
 
 
 

LE BRUIT 
 

des avions : conformément à notre visite à la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile), très secondé 
par le Grenelle de l’environnement, nous pouvons constater que les avions 
passent, dans la majorité des cas, un peu plus haut et en descente. C’est mieux 
mais pas encore assez. Les couloirs aériens seront prochainement déplacés 
légèrement vers le sud (les spécialistes affirment que cela est techniquement 
obligatoire). 
Le maire de Ponthierry non concerné par les avions feint de se battre contre ces 
nouvelles trajectoires auprès : 
1°) des communes du canton qui seront, elles aussi survolées comme nous le 
sommes (très haut et en descente), afin d’obtenir des votes et des positions 

favorables à sa déviation. 
2°) du président du PNR dont la commune sera prochainement survolée (très haut), afin d’obtenir son silence 
sur la déviation de Ponthierry, laquelle viole la charte du Parc ( voir le numéro spécial de « La Gazette » de 
décembre 2009 sur notre site Internet : http://defensesite3se.ahst.fr/ ). 
 

de l’A6 : Excellent travail de l’Association Contre le Bruit de l’A6 
(http://adcba.free.fr/). Le Conseil Général de l’Essonne a voté le budget pour la réfection 
de l’autoroute. Les travaux devraient commencer dans un proche avenir. Il nous reste à 
espérer que le CG de Seine et Marne fera de même. 
 

de la déviation de Ponthierry à venir  : Les 2 points précédents étant en 
cours de règlement, nous voyons maintenant poindre une troisième source de bruit avec 
la déviation de Ponthierry. Pas grave, c’est uniquement Saint Sauveur qui est touché de 
plein fouet, pas les autres communes de la Communauté. Pas grave non plus puisque, 
devenant très accessible, on y mettra les ZAC et les denses lotissements fruits de la 
« constructomania » du maire de Ponthierry !. 
 

LA STATION D’ÉPURATION 
 

Suite à une plainte de M. Boeglin (ferme de 
Pringy), le SIARE ( Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement de la rivière École ) a cons-
taté la non-conformité de notre station 
d’épuration. 
Le réseau d’assainissement de la commune qui 
alimente la station n’est pas étanche. Il apporte 

dans les bassins un surcroît d’eau dû aux sources, nappes superficielles et ruissellement. 
La station se trouve en conséquence en surcapacité, si bien que les flocs (résidus de 
matières fécales) envahissent l’École avant même d’avoir été traités. M. Daveau, 
président du SIARE, contacté par notre association, nous a indiqué, qu’après avoir 
mesuré par débitmètre la quantité exacte des effluents arrivant à la station, une solution 
sera envisagée. Peut-être qu’un bassin de rétention en amont de la station sera suffisant. A suivre……. 
 

LA FONTAINE SAINT MARTIN 
 

Comme suite à notre demande de remise en état de 
la fontaine Saint Martin et de ses abords, le maire a 
soumis cette demande à l’ensemble du Conseil 
Municipal qui s’est déclaré favorable à l’idée, et 
nous a assuré faire le nécessaire afin d’étudier la 
meilleure possibilité pour la réhabilitation de cette 
fontaine qui était, en 1972, aménagée en lavoir. 



 
 
 
 
 
 

Le lieu des prises de vues  
 

 
 
Imaginez un viaduc de 20 m de haut dans ce paysage (un monstre car nous ne sommes pas dans l’environnement du viaduc de Millau) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Visitez notre site Internet http://defensesite3se.ahst.fr/ 


