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NOMBRE DE MEMBRES :
Composant le Conseil : 39
En exercice : 39
Présents : 27
Représentés : 10
Excusés :   -
Absents : 2

Objet : Écologie–Conclusion d’une convention « Nature en Ville » 
pour la préservation et la valorisation du site du lac 
Montalbot et de ses abords

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit juin à dix neuf heures, le Conseil municipal de la Commune de 
Vigneux-sur-Seine, légalement convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la 
Présidence de Monsieur Thomas CHAZAL, Maire.
Monsieur Thomas CHAZAL ouvre la séance à 19 h 00 et fait l’appel nominal.

PRÉSENTS : Thomas CHAZAL, Maire
Colette KOEBERLE, Fouad SARI, Monique BAILLOT1, Joël GRUERE, Michelle LEROY, Florent PECASSOU, Leïla SAÏD2,
Patrick DUBOIS, Sophie MINE, Marième GADIO, Bachir CHEKINI, Samia LEMTAÏ, Adjoints.  
Elisabeth LEGRADE, Alain GALLET, Jeannette LECOQ, René REAL, Gabin ABENA3, Fernando PEREIRA, Valérie 
HOULLIER4, Christina PEDRI, Faten BENHAMED5,Djamila RAMIREZ, Florian GOURMELON, Samia CARTIER, Julia 
ALFONSO, Patrice ALLIO, Conseillers municipaux.

REPRESENTÉS : Dominique DEVERNOIS,
Norman CHARLES
Virginia VITALINO 
Frank GUEX
Fanny KARANI
Sophiane TERCHOUNE
Nicolas ALLEOS
Benjamin DONEKOGLU
Julie OZENNE
Bouchra KHIAR

par Joël GRUERE
par Colette KOEBERLE
par Fernando PEREIRA
par Christina PEDRI
par Fouad SARI
par Sophie MINE
par Bachir CHEKINI
par Julia ALFONSO
par Patrice ALLIO
par Djamila RAMIREZ.

ABSENTS Maryline VIARD
Sylvain ALLIROT.

Les membres présents peuvent valablement délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code 
général des collectivités territoriales.
Il est procédé, en conformité de l'article L. 2121-15 du code précité, à la désignation d'un secrétaire 
pris au sein du Conseil pour la présente séance.
Madame Marième GADIO est désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle accepte.

1 Arrivée à 19 h 55 ( délibération 22.244)
2 A donné pouvoir à Thomas Chazal, jusqu’à son arrivée à 20 h 26 (délibération 22.250)
3 A quitté la séance à 19 h 30 en donnant pouvoir à Patrick Dubois
4 Arrivée à 19 h 17
5 A donné pouvoir à Jeannette Lecoq, jusqu’à son arrivée à 20 h 03
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Délibération n° 22.256

Écologie – Conclusion d’une convention « Nature en Ville » pour la 
préservation et la valorisation du site du lac Montalbot et de ses abords

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code de l’environnement ;

Vu la délibération n°2021-048 du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Val 
d’Yerres Val de Seine, en date du 30 septembre 2021 et ayant pour objet la conclusion d’une convention 
de préservation du site du lac Montalbot et de ses abords intitulée « Nature en Ville » ;

Vu l’avis de la Commission Municipale « Ressources » entendu lors de sa séance en date du 20 juin 2022 ;

Considérant que la Fosse Montalbot, située à Vigneux-sur-Seine à proximité de la Seine, constitue un site 
naturel remarquable - ses étendues d’eau entourées d’espaces végétalisés et sa biodiversité constituent 
un écosystème écologique qu’il convient de préserver - en outre, son lac et ses parcours forestiers doivent 
permettre de développer une activité de loisirs (nautisme, pêche, promenade) afin que les habitants du 
Val d’Yerres Val de Seine puissent se réapproprier ce joyau de nature en milieu urbain ;

Considérant que sa valeur environnementale lui confère, à l’échelle de la CAVYVS, un intérêt stratégique 
de tout premier plan et l’inscrit, au-delà, dans la problématique d’une valorisation du fleuve et de la 
préservation du patrimoine naturel ; ainsi, le site du lac Montalbot est-il inscrit dans le périmètre des 
Espaces Naturels Sensibles de l’Essonne ;

Considérant malheureusement, que deux épisodes de pollution causés par un débordement de la Seine 
(mai 2016 et janvier 2018), ont gravement altéré la qualité des eaux (mortalité piscicole) et empêché 
depuis tout usage de loisirs ;

Considérant par ailleurs, que des occupations sans droit ni titre ainsi que des usages illicites dans sa partie 
comprise entre le lac et la voie de chemin de fer provoquent de manière récurrente des dégradations de 
la végétation et des dépôts sauvages de déchets qui menacent l’équilibre écologique du site ;

Considérant que la Communauté d’Agglomération du Val d’Yerres Val de Seine a donc déjà exprimé sa 
volonté de s’engager dans une démarche partenariale avec les différents acteurs locaux intéressés par ce 
site remarquable - commune de Vigneux-sur-Seine, Conseil départemental de l’Essonne, Syndicat mixte 
pour l'Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant de l'Yerres (SyAGE), Syndicat 
interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Essonne (CAUE), associations impliquées - en vue de produire 
une étude partagée sur l’avenir du site de la Fosse Montalbot ;

Considérant que la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine grâce à la Maison de 
l’Environnement a déjà organisé de nombreuses actions de sensibilisation en faveur de la biodiversité 
(actions écocitoyennes de ramassage des déchets, journées du patrimoine, sorties nature…) ;

Considérant que la commune de Vigneux-sur-Seine s’inscrit en total accord avec cette volonté de 
préservation et de mise en valeur de la Fosse Montalbot ;

Considérant que dans le cadre de ces actions en faveur de l’environnement, une convention a été établie 
avec pour objectif de définir les rôles respectifs des Partenaires dans la mise en œuvre des objectifs de 
préservation et de valorisation de l’ENS du lac Montalbot et de ses abords ;



Considérant que la convention vise à protéger le site ENS du lac Montalbot, et à y mettre en œuvre les 
orientations du plan-programme ;

Considérant que cette convention porte sur les axes suivants :

- la maîtrise foncière, encore incomplète ;

- l’étude et le suivi écologique du site,

- le suivi de la qualité du lac ;

- la mise en sécurité du site ;

- la reconquête et la gestion écologique ;

- l’aménagement du site pour son ouverture au public ;

- l’entretien et le nettoyage du site ;

- la concertation entre les Partenaires ;

- les animations et la communication, la découverte du site ;

Considérant par conséquent qu’il se révèle d’une importance majeure pour la commune de pouvoir signer 
cette convention cadre « Nature en Ville ».

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
À L’UNANIMITÉ,

Article 1 - APPROUVE la conclusion d’une convention cadre « Nature en Ville » pour la 
préservation et la valorisation du Lac Montalbot et de ses abords.

Article 2 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce projet de convention joint en annexe 

Article 3 - AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les décisions nécessaires, dans un cadre 
partenarial, pour répondre aux orientations de valorisation et de préservation du Lac 
Montalbot

Article 4 - PRÉCISE qu’une ampliation de la présente délibération est transmise à M. le Président 
de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine.

Ainsi délibéré en séance les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents
POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire
Thomas CHAZAL
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