Aux riverains du lac Montalbot
Mesdames, Messieurs,
Conformément à notre précédente lettre d’information, nous souhaitons vous rendre compte des
mesures prises pour résorber les pollutions du lac Montalbot qui affectent votre cadre de vie.
Après une réunion sur site le 26 mars avec tous les acteurs concernés (Etat, Communauté
d’Agglomération, mairie de Vigneux-sur-Seine, SyAGE, SIAAP, Agence Régionale de santé, …), nous
avons collectivement décidé d’une opération en plusieurs temps.
C’est d’abord le SyAGE qui procède depuis le 26 février au pompage de la petite fosse, dont il est
propriétaire, afin d’en renouveler les eaux.
Parallèlement, des actions de nettoyage ont été entreprises sur les berges du lac.
Dans un second temps, à partir du 16 avril, le SIAAP procèdera au pompage des eaux du lac.
Au regard des 800.000 mètres-cubes à régénérer, le SIAAP installera une pompe mobile de forte
capacité (650 m3/h). Cette configuration ne génèrera pas de bruit (absence de groupe électrogène)
et elle sera surtout bien plus respectueuse de l’environnement puisque les eaux polluées ne seront
pas rejetées dans la Seine mais directement dans le collecteur d’eaux usées qui mène à l’usine de
traitement de Valenton. L’installation pourra être maintenue en place durant au moins deux mois afin
d’avoir un effet significatif sur le renouvellement de l’eau du lac.
Un prélèvement hebdomadaire sera réalisé dans le lac pour suivre l’amélioration de sa qualité.
Comme nous nous y sommes engagés, nous vous tiendrons bien évidemment informés du suivi de ces
opérations.
Restant à votre écoute, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de nos
sentiments les meilleurs et les plus dévoués.
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