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Pneus, ferraille, plastique... le
Cirque de l’Essonne débarrassé
de 900 tonnes de déchets
Une première phase de nettoyage a commencé au cœur
de cet espace naturel entre Corbeil-Essonnes, Lisses et
Villabé, où des cabanes de fortune illégales jouxtaient
des dépôts sauvages depuis des années. A terme, ce
vaste amphithéâtre naturel deviendra un site de
promenade.

Le 17 décembre 2020, à Corbeil-Essonnes. 700 t de déchets ont déjà été ramassés et triés sur ce site de site de 21 ha.
Cette première phase de nettoyage doit s’achever en janvier. LP/P.D.

Par Pauline Darvey 

Le 17 décembre 2020 à 19h43

Des monticules de ferrailles, de plastiques, de pneus, de bois ou encore
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d'amiante. Au beau milieu du Cirque de l'Essonne – un vaste amphithéâtre

naturel creusé par un ancien méandre de la rivière Essonne – des pelleteuses

s'activent pour trier et regrouper ces déchets qui partiront dans la foulée au

recyclage dans des filières dédiées.

Depuis quelques semaines, une partie de cet espace naturel sensible de 130 ha

situé entre Corbeil-Essonnes, Lisses et Villabé a commencé sa mue.

« A ce jour, nous avons déjà ramassé 700 tonnes de déchets sur les quelque 900

estimées lors des études préalables », indique Stéphane Martins, ingénieur

d'études pour Setec Hydratec, l'entreprise mandatée par le Siarce (Syndicat

intercommunal d'aménagement, de réseaux et du cycle de l'eau) pour nettoyer les

21 ha de zone humide que compte ce site.

Une centaine de cabanes de fortune

Ce jeudi matin, casque sur la tête et bottes aux pieds, ce professionnel fait visiter

l'état d'avancement du chantier aux élus et aux acteurs du projet. Commencée en

octobre, cette phase préalable de nettoyage - d'un montant de 930 000 euros -

devrait s'achever en janvier. « C'est une opération préliminaire avant de débuter

la renaturation de cette zone humide », détaille Lionel Fargeot, ingénieur au

Siarce.

LIRE AUSSI > Biodiversité : un rapport au vitriol pour la France

Dans les prochains mois, des travaux de réhabilitation avec, entre autres, la

plantation d'arbres et la création de mares, sont programmés pour protéger ce

site et créer une promenade nature. Coût total de ce chantier : 6,5 millions

d'euros, dont environ 2,5 millions d'euros pour ces 21 ha de zone humide.

https://www.leparisien.fr/essonne-91/a-la-decouverte-du-cirque-de-l-essonne-17-05-2014-3847279.php
https://www.leparisien.fr/environnement/biodiversite-un-rapport-au-vitriol-pour-la-france-30-09-2020-8394198.php
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700 t de déchets ont déjà été ramassés. Tous sont triés sur place, avant d’être acheminés vers des �ilières de recyclage
dédiées. LP/P.D.  

« Si vous regardez autour de vous, on pourrait presque se croire à la campagne »,

sourit Bruno Piriou, le nouveau maire (divers gauche) de Corbeil-Essonnes, la

commune sur laquelle se situe le cœur du cirque, en désignant l'une des zones

déjà nettoyées. « L'idée, c'est que la population puisse profiter de cet espace

naturel remarquable avec, à terme, la possibilité de rejoindre les marais des

basses vallées de l'Essonne, complète l'élu. Nous allons faire d'une zone de non-

droit, un espace remarquable avec une faune et une flore protégées. »

Car depuis des dizaines d'années, de nombreuses personnes occupaient

illégalement ces parcelles, principalement pour jardiner. Une centaine de cabanes

faites de bric et de broc y avaient été construites. « Il y a même quelques

personnes qui vivaient ici », abonde Bruno Piriou.

Environ 80 puits sauvages

Pour cultiver leurs potagers, les occupants avaient aussi creusé des puits

d'irrigation sauvages dans le sol, de quelques centimètres à environ 4 mètres de

profondeur. « Nous pensions qu'il y en avait une vingtaine, nous en avons

découvert 80, prévient Stéphane Martins. Dans un premier temps, nous faisons

une mise en sécurité en les entourant de grillages et en les signalant par un

poteau. »

https://www.leparisien.fr/essonne-91/corbeil-essonnes-91100/corbeil-essonnes-les-riverains-du-cirque-de-l-essonne-denoncent-squats-et-insecurite-04-10-2017-7308384.php
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Courant septembre, tous ces propriétaires de cabanes ont été délogés. « Une

femme qui vivait ici a été relogée par la mairie, précise le maire. Pour les autres,

nous leur avons laissé le temps de récupérer leurs outils. Et nous allons voir si

nous pouvons leur trouver d'autres parcelles pour créer des jardins partagés. » «

Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé », estime-t-il.

L'entreprise en charge du nettoyage a ensuite pu commencer à débarrasser le site

de ces cabanes de fortune. Ils ont également pu s'attaquer aux nombreux dépôts

sauvages qui se sont accumulés au fil des ans. Une opération d'ampleur

particulièrement délicate. « Il y a toute une partie forêt que nous sommes obligés

de nettoyer à la main », explique Stéphane Martins. À compter de mi-janvier, le

nettoyage commencera sur les parcelles à proximité, qui sont gérées par

l'agglomération Grand Paris Sud.

«La moitié des zones humides ont disparu»

Dans les cartons depuis une vingtaine d'années, ce projet de renaturation, pour

lequel plusieurs associations se sont battues, avait franchi une première étape en

2017 avec le classement du site en espace naturel sensible.

Un an après, la signature d'une convention cadre entre l'agglomération Grand

Paris Sud, le département de l'Essonne, le conseil d'architecture, d'urbanisme et

de l'environnement de l'Essonne (CAUE), le Siarce ainsi que les villes de Corbeil,

Lisses et Villabé avaient permis de concrétiser le futur l'aménagement du Cirque.

Une visite du chantier était organisée ce 17 décembre pour présenter l’avancement de la phase de nettoyage aux élus et
aux différents acteurs du projet. LP/P.D.  

« Les 21 ha dont le Siarce est en charge sont au cœur de ce site, souligne Lionel

Fargeot. C'est une zone humide sous laquelle il y a une importante nappe

https://www.leparisien.fr/inscription-newsletters/
https://www.leparisien.fr/essonne-91/corbeil-lisses-villabe-un-accord-a-6-5-meur-pour-sauver-le-cirque-de-l-essonne-27-05-2018-7738296.php
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Fargeot. C est une zone humide sous laquelle il y a une importante nappe

phréatique. » Or, ce type d'espaces est particulièrement fragile.

« La moitié des zones humides ont disparu en France depuis les années 1950 du

fait de l'action de l'homme qui a cherché à les exploiter mais aussi à cause des

nappes qui ont de plus en plus de mal à se recharger, confirme Sylvain Willig,

ingénieur écologue chez Setec Hydratec. Elles ont pourtant un rôle essentiel à

jouer dans la préservation de la biodiversité et de la ressource eau. »

Pour découvrir ce Cirque sous un jour nouveau, il faudra encore patienter un peu.

La fin des travaux est prévue pour 2023.
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