On est en définitive beaucoup plus à l’écoute
du dehors et des prévisions météorologiques.

était constitué souvent d’un rejet
pur et simple directement en Seine,
à défaut de législation contraignante
et claire pour régir le sujet ! Je ne
pouvais envisager un tel geste et
c’est la raison pour laquelle je suis
équipé d’un réseau de traitement
des eaux à bord qui représente un
cycle de 48 heures. Cette démarche de respect du milieu, qui est
aussi un geste militant, est poursuivie au travers de l’installation de
deux éoliennes en haut des ducs d’Albe d’amarrage (2x600watt) et
de pompes à chaleur air/eau pour le chauffage. J’ai aussi réalisé
une toiture végétalisée qui est un excellent isolant thermique, en
plus d’être un lieu de vie et un point de vue extraordinaire sur la
Seine. Enfin, je pense à terme installer également un système solaire
thermique sur la façade exposée sud pour l’eau chaude sanitaire.
C’est dans cette démarche de prise en compte de l’environnement
et de l’activité humaine que je travaille au pôle éco-construction de
la Seine aval en partenariat avec l’ADEME (ndlr : agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie), le département des Yvelines
et la Région.
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Pascal BRUNEL-ORAIN
habitant de la Seine sur la
péniche Calyx à Triel-sur-Seine
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INTERVIEW - La parole à …

e 1 er février dernier, M. Alain
SCHMITZ, Président du Conseil
Général des Yvelines, a annoncé
un plan d’actions « Yvelines Seine » pour
la période 2012-2014 autour de quatre
axes forts que sont les développements
économique et urbain, l’environnement et
les loisirs.
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Le Pecq / Port Marly au niveau du ru de Buzot

Vos photos sont à rendre avant le 1er octobre 2012
Tous les détails sur www.smso.fr

A suivre dans le prochain numéro
Le N°6 de « Au devant de la Seine » sera consacré
à un premier point sur le suivi écologique des opérations d’entretien et de renaturation des berges, à
une présentation des résultats de l’étude sur les
franchissements doux en Seine amont et à l’actualité des berges et du fleuve sur la Seine et l’Oise.
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Valorisation des berges de Seine : Récentes interventions du SMSO

J’accueille cette annonce
avec enthousiasme et comme une
véritable opportunité donnée au SMSO de
poursuivre et de confirmer les missions qui lui sont dévolues, en matière
d’expertise environnementale sur les berges en vue de leur renaturation
et de leur confortement (aménagements de berges et programme d’entretien). C’est aussi le moyen de promouvoir les circulations douces au
plus près de l’eau pour le plus grand bénéfice de tous. Les paysages
fabuleux des Yvelines à proximité de la Seine et de l’Oise, en cheminant sur
le « Chemin de Seine », s’en trouveront mis en valeur (circulations douces
au bord et en franchissement du fleuve).
Dans ce numéro, je vous propose de découvrir les dernières interventions
du SMSO en valorisation des berges, de faire un point d’avancement des
travaux sur la digue de Sartrouville et, enfin, de découvrir l’esquisse retenue
en vue du franchissement de la Seine en circulations douces entre les
agglomérations de Mantes-la-Jolie et de Limay.
Aussi, comme moi, je vous invite donc à vous approprier pleinement le
projet « Yvelines Seine », afin que l’action ou les propositions de chacun
participent à l’essor de tout le Val de Seine dans le Département.

M. Daniel LEVEL, Président du SMSO
Maire de Fourqueux, conseiller général du canton du Pecq

Point d’avancement : la digue de Sartrouville

Cette équipe, de renommée internationale, a su
proposer une belle approche pour réaliser ce lien
en circulations douces qui s’inscrit dans un environnement chargé d’Histoire. Le projet se fond entre
la collégiale de Mantes et le vieux pont de Mantes
reliant Limay et peint par Jean-Baptiste Camille
COROT qui appréciait particulièrement cet endroit.
Ce pont reste un haut lieu de l’impressionnisme
comme l’ensemble du Mantois et de la boucle de
Moisson / Vétheuil.

Les travaux sont prévus
pour commencer au second
semestre 2013 et, outre les
collectivités parties prenantes,
seront financés par le département des Yvelines et par la
région Ile-de-France dans le
cadre de l’opération d’intérêt
national Seine aval et d’Yvelines Seine.
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Futur cheminement
avec vue sur la Seine

Travaux en cours

La question de l’étanchéité ayant été résolue en 2006,
les travaux de réfection en cours ont pour objectif :
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Le SMSO, en partenariat avec l’EPAMSA, avec le
concours de M. Michel VIALAY, maire de Mantesla-Jolie, M. Eric ROULOT, maire de Limay, et
Mme Françoise DESCAMPS-CROSNIER, vice-présidente de la communauté d’agglomération de Mantes
en Yvelines (CAMY), a procédé le 12 mars 2012 à
la sélection de l’équipe de l’architecte Dietmar
FEICHTINGER, en vue de la réalisation d’un
franchissement de la Seine en circulations douces
entre les deux agglomérations.

Le SMSO, avec le soutien de l’EPAMSA, poursuit par ailleurs deux autres projets similaires
de franchissement, de la Seine en circulations
douces entre Les Mureaux et Meulan-en-Yvelines
et entre Poissy et Carrières-sous-Poissy, en vue
de la réappropriation de la Seine par tous en tant
qu’espace d’ouvertures et d’échanges.
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Une passerelle doublera le pont routier de Mantes à l’île aux Dames

Le franchissement envisagé propose un passage
ondulant en accroche déportée au pont routier
de Mantes ce qui donne un rythme remarquable
s’inspirant de l’ancien pont quand il franchissait
toute la Seine. Après le passage dans le théâtre de
verdure, le rétablissement du franchissement sur le
vieux pont de Mantes depuis l’île aux Dames sera
traité en transparence pour
ur
respecter la qualité du site et
rappeler le temps qui passe et
les évènements qui marquent
nos mémoires.

La digue de Sartrouville protège plus 2.500 personnes
des inondations de la Seine jusqu’à la côte 25,5 NGF, soit
une crue proche de celle de 1955. Lors de la dernière crue
importante en 2001, l’ouvrage avait présenté des signes de
faiblesse et des défauts d’étanchéité.
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De Mantes à Limay…

Pied de digue

• de renforcer la stabilité de l’ouvrage, en période de montée
ou de baisse des eaux,
• d’améliorer sa protection contre l’érosion du fleuve, principalement par des techniques végétales,
• d’optimiser la gestion en cas de crue, maîtrise de l’inondation pour une crue débordante et gestion des eaux
pluviales,
• d’offrir des aménagements d’accueil du public, belvédères et cheminements, paysagers et écologiques, plages
d’hélophytes et roselières.

Le franchissement du vieux pont de Mantes sera rétabli
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Les travaux engagés par le SMSO sur les 2.500 mètres
de digue devraient se terminer fin 2013 si la Seine ne
vient pas perturber le planning.

Passage de péniche

MANTES-LA-JOLIE

Au fil de l’eau…
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www.obordelo.fr

LIMAY

© DFA

Le martin-pêcheur d’Europe,
Alcedo atthis, famille des alcédinidés
Le martin-pêcheur est un oiseau sédentaire très chamarré,
de couleur bleu cobalt sur le dos et les ailes et orangé sur
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Ile-aux-Dames

le ventre. Son vol direct et rapide le transforme en véritable
flèche bleue, quand par bonheur on l’aperçoit. Il apprécie les
bords des eaux calmes et peu profondes, qui présentent des
rives avec des arbres pour perchoirs.
Le martin-pêcheur niche dans une galerie creusée dans une
berge abrupte. La femelle peut pondre, d’avril à juillet, jusqu’à
7 œufs. Les 2 parents se relaient pour couver les œufs puis
nourrissent les oisillons à tour de rôle. Au bout de 4 semaines
les petits quittent le nid, permettant aux parents de préparer
une seconde nidification.
Le martin-pêcheur est principalement piscivore et reste
perché immobile de longs moments, en quête de nourriture ;
après avoir saisi sa proie, il la frappe violemment pour
l’assommer avant de l’avaler.
Les effectifs du martin-pêcheur sont en régression du
fait de la pollution des rivières et de l’artificialisation
des cours d’eau par l’homme. Il fait partie des espèces
indicatrices de la renaturation de nos berges.

