
Bilan d'activité 2012 
 

 Le nombre d’aires du Syndicat s’est accru cette année avec l’ouverture de l’aire de 
Grigny en août 2012 pour 20 places et Breuillet en décembre pour 14 places. 
 
A compter de janvier 2013, c’est le territoire qui sera modifié puisque la Communauté 
d’Agglomération du Val d’Orge intégrera la commune de Longpont et la Communauté de 
Communes de l’Etampois Sud Essonne intégrera 16 communes du sud Essonne portant 
ainsi la population regroupée à 305 190 habitants. 
 
La population du Syndicat a presque triplée en trois ans.  
 
Si l’année 2012 s’est globalement bien passée. Le Syndicat a vu le recrutement de deux 
agents pour venir renforcer l’équipe. Un sur le secteur technique et un sur le secteur 
administratif.  Il faut noter l’investissement du personnel qui s’est retrouvé en sous-effectif 
durant l’été et qui a toute de même remplit ses objectifs de gestion, d’entretien et de 
remise en état des sites. Les conditions de travail des agents sur une aire d’accueil n’est 
en rien comparable avec celles de nos agents en commune. 
 
 

Aire de Brétigny-sur-Orge (60 places) 
 
 Depuis août 2011, l’Airial montre un taux de remplissage de 95 %. Nous avons cet 
été en sous-effectif à cause des congés et nous avons eu 2 agents en congés maladie. 
 

C’est une aire qui regroupe environ 150 personnes qui vivent là sur de longs 
séjours, elle nécessite donc un entretien plus important. Les travaux réalisés par le 
personnel sont : 

- Remise en état des installations électriques sur les cabines 
- Remise en état des robinets  
- Remise en état des fils à linge 
- Désinfection et nettoyage des locaux  
- Dératisation globale  
- Nettoyage du bassin 
- Peinture des blocs et du bâtiment d’accueil 
- Espaces verts 
- Inventaire 

 
 
 
 
 



Aire de Grigny (20 places) 
 
 
 Ce site a ouvert en août 2012, il est situé dans la zone des lacs de Grigny, il a la 
particularité de disposer de panneaux photovoltaïques, pour alimenter les ballons d’eau 
chaude et un soin particulier a été apporté aux cabines sanitaires. 
 
 Les résidents sont très contents, et apprécient le site. Il y a peu de rotation et pour 
l’instant pas de problèmes particuliers à signaler. 
 
 

Aire d’Etampes (20 places) 
 
 
 Ouverte en novembre 2011, c’est une aire qui a du mal à se stabiliser. Les familles 
ne séjournent que sur de courtes durées. Elle a la particularité d’accueillir régulièrement 
des familles anglo saxonnes, ce qui nous pose quelques soucis car seul le gestionnaire 
parle anglais. Par ailleurs ce sont des gens bruyants, qui font la fête tard dans la nuit.  
 
 Nous avons de très bons rapports avec la ville et la Communauté de Communes 
qui interviennent très vite en cas de besoin. 
 
 Les bâtiments présentent plusieurs mal façons et auront probablement besoin de 
remise en état dans les années à venir. 
 
 Des points sont faits régulièrement avec la Communauté de Communes de 
l’Etampois Sud Essonne. 
 
 Cette aire n’a pas fermée durant l’été. 
 
 

Aire de Lardy (14 places) 
 
 
 C’est une aire qui a été depuis son ouverture en 2007 géré par un prestataire privé. 
Nous en assurons la gestion depuis octobre 2011. 
 
 La Communauté de Communes de l’Arpajonnais a fait de gros efforts financiers 
pour remettre ce site en état et y installer le prépaiement. 
 
 Nous rencontrons des difficultés dans la collecte des ordures ménagères car le 
nombre de containers mis à notre disposition par le SEDRE est insuffisant et que les 
ripeurs ne sont pas autorisés à ramasser des ordures ménagères dans des sacs 
poubelles, les containers sont pucés et la collecte est tracée par ce biais. 
 
 C’est donc nos agents qui se chargent de ramasser le surplus et de le porter en 
décharge. 
 
 La ville souhaite mettre en place le tri sélectif, mais hélas cette expérience n’a pas 
été concluante et nous avons dû renoncer. 
 



 Nous constatons également une pollution du site par des dépôts de pneus usagés 
qui viendraient du garage proche de l’aire. 
 
 Cet été, le personnel a : 

- Déblayé les abords et le sous-bois 
- Remis en état les espaces verts 
- Désinfection et nettoyage des cabines 
- Dératisation globale 
- Réparation des fils à linge, des gouttières. 

 
Nous pouvons regretter que ce site ne dispose pas de bâtiment d’accueil pour le 

moment. La Communauté de communes de l’Arpajonnais s’est engagée à faire le 
nécessaire sur l’année 2013 car les travaux nécessitent un accord de la mairie (permis 
déclaratif). 

 
 

Aire d’Egly (14 places) 
 
 
Tout comme Lardy, cette aire était depuis 2009 gérée par un prestataire privé. 

C’était surtout un site que s’était réservé une seule famille particulièrement difficile. 
 
Le site a été passablement endommagé mais la Communauté de Communes de 

l’Arpajonnais a fait le nécessaire pour une remise en état complète durant l’été et 
l’installation du prépaiement. 

 
Nous avons toujours des difficultés à faire respecter l’interdiction de stationner 

devant l’entrée, les voyageurs se plaignent de ne pas avoir la place nécessaire pour leurs 
camions. 

 
De ce fait, la benne à ordures ne peut pas collecter dans de bonnes conditions et 

nous avons régulièrement des remarques du SICTOM. 
 
Le personnel a effectué les travaux suivants : 
- Remise en état des espaces verts 
- Nettoyage et désinfection des cabines sanitaires 
- Dératisation globale 
- Petites réparations en plomberie et électricité 

 
 

Depuis octobre nous avons un référent social qui va à la rencontre des familles afin 
de faciliter leurs accès au droit commun. 

 
Sur l’Airial, le gestionnaire assure l’aide aux devoirs pour les enfants du primaire, le 

lundi mardi jeudi et vendredi. Le mercredi, il prend en charge les enfants inscrits au 
CNED. 

 
L’aide aux devoirs est plus difficile à mettre en place sur les autres aires au motif 

que nous ne disposons pas de locaux. 
 
 
 



C’est donc une année dont le bilan est plutôt positif, nous n’avons pas constaté de 
dégâts importants sur les sites, nous n’avons pas de dettes, et nous avons encaissé 
environ 90 000 €. 

 
Je vous rappelle que le département de l’Essonne offre environ 450 places de 

stationnement et que le Syndicat en gère 142 soit près d’un tiers. 
 
 

Perspectives 2013 
 

- Mise en place d’un volet social décidé par les élus 
- Renouveler les actions de noël et du cirque pour les enfants et les familles  
- Maîtriser les coûts de fonctionnement en rationalisant les dépenses. 
- Maîtriser les dépenses d’énergie 
- Maîtriser les consommations d’eau 
- Proposer à de nouvelles collectivités de nous rejoindre 
- Travailler avec les services de l’Etat et du Département pour favoriser l’insertion 

des familles. 
- Travailler sur l’environnement en limitant les pollutions constatées sur les sites 

(bassin de rétention, séparateur d’hydrocarbure, dépôts sauvages, ect…) 
 
 
 
         Le Président  
 
         Michel PARROT 
 


