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Présentation du Syndicat de l’Orge
1.
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Objectifs généraux

• Restaurer les continuités écologiques

1. Restauration de l'Orge, de la Rémarde, de la Prédecelle et de leurs affluents
2. Effacement et démentèlement de seuils
3. Intervention sur les berges privées

• Améliorer la qualité de l'eau
1. Contrôle des conformités de branchement
2. Assainissement, réhabilitation du réseau de transport, création de 

nouveaux réseaux de station d'épuration

• Lutter contre les inondations
1. Restaurer les champs d'expansion de crues et supprimer les freins 

hydrauliques
2. Maintenir la culture du risque avec information et alerte

• Accueil du public
1. Aménager la promenade de l'Orge pour lier les espaces naturels entre 

eux et améliorer le cadre de vie
2. Accompagner les usages et valoriser le cadre de vie
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Pourquoi restaurer/renaturer le cours d'eau ?
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Contexte

2.



8

Contexte de la rencontre

Projets situés à Dourdan

Restauration de la continuité écologique au droit des Prés 
de l’étang et du moulin Choiselier

Réaménagement du centre-ville de Dourdan (secteurs 
Vesine et Veneau)
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Objectifs de la rencontre

Permettre un premier contact

Faire le point sur l’historique et le 
devenir de chaque projet

Enrichir les connaissances du Syndicat 
sur l’Orge à Dourdan

Initier un travail collaboratif et inclusif

Intégrer les associations riveraines et 
co construire avec elles le projet

Plusieurs objectifs :
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Réaménagement du centre-ville de 

Dourdan (secteur Vesine et Veneau)

3.
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Commande adressée au Syndicat :

• Suite au constat de dégradation de la promenade Veneau

➢ Demande de réhabilitation

• Suite à l’acquisition d’une parcelle secteur Vesine :

➢ Aménagement de la parcelle

125 m

340 m

Secteur Vesine

Secteur Veneau
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Promenade Veneau

3.1
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Diagnostic

Une berge artificialisée, étroite, très dégradée,

Risque d’effondrements et danger pour les promeneurs

Un lit large avec une lame d’eau peu profonde en amont

puis étroit sur le reste de la promenade

Un aléa au risque inondation globalement moyen

Un cadre foncier à préciser (différence entre la carte et les

observations de terrain)

Promenade Veneau
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Enjeux et objectifs
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• Stabiliser les berges

• Restauration
hydromorphologique en lien
avec l’étude des prés de
l’étang

• Développement d’une trame
verte & bleue

• Accueil du public

• Prévention le risque
inondations

• Répondre à l’urgence de
restauration des berges

• Renaturation du milieu

• Valorisation des bords de
l’Orge

• Installation d’infrastructures
pour l’accueil du public

• Augmentation de la capacité
du lit

Promenade Veneau



15

Scénario 1 : Proposition d’aménagement pour la restauration urgente des berges 
et assurer la continuité de la promenade (secteur Veneau)

• Restauration de l’amont : 
zone la plus dégradée

• Intervention sur moins 
de 100m

• Stabilisation de la berge 

• Rénovation de la 
promenade

100m

Promenade Veneau
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Scénario 1 : Technique d’intervention

m

• Berges : retrait des pieux dégradés et pose d’un mur
gabion

• Promenade : Pose d’un nouveau revêtement de sol et
élargissement (PMR)

• Mise aux normes des 2 passerelles piétonnes

m

m

Promenade Veneau
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Scénario 2 : Proposition d’aménagement pour la restauration des berges et 
assurer la continuité de la promenade sur tout le secteur Veneau

340m

Restauration des 
berges : mur gabion

Restauration des berges : 
reprofilage et diversification

• Restauration de tout le 
secteur

• Stabilisation de la berge 
zone amont

• Travaux plus ambitieux 
zone aval : reprofilage et 
diversification

• Rénovation de la 
promenade (PMR) et 
aménagement du ponton

Promenade Veneau



Scénario 2 : Technique d’intervention

18

• Zone amont : même technique que scénario 1

• Zone aval :
• Berges : Retrait des pieux dégradés, pose

de matelas gabion et si possible
diversification des écoulements
(banquettes)

• Promenade: Pose d’un nouveau
revêtement de sol et élargissement (PMR)

Promenade Veneau
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Promenade Vesine

3.2
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Un patrimoine historique à valoriser (mur inscrit, site

classé paysage et site)

Un milieu artificialisé avec présence d’un seuil

L’Orge imperceptible depuis le cheminement

Un aléa au risque inondation globalement moyen

Diagnostic

Promenade Vesine
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• Les site d’étude dans un une aire
inscrite au titre des ‘’paysages et
sites’’ par la DRIEE Ile de France

• Le mur bordant la promenade
Vesine est classé

• L’étude devra prendre en compte la
consultation d’un Architect des
Bâtiments de France

Diagnostic secteur Vesine

125m

Promenade Vesine
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Une interruption des circulations douces de Dourdan

Diagnostic

Promenade Vesine
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Enjeux et objectifs
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• Restauration
hydromorphologique en lien
avec l’étude des prés de
l’étang

• Développement d’une trame
verte & bleue

• Continuité de la promenade
de l’Orge

• Accueil du public

• Valorisation du patrimoine

• Renaturation du milieu

• Valorisation des bords de
l’Orge

• Création de la promenade
Vesine

• Installation d’infrastructures
valorisation patrimoniale et
accueil du public

• Diminution du risque
inondation

Promenade Vesine
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Scénario 3 : Proposition d’aménagements pour 
la restauration des berges du secteur Veneau et 
aménagement de la promenade Vesine

Secteur Vesine
• Retrait des protections de berges 

existantes

• Reprofilage : renaturation des berges en 
pente douce et pose de géotextile

• Création du jardin médiéval

• Création de la promenade (PMR)

• Création d’un ponton pour la liaison 
amont/aval

Secteur Veneau : voir scénario 2

Promenade Vesine
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Renaturation des berges et mise en scène du mur

Scénario 3 : Proposition d’aménagements pour la valorisation patrimoniale secteur 
Vesine

Situation actuelle Mise en valeur du cours d’eau : aménagement 
d’une zone de repos face à l’Orge

Mise en valeur des remparts : promenade et 
ornements le long du mur

Aménagement de l’entrée en un jardin médiéval

Situation actuelle
Mise en valeur du début de l’entrée de la 
promenade : jardins et ornementations florales

Promenade Vesine
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Scénario 1 : Restauration 

de 100m de la promenade 

Veneau

Scénario 2 : Restauration 

de toute la promenade 

Veneau

Scénario 3 :
Aménagement du secteur 

Vesine et restauration du 

secteur Veneau

Travaux

Gain écologique

Gain hydraulique

Capacité d’accueil du 

public

Valorisation patrimoniale

Délais Courts Moyens à longs Moyens à longs

Coûts HT (+MOE/aléas) 205 000€ à 225 000€ 375 000€ à 415 000€ 520 000€ à 575 000€

Ratio 2590€ TTC/ml 1390 € TTC/ml 1416 € TTC/ml

Synthèse
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• Prise en charge complète des études en tant que maître d’ouvrage et maître d’œuvre

• Les deux projets, celui-ci et les prés de l’étang, doivent être menés en parallèle comme un 
projet unique

• Un unique dossier loi sur l’eau, sera rédigé pour faciliter l’obtention des autorisations

Choix et position de la commune

Choix et position du Syndicat

• Choix du scénario n°3 : Proposition d’aménagements pour la restauration des berges du 
secteur Veneau et aménagement de la promenade Vesine

• Dourdan est favorable à la rétrocession foncière
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Restauration de la continuité au droit 

des Prés de l’étang et du moulin Choiselier
Pistes de réflexion

4.
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Projet du SIBSO repris par le Syndicat de l’Orge :

➢ Suite à une étude de l’ensemble des ouvrages de leur

territoire réalisé par Sinbio

➢ Etat très dégradé de la vanne du Potelet

➢ Restauration de la continuité aux Prés de l’étang et

moulin Choiselier

➢ Bureau d’études hydrauliques (SUEZ) et paysagiste (AEI)
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Premières propositions – à l'échelle le site
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Premières propositions – sur l'Orge et le bief
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Observations et critiques du Syndicat de l'Orge

A ce jour, ce projet n'est pas accepté par les riverains qui jugent qu'il ne prend pas assez 
en compte les usages du lieu et le caractère historique de ce site classé « Site Patrimonial 
Remarquable ».

D'après le Syndicat :

• Les compensations paysagères proposées dans le projet sont très insuffisantes,

• La présentation actuelle du projet n'est pas pédagogique,

• Les riverains et les partenaires n'ont pas été consultés, le projet n'est pas adapté

Le projet n'a pas fait l'objet d'une démarche intégrée
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Solutions du Syndicat

Nouvelle démarche intégrée :

• Poursuite des études topographique, géotechnique, hydraulique et paysagère

• Création d'un processus de concertation avec les acteurs du projet : Intégration des 
associations riveraines à la réflexion, réunions/ateliers à prévoir

• Edition de documents compréhensibles par tous lors des échanges : dessins, schémas, 
photomontages...

• Retour à une phase avant-projet pour proposer 3 scénarios de restauration de la 
continuité comprenant des mesures compensatoires
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Gestion des projets à l'échelle de la commune

Limite étude amont 
: Moulin Grillon

Limite étude aval : 
Terrain de tennis

• Les promenades Vesine et Veneau sont au cœur de la zone d’étude

• Les modifications des ouvrages et débits au niveau des Prés de l’Etang ont un impact 
direct sur l’hydraulique des secteurs Vesine et Veneau

• Gestion des 2 projets en parallèle pour réaliser une opération globale sur Dourdan

Zone Prés 
de l’Etang

Promenades Vesine
et Veneau

Moulin Choiselier
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Planning

5.
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Prés de l’étang 
& Choiselier

Vesine & 
Veneau

COTECH
Fin avril

COPIL validation 
AVP

Fin mai

Réunion de 
travail
Mi-avril

PRO
2021

Dépôt d’un 
DLE unique

Fin 2021

Rédaction dossier 
de subvention

Mars

Elaboration 
DCE
Avril

Attribution du 
marché

Juin

ESQ
2020

AVP
2020-2021

Complétude des 
subventions

Juillet

Planning initialement prévu avant Covid 19
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Avis & discussions

6.
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• Remarques ?

• Avis ?

• Questions ?

Votre avis



Merci de votre attention


