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1. PREAMBULE 

1.1. Historique du SAGE de l’Yerres 
La volonté des acteurs locaux de disposer d’une vision de territoire et de s’engager sur des actions 
importantes à l’échelle du bassin versant de l’Yerres est ancienne. 

Dès les années 1990, une réflexion est ainsi engagée notamment entre le SIARV (Syndicat intercommunal 
d’Assainissement de la Région de Villeneuve) et le SIAVY (Syndicat Intercommunal d’Aménagement de 
la Vallée de l’Yerres, syndicat de rivières responsable de l’Yerres de sa source à sa confluence avec le 
ru de Cornillot) pour faire émerger une stratégie de gestion concertée à l’échelle du bassin versant de 
l’Yerres.  

Le SMIRYA (Syndicat Mixte Intercommunal de la Rivière Yerres et de ses affluents) réunissant le SIARV 
et le SIAVY est ainsi créé pour notamment porter la réalisation d’études cohérentes à l’échelle du bassin 
versant, dont « l’étude générale préliminaire à l’aménagement intégré de la rivière Yerres et de ses 
affluents ». Réalisée en 1992, cette étude a permis de poser les premiers jalons pour la mise en place 
du SAGE de l’Yerres. Portant sur l’Yerres et la nappe des calcaires de Champigny, elle fut une des 
premières à traiter du thème de l’eau sur le bassin versant de l’Yerres, c’est-à-dire sur un territoire 
hydrographique cohérent. 

 

La phase préliminaire du SAGE de l’Yerres a réellement débuté au début des années 2000 par la 
définition du périmètre du SAGE (approuvé par arrêté inter-préfectoral du 27 mars 2002, modifié par 
l’arrêté inter-préfectoral du 12 octobre 2010) et la constitution de la Commission Locale de l’Eau (CLE 
– arrêté inter-préfectoral du 31 mars 2003). 

Þ Le périmètre du SAGE Yerres a été défini à l’origine sur l’ensemble du bassin versant topographique de 
l’Yerres et concernait 121 communes réparties sur 3 départements (Seine-et-Marne, Essonne et Val-de-
Marne). Il a été modifié suite à l’émergence du SAGE Marne Confluence le 12 octobre 2010 et concernait 
118 communes pour une superficie de 1040 km2 environ. Il couvre aujourd’hui 116 communes (suite à la 
création au 1er janvier 2019 de deux communes nouvelles issues de fusion : Chenoise-Cucharmoy (fusion 
des communes de Chenoise et Cucharmoy) et Beautheil-Saints (fusion des communes de Beautheil et Saints)). 

Þ Cf. carte 1 « Périmètre du SAGE de l’Yerres et évolution » 

 

Le SMIRYA disparait en 2007 et c’est la cellule en charge de l’élaboration du SAGE de l’Yerres qui 
reprend ses attributions pour la réalisation d’études à l’échelle du Bassin versant. 

En 2011, le SIARV accepte de devenir le syndicat porteur de la mise en œuvre du SAGE de l’Yerres. Il 
devient alors un syndicat mixte et prend le nom de SyAGE (Syndicat mixte pour l’assainissement et la 
gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres. 

L’état des lieux, qui constitue la première étape de la phase d’élaboration du SAGE, a été approuvé 
par la CLE le 23 juin 2006, le diagnostic global le 12 janvier 2007.  
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Suite à l’approbation de la stratégie le 9 juillet 2009, la rédaction des documents constitutifs du SAGE 
a été engagée et s’est achevée par une validation en CLE le 23 mai 2011 et une approbation du SAGE 
par arrêté inter-préfectoral du 13 octobre 2011. 

 

 

Figure 1 : Synopsis de l’élaboration et de la mise en œuvre du SAGE 

 
 
 

Depuis maintenant 8 ans le SAGE de l’Yerres se trouve donc dans sa phase de mise en œuvre, notamment 
au travers de l’engagement de deux Contrats de bassin (Yerres aval et Yerres amont).  

Depuis octobre 2011 l’animation du SAGE est portée par le SyAGE (Syndicat mixte pour l'Assainissement 
et la Gestion des Eaux du bassin versant de l'Yerres). 
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1.2. Le SAGE actuel : enjeux, objectifs et 
moyens 

1.2.1. Les enjeux identifiés suite au diagnostic de 2007 
Le diagnostic global approuvé le 12 janvier 2007 a permis d'identifier les principaux enjeux du bassin 
versant de l’Yerres sur la base desquels a été déclinée la stratégie du SAGE : 

- Enjeu 1 : Améliorer la fonctionnalité écologique des cours d’eau et de leurs milieux associés ; 

- Enjeu 2 : Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines et prévenir toute dégradation ; 

- Enjeu 3 : Maîtriser le ruissellement et améliorer la gestion des inondations ; 

- Enjeu 4 : Améliorer la gestion quantitative de la ressource ; 

- Enjeu 5 : Restaurer et valoriser le patrimoine et les usages liés au tourisme et aux loisirs. 

Si tous les enjeux étaient considérés comme importants, ils ont néanmoins été priorisés pour chacune des 
masses d’eau superficielles au regard de l’état des milieux (écart par rapport au bon état) et de la 
capacité financière des maîtres d’ouvrage. 

Þ Cf. carte « Masses d’eau superficielles » 

Ainsi une priorité moyenne a été définie pour les enjeux les moins prioritaires, jusqu’à une priorité 
renforcée pour les enjeux prioritaires à traiter pour atteindre le bon état. 

 

Enjeux du BV de l’Yerres 
Masses d’eau superficielles 

HR 100 HR 101 HR 102 HR 103 

Fonctionnalités écologiques des 
cours d’eau et des milieux 
associés 

Renforcée Renforcée Haute Renforcée 

Qualité des eaux superficielles 
et souterraines Haute Haute Haute Renforcée 

Gestion préventive des 
inondations Moyenne Haute Haute Renforcée 

Gestion quantitative de la 
ressource en eau Haute Haute Haute Haute 

Valorisation patrimoniale et 
touristique de la rivière Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 

Tableau 1 : Priorisation des enjeux sur le bassin de l'Yerres (source : PAGD du SAGE) 
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1.2.2. La stratégie du SAGE de l’Yerres 
Source : PAGD du SAGE 

La stratégie globale du SAGE actuel s’est appuyée : 

- Concernant les milieux aquatiques (enjeu 1) :  

• sur des actions fortes de restauration hydromorphologique des cours d’eau (reméandrage 
notamment), de restauration de zones humides, de replantation de ripisylve, de restauration 
de la continuité écologique … qui permettront notamment une augmentation de la capacité 
auto-épuratoire de la rivière et de sa fonctionnalité. 

- Concernant la qualité des eaux superficielles et souterraines (enjeu 2) :  

• En priorité sur l’amélioration de l’assainissement, après identification des problématiques et 
hiérarchisation des points noirs sur lesquels il est urgent d’intervenir, 

• Sur un encouragement fort à la modification des pratiques en milieu agricole et dans les zones 
urbaines afin de limiter l’utilisation des produits phytosanitaires, 

• Sur la mise en place de freins naturels (haies, fossés plantés, etc.) permettant de diminuer le 
transfert des intrants vers le milieu. Ces mesures auront également pour effet de diminuer le 
ruissellement et donc l’intensité des crues, 

• Et enfin sur la mise en place mesures visant à protéger les aires d’alimentation des captages 
d’eau potable afin de reconquérir la qualité de la nappe de Champigny. 

- Concernant la gestion des inondations (enjeu 3) : 

• Sur une plus grande prise en compte de l’importance des zones naturelles d’expansion de 
crue comme « régulateurs » naturels et économiquement soutenables des crues, 

• Sur la gestion / la récupération des eaux pluviales à la parcelle afin de limiter les 
phénomènes de ruissellement et d’éviter une aggravation des crues. 

De façon transversale, la stratégie visait à protéger les zones humides, véritables éponges épuratoires 
de l’eau mais aussi viviers de diversité biologique et régulateurs naturels de crues.  

- Concernant la gestion quantitative de la ressource (enjeu 4) : sur un effort important de 
coordination avec les acteurs actuels et d’animation pour économiser la ressource que constitue la 
nappe de Champigny à tous les niveaux d’utilisation. Cette nappe fait l’objet d’une attention 
particulière au regard déficits chroniques dont elle souffre.  

- Concernant la restauration et la valorisation du patrimoine et des usages liés au tourisme et 
aux loisirs (enjeu 5) : 

• Sur la mise en place d’outils de communication pour la promotion des activités et le 
développement coordonné d’activités respectant l’environnement, en cohérence avec les 
enjeux précédents. 

Enfin, le SAGE actuel définissait dans sa stratégie la volonté de réunir l’ensemble des acteurs pour 
proposer un schéma pérenne avec une vision globale, avec notamment la mise en place d’une cellule 
d’animation, constituée de l’animateur de SAGE et des animateurs de contrats, permettant la 
coordination des actions et l’animation au niveau du bassin versant… 
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1.2.3. Le contenu du SAGE actuel 
Les documents constitutifs du SAGE actuel de l’Yerres sont : 

- Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), opposable à l’administration et aux 
documents d’urbanisme par un rapport de compatibilité ; 

- Le Règlement, opposable aux tiers (notion de conformité) pour toutes les opérations soumises à la 
nomenclature loi sur l’eau ou les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ; 

- Le rapport environnemental ; 

- Et des annexes :  

• Un atlas cartographique qui synthétise les principales informations du territoire (situation 
initiale avant le SAGE) et précise les zonages associés au règlement, 

• Des fiches actions qui précisent les modalités de mise en œuvre des actions préconisées par 
le PAGD. 

 

• Le PAGD 

En lien avec les conclusions du diagnostic, le PAGD du SAGE de l’Yerres se décline selon 5 enjeux : 

- Enjeu 1 : Améliorer la fonctionnalité écologique des cours d’eau et des milieux associés 

- Enjeu 2 : Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines et prévenir toute dégradation 

- Enjeu 3 : Maîtriser le ruissellement et améliorer la gestion des inondations 

- Enjeu 4 : Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau 

- Enjeu 5 : Restaurer et valoriser le patrimoine et les usages liés au tourisme et aux loisirs 

Pour chacun des enjeux, la CLE a défini des objectifs à atteindre, afin de répondre à ces enjeux. Ces 
objectifs ont été déclinés en préconisations opposables à l’administration et en actions (travaux, 
sensibilisation, communication). 

La déclinaison du PAGD (enjeux, objectifs, préconisations) actuel est reprise dans les tableaux ci-après. 

 

Enjeu 1 : Améliorer la fonctionnalité écologique des cours d’eau et des milieux associés 

Objectifs Préconisations 

Objectif 1.1 : Améliorer 
la connaissance et la 
prise en compte des 
milieux pour mieux les 
protéger 

1.1.1 Capitaliser et actualiser les connaissances des cours d'eau, de leur fonctionnement 
hydromorphologique et des espaces de mobilité 

1.1.2 Améliorer les connaissances des zones humides 

1.1.3 Améliorer les connaissances des cours d'eau jouant un rôle de réservoir biologique 

Objectif 1.2 : Restaurer 
le fonctionnement 
hydromorphologique 
des cours d’eau 

1.2.1 Préserver en l'état les tronçons ou secteur à faible altération 

1.2.2 Limiter les opérations de stabilisation des berges 

1.2.3 Favoriser les techniques de génie végétal en cas de stabilisation des berges 

1.2.4 Les espaces de mobilité des cours d'eau doivent être préservés notamment dans les 
documents d'urbanisme 

1.2.5 Le lit majeur des cours d'eau doit être préservé de tout aménagement 
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Enjeu 1 : Améliorer la fonctionnalité écologique des cours d’eau et des milieux associés 

1.2.6 Limiter la création de plans d'eau dans le lit majeur des cours d'eau 

1.2.7 Sensibiliser les propriétaires de plan d'eau aux risques et enjeux 

1.2.8 Mettre en place un plan de gestion des plans d'eau visant à limiter la 
contamination des eaux de surface 

Objectif 1.3 : Assurer la 
continuité écologique 
des cours d’eau 

1.3.1 Effacer les obstacles à la continuité écologique 

1.3.2 Les cours d'eau doivent être préservés de tout nouvel aménagement faisant 
obstacle à l'écoulement 

Objectif 1.4 : Préserver 
la biodiversité des 
espèces et de leurs 
habitats 

1.4.1 Promouvoir au niveau des fédérations de pêche une gestion piscicole adaptée à 
l’état des peuplements en place, à une échelle pertinente 

1.4.2 Identifier et protéger les boisements d’accompagnement des cours d’eau 
permettant de limiter le colmatage des lits des cours d’eau, notamment dans les zones de 
frayère. 

1.4.3 Préserver les espaces à haute valeur patrimoniale et environnementale 

1.4.4 Mettre en place une lutte contre les espèces envahissantes ou invasives végétales et 
animales à l’échelle du bassin versant. 

Objectif 1.5 : Préserver 
et restaurer les zones 
humides 

1.5.1 Informer et sensibiliser sur les Zones Humides 

1.5.2 Les zones humides doivent être préservées de tout nouvel aménagement 

1.5.3 Restaurer les zones humides 

Objectif 1.6 : Restaurer 
la ripisylve et entretenir 
les cours d’eau selon les 
bonnes pratiques 

1.6.1 : Restaurer la ripisylve sur les tronçons identifiés comme prioritaires 

1.6.2 : Privilégier les essences spécifiques aux milieux rivulaires pour la restauration de 
ripisylve dans les secteurs faiblement végétalisés 

1.6.3 : Limiter les opérations de suppression de ripisylve au seul cas suivant : Peupleraies 
riveraines des cours d’eau 

1.6.4 : Lors des opérations d’entretien des cours d’eau et de la ripisylve, respecter les 
bonnes pratiques suivantes 

1.6.5 : En milieu agricole, laisser la ripisylve repousser naturellement jusqu’en haut des 
berges au minimum 

1.6.6 : Supprimer les décharges sauvages le long des berges et dans le lit majeur 

Objectif 1.7 : Accroître 
la valeur paysagère et 
touristique de la rivière 
et de ses berges 

1.7.1 : Recenser et faire connaître au public la richesse du patrimoine paysager lié à 
l’eau de la vallée de l’Yerres et de l’ensemble du territoire 

1.7.2 : Valoriser le patrimoine classé au titre du paysage en respectant les objectifs de 
protection du milieu naturel et de continuité écologique promus par le SAGE 

1.7.3 : Éviter la création de chemins d’accès ou de randonnées trop proches de la rivière, 
pouvant gêner le développement de la ripisylve, des zones humides, la reproduction de 
la faune. 
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Enjeu 2 : Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines et prévenir toute dégradation 

Objectifs Préconisations 

Objectif 2.1 : Améliorer la 
connaissance de la qualité et de 
la vulnérabilité de la ressource sur 
le bassin et identifier les points 
noirs de pollution 

2.1.1 : Pour les réseaux de suivi de la qualité des eaux superficielles, 
généraliser si possible le couplage des mesures de qualité à des mesures de 
débits. 

2.1.2 : Mettre à jour, en collaboration avec les services de la DRIEE-IF, la 
connaissance des activités à risque de pollution des masses d’eau. 

Objectif 2.2 : Mettre en place des 
pratiques agricoles permettant 
une réduction de la pression 
polluante 

2.2.1 : Encourager la mise en conformité du stockage et de la manipulation des 
engrais, pesticides et hydrocarbures auprès des agriculteurs. 

2.2.2 : Réduire l’utilisation des produits phytosanitaires, en application des 
objectifs définis dans la loi de Grenelle 1 : réduire de 50% les produits 
phytosanitaires d’ici 2018 si possible 

2.2.3 : Réduire l’utilisation des intrants nitrates 

Objectif 2.3 : Réduire la pression 
phytosanitaire d’origine non 
agricole 

2.3.1 : Tendre vers l’objectif zéro phyto en zone non agricole 

2.3.2 : Sensibiliser les privés et les particuliers à la réduction de l’utilisation des 
phytosanitaires. 

Objectif 2.4 : Réduire les 
transferts de polluants vers le 
milieu naturel 

2.4.1 : Limiter la création et les extensions de réseaux de drainage 

2.4.2 : Lors de la création de tout nouveau système de drainage, mettre en 
place un dispositif épurateur à l’exutoire, avant tout rejet au cours d’eau, de 
même avant les infiltrations en nappe avec un système de puisard. 

2.4.3 : Améliorer la qualité des effluents de sortie de drains 

Objectif 2.5 : Préserver les 
captages d’eau potable vis-à-vis 
des pollutions diffuses ou 
accidentelles 

2.5.1 : Encourager la réalisation d’études d’aires d’alimentation de captages 
sur les captages prioritaires SDAGE et Grenelle 

2.5.2 : Sensibiliser les entreprises aux risques spécifiques d’atteintes 
qualitatives de la ressource 

2.5.3 : Poursuivre et finaliser les Déclarations d’Utilité Publiques des captages 
d’eau potable n’en disposant pas encore 

Objectif 2.6 : Améliorer 
l’assainissement des eaux usées 
des collectivités 

2.6.1 : Finaliser la mise en place des zonages d’assainissement collectif – non 
collectif. 

2.6.2 : Faire un bilan de la mise en place des SDA tous les 5 ans. 

2.6.3 : Réviser de façon régulière les SDA et intégrer de façon systématique 
un volet pluvial lors de la révision. La fréquence de révision sera adaptée au 
rythme de l’évolution urbaine. 

2.6.4 : Établir dans le SDA un débit de référence prenant un compte un 
épisode pluvial cohérent et adapté au système d’assainissement concerné. 

2.6.5. : Créer et mettre à jour les autorisations de déversement des effluents 
non domestiques dans les réseaux communaux (encourager la mise en place de 
conventions de déversement pour les effluents non domestiques) 

2.6.6 : Pour toute modification, extension ou implantation d’activité engendrant 
des effluent non domestiques, conditionner l’autorisation ou la mise à jour de la 
convention de raccordement à la capacité de la station de traitement. 

2.6.7 : Réduire les rejets polluants de l’industrie et de l’artisanat par 
l’optimisation des procédés de production ou la mise en place de 
prétraitements avant rejet au réseau communal 
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Enjeu 2 : Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines et prévenir toute dégradation 

Objectifs Préconisations 

Objectif 2.6 : Améliorer 
l’assainissement des eaux usées 
des collectivités 

2.6.1 : Finaliser la mise en place des zonages d’assainissement collectif – non 
collectif. 

2.6.8 : Sur les masses d’eau HR 100 et HR 101 et les masses d’eau petits cours 
d’eau associées, équiper les stations existantes identifiées comme prioritaires 
dans le SDASS de Seine-et-Marne (en cours d’élaboration) d’un traitement de 
l’azote et du phosphore. 

2.6.9 : Pour les nouvelles stations, mettre en place un traitement de l’azote 
ammoniacal dès 500 EH 

2.6.10 : Lors de la création de réseaux, privilégier les réseaux séparatifs 

2.6.11 : Pour les réseaux existants, poursuivre la mise en séparatif, après 
réalisation d’une étude technico-économique 

2.6.12 : Sur les réseaux unitaires, après prise en compte du débit de référence 
du système d’assainissement, adapter le seuil des déversoirs d’orage. 

2.6.13 : Équiper les réseaux pluviaux urbains d’ouvrages de dépollution sur les 
zones urbaines denses avec d’importantes surfaces de voiries en privilégiant 
les techniques alternatives aux ouvrages de génie civil. 

2.6.14 : Mettre en place un entretien régulier des ouvrages de dépollution des 
eaux pluviales. 

2.6.15 : Réhabiliter et restructurer les collecteurs identifiés comme prioritaires 
dans les schémas directeurs d’assainissement 

2.6.16 : Mettre en conformité les branchements des particuliers 

2.6.17 : Lors de la mutation de biens immobiliers, à l’occasion de 
l’établissement du certificat de raccordement, la commune ou le gestionnaire 
établira un diagnostic précis de l’état du raccordement et s’assurera s’il y a 
lieu de la mise en conformité du branchement 

2.6.18 : Conditionner toute possibilité d’urbanisation à la capacité d’accueil de 
la station d’épuration 

2.6.19 : Encourager la mise en place de systèmes permettant de valoriser le 
potentiel énergétique de l’assainissement 

2.6.20 : Réaliser les contrôles de conformité des dispositifs d’assainissement 
non collectif selon les modalités définies par la règlementation en vigueur 
(arrêté du 7 septembre 2009) 

2.6.21 : Hiérarchiser le degré d’urgence de la réhabilitation des installations 
d’assainissement non collectif. 

2.6.22 : Faire porter aux collectivités des opérations groupées de 
réhabilitation des installations d’assainissement non collectif. 

2.6.23 : Éviter les filières d’ANC avec utilisation du sol en place sur les secteurs 
argileux, sauf étude de sol démontrant la possibilité d’une telle filière. 

Objectif 2.7 : Réduire l’impact de 
l’exploitation des carrières de 
calcaire sur la ressource en eau 

2.7.1 : Sensibiliser les carriers à la problématique de la gestion de l’eau sur 
les sites. 

2.7.2 : Évaluer l’impact de l’ouverture des carrières de calcaires vis-à-vis de la 
ressource en eau souterraine 

2.7.3 : Réaménager les carrières après exploitation afin de protéger la nappe 
du Champigny. 
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Enjeu 3 : Maîtriser le ruissellement et améliorer la gestion des inondations 

Objectifs Préconisations 

Objectif 3.1 : Restaurer 
et préserver les zones 
inondables dans une 
optique de solidarité 
amont aval 

3.1.1 : Préserver les zones inondables de toute urbanisation 

3.1.2 : Restaurer et préserver les échanges latéraux avec les zones naturelles 
d’expansion de crues. 

Objectif 3.2 : Gérer les 
eaux pluviales, prévenir 
le ruissellement et en 
limiter les impacts 

3.2.1 : Traiter la problématique des inondations selon une logique amont-aval et 
réaliser des zonages pluviaux à une échelle hydrographique cohérente (échelle 
intercommunale). 

3.2.2 : Maîtriser le ruissellement dans les projets d’urbanisation nouvelle 

3.2.3 : Réduire le ruissellement dans les zones urbaines par la mise en place de 
techniques alternatives aux bassins de rétention classiques des eaux pluviales et 
notamment les techniques de rétention, de réutilisation et d’infiltration 

3.2.4 : Afin d’assurer la pérennité des ouvrages de stockage, d’infiltration et de 
réutilisation des eaux pluviales, ils devront être contrôlés suite à leur mise en place et 
entretenus 

3.2.5 : Prendre en compte la gestion des eaux pluviales dans les documents 
d’urbanisme 

3.2.6 : Réduire le ruissellement sur les secteurs agricoles par la rétention et l’infiltration 
des eaux pluviales sur les zones agricoles soumises à un risque d’érosion par 
ruissellement 

Objectif 3.3 : Optimiser 
la gestion des crues et 
améliorer l’information à 
la population 

3.3.1 : Améliorer les connaissances sur les mécanismes de crues pour anticiper les 
événements 

3.3.2 : Informer la population sur les crues : leurs causes, leurs conséquences, les plans 
d’actions mis en place, les zones à risques et les moyens engagés pour la protection des 
biens et des personnes 

 

Enjeu 4 : Améliorer la gestion quantitative de la ressource 

Objectifs Préconisations 

Objectif 4.1 : Améliorer la 
connaissance du fonctionnement des 
nappes et des interactions nappes – 
rivières 

4.1.1 : Renforcer les connaissances du fonctionnement de la nappe du 
Champigny 

4.1.2 : Renforcer les connaissances du fonctionnement de la nappe de Brie. 

4.1.3 : Renforcer la connaissance de l’Albien. 

Objectif 4.2 : Sensibiliser et inciter 
aux économies d’eau 

4.2.1 : Améliorer les rendements des réseaux d’eau des collectivités 

4.2.2 : Développer et transmettre des outils de communication sur la 
sensibilisation aux économies d’eau. 

4.2.3 : Encourager à la réutilisation des eaux usées traitées et des eaux 
pluviales pour l’arrosage ou le nettoyage des voieries 
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Enjeu 5 : Restaurer et valoriser le patrimoine et les usages liés au tourisme et aux loisirs 

Objectifs Préconisations 

Objectif 5.1 : Promouvoir les 
activités de loisirs liées à l’eau et 
coordonner leurs pratiques 

5.1.1 : Promouvoir des activités de loisirs et de tourisme respectueuses de la 
ressource et des milieux associés. 

5.1.2 : Promouvoir des activités de pêche adaptées 

5.1.3 : Promouvoir la circulation des kayakistes en cohérence avec l’objectif 
de restauration de la continuité écologique et celui de la préservation des 
frayères, énoncés dans l’enjeu 1. 

5.1.4 : Contrôler la bonne application de l’interdiction de la pénétration des 
véhicules à moteur hors des zones de pratique dédiées aux loisirs motorisés. 

 

Concernant le programmes d’actions du SAGE actuel, il comprenait : 

- 22 actions en lien avec l’enjeu 1 (dont 1 associée aussi à l’enjeu 3), 

- 24 actions en lien avec l’enjeu 2, 

- 13 actions en lien avec l’enjeu 3, 

- 7 actions en lien avec l’enjeu 4, 

- Et 4 actions en lien avec l’enjeu 5. 

Le détail des actions est présenté dans le chapitre 3.9 présentant le niveau d’engagement/de réalisation 
des actions prévues au SAGE actuel. 

 

• Le règlement 

Le règlement du SAGE comporte 5 articles ciblés principalement sur la protection des milieux 
aquatiques (zones humides, cours d'eau) : 

- Article 1 : Proscrire la destruction des zones humides, 

- Article 2 : Encadrer la création des réseaux de drainage, 

- Article 3 : Proscrire la création d’ouvrages hydrauliques dans le lit mineur des cours d’eau, 

- Article 4 : Proscrire les opérations de curage des cours d’eau, 

- Article 5 : Encadrer les aménagements dans le lit majeur de l’Yerres et sur une bande 5 m pour les 
autres cours d’eau. 
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1.2.4. Les moyens prévus pour le mise en œuvre du 
SAGE 

F Une cellule d’animation dédiée 

Concernant l’animation du SAGE, compte tenu des efforts importants à engager notamment en matière 
d’animation (cf. § suivant) la CLE (9/07/2009) a décidé de constituer au sein du SyAGE une cellule 
d’animation composée : 

- de l’animateur(trice) du SAGE qui resterait le référent de la CLE, 

- et des animateurs(trices) des contrats globaux. 

F Des contrats globaux pour la mise en œuvre opérationnelle 

Pour la mise en œuvre opérationnelle du SAGE (notamment réalisation des différentes actions inscrites 
au PAGD), il était prévu l’émergence de 2 contrats globaux (ou de bassin) sur l’Yerres amont et médiane 
(en lien avec les masses d’eau HR 101 et HR 100), les masses d’eau aval (HR 102 et 103) étant déjà 
couvertes par le contrat de bassin pour l’eau de l’Yerres et du Réveillon porté par le SIARV (cf. § suivant). 

Note : Concernant les moyens humains et organisationnels prévus pour la mise en œuvre du SAGE, ils sont 
repris dans le chapitre suivant pour permettre une mise en perspective directe avec ce qui a été effectivement 
réalisé. 

 

F Des moyens financiers adaptés, répondant aux priorités 

Le coût de la stratégie retenue par la CLE du 9 juillet 2010 (cf. ci-dessous) correspond aux choix 
stratégiques précisés p.8 mais également des priorités géographiques pour chaque enjeu affichées dans 
le tableau p.6. 

 

Enjeu n°1 : Améliorer la fonctionnalité écologique des cours d’eau et des 
milieux associés 94 M€ 

Enjeu n°2 : Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines et 
prévenir toute dégradation 90 M€ 

Enjeu n°3 : Maîtriser le ruissellement et améliorer la gestion des inondations 1,8 M€ 

Enjeu n°4 : Améliorer la gestion quantitative de la ressource Compris dans le coût de fonctionnement 
de la cellule d’animation 

Enjeu n°5 : Restaurer et valoriser le patrimoine et les usages liés au tourisme 
et aux loisirs 265 k€ 

TOTAL du scénario 186 M€ 

Tableau 2 : Coût du scénario retenu par la CLE (source : PAGD du SAGE) 

Ces coûts ont été évalués en étalant les actions de 2010 à 2027 mais sans tenir compte des subventions 
des partenaires financiers.  
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La priorité a été donnée aux actions (travaux, études, outils de communication) nécessaires à l’atteinte 
du bon état en fonction des besoins des territoires et de l’état des milieux et notamment : 

- Le rétablissement de la fonctionnalité écologique des cours d’eau (enjeu n°1) : restauration de la 
continuité écologique, restauration hydromorphologique, restauration des zones humides, etc… 

- et l’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines (en lien avec le bon état des 
masses d’eau mais aussi la préservation des usages et notamment l’alimentation en eau potable) 
(enjeu n°2).  

 

$ Avis d’acteurs 

Peu d’acteurs enquêtés se sont exprimés sur ce point. Les quelques avis sont positifs, avec des moyens 
financiers suffisants. 

1.3. La révision du SAGE de l’Yerres 

1.3.1. Cadre général 
Le diagnostic du territoire sur lequel est fondé le SAGE actuel est relativement ancien. Certains enjeux 
identifiés il y a plus de 10 ans méritent d'être réé-évalués, d'autres ont émergé depuis (adaptation au 
changement climatique, gouvernance).  

De plus, la phase de mise en œuvre du SAGE étant relativement longue, une première évaluation de la 
démarche apparaît comme pertinente pour cerner ses effets et le niveau d'atteinte des objectifs fixés, 
mais aussi pour identifier les éventuelles améliorations/évolutions à apporter à la démarche. 

 

Ü Dans ce cadre, la CLE du bassin versant de l'Yerres a décidé le 22 juin 2018 
d'engager la révision du SAGE de l'Yerres. 

Cette révision comprend différentes étapes qui peuvent être synthétisées de la façon suivante : 

- Bilan et évaluation du SAGE actuel, 

- Actualisation des documents de base du SAGE et notamment l’état des lieux et la cartographie, 

- Élaboration d’une stratégie pour le futur SAGE, vue sous le prisme du changement climatique, 

- Révision / réécriture des documents du SAGE : PAGD, règlement et annexe cartographique. 

Ce processus de révision fait également l’objet d’une évaluation environnementale, démarche itérative 
d’intégration des enjeux environnementaux et d’évaluation des incidences des scénarios étudiés, de la 
stratégie et in fine du SAGE sur l’environnement, qui se matérialise par un rapport environnemental 
intégré aux documents du SAGE. 
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1.3.2. Le bilan du SAGE actuel : objectifs et moyens 
Le présent document concerne le bilan et l’évaluation du SAGE actuel. 

Le bilan du SAGE de l’Yerres (sur la période 2011-2018) doit permettre : 

-   De préciser le niveau et les conditions de mise en œuvre des actions et préconisations intégrées 
au PAGD, et des articles du règlement ; 

- De bien cerner : 

• les plus-values effectives du SAGE tant dans l'appropriation des enjeux qu'en matière d'effets 
sur l'état des ressources et des milieux, 

• mais aussi les limites (points faibles) de l'outil telles qu'elles ont été ressenties par les acteurs, 
partenaires/maîtres d'ouvrages chargés de le mettre en œuvre (via des actions, l'application 
du cadre réglementaire …). 

 

La réalisation du bilan du SAGE de l’Yerres s’est ainsi appuyée : 

- Sur l’analyse et l’exploitation des données de suivi transmises par la cellule d’animation du SAGE, 

- Sur des entretiens avec des acteurs ressources : personnels du SyAGE en lien avec l’animation du 
SAGE et des contrats de bassin, représentants des élus, partenaires techniques et financiers, services 
de l’État, acteurs de la société civile…. 

- Sur la collecte et l’exploitation des données relatives au bassin versant de l’Yerres (études, suivis) 
qui ont permis de dresser un état des lieux actualisé de ce territoire qui a pu être comparé avec 
l’état initial établi en phase d’élaboration du SAGE (état initial validé en juin 2006, diagnostic 
global approuvé en janvier 2007), 

- Sur les études bilans (intermédiaire et global) des contrats de bassins Yerres amont et Yerres aval, 
PAPI d’intention, Plan d’action pour la protection des captages de la Fosse de Melun et de la Basse 
Vallée de l’Yerres… pour la mise en œuvre des actions. 

La liste des acteurs enquêtés est précisée en annexe.  

 

$ Avis d’acteurs 

Concernant la restitution des entretiens réalisés, elle est présentée de façon globale (non nominative), 
sur la base des dires d’acteurs (non interprétés).  

Certains propos ont toutefois conduit à se poser des questions quant au message passé. Ces 
interrogations résultent donc d’une interprétation/analyse de notre part sans que nous n’ayons eu/pris 
le temps de ré-échanger avec les interlocuteurs concernés. Ces questions posées sont identifiées dans la 
suite du document sous une forme bien identifiable et pourront être soumises à discussion lors des 
prochaines réunions. 

? Question qui se pose 
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F Le bilan du SAGE est présenté en plusieurs parties : 

- Un retour synthétique sur l’élaboration du SAGE à partir des avis d’acteurs, 

- Un bilan de la mise en œuvre du SAGE avec notamment une analyse des moyens engagés, en 
comparaison de ceux prévus au PAGD, 

- Une analyse des effets du SAGE, au regard des objectifs visés, établie sur la base des données 
actualisées relatives au bassin versant (état des ressources en eau et des milieux aquatiques, risques 
inondation notamment …), mais aussi des avis (ressentis) formulés par les acteurs enquêtés. 

 
 
Dans les différentes parties, des synthèses sont présentées sous forme de questions évaluatives (sur la 
base des propositions formulées lors du Comité de pilotage du 19 juin 2019). Elles sont présentées de 
la façon suivante : 
 

? Question évaluative 
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2. RETOUR SUR L’ELABORATION DU 
SAGE 

F Un SAGE voulu par les acteurs du territoire, pour une gestion à l’échelle du bassin versant 

Les acteurs du territoire ont été pionniers à l’échelle nationale et se sont emparés très tôt des enjeux du 
bassin versant de l’Yerres. 

Face aux objectifs environnementaux fixés par la DCE mais aussi au regard des risques associés aux 
inondations, le souhait de travailler ensemble à émerger pour dégager une vision de territoire 
concernant la gestion des milieux aquatiques, des ressources en eau et des risques.  

L’objectif était bien de décliner une stratégie de gestion intégrée à l’échelle du bassin versant de 
l’Yerres, de mettre en place une coordination des acteurs de l’amont et de l’aval pour agir (« être 
opérationnel ») face à des problématiques identifiées et importantes sur ce bassin versant (notamment 
les inondations, la préservation des zones humides). 

La gestion intégrée à l’échelle du bassin versant a donc été bien appréhendée depuis le début de 
l’élaboration du SAGE, avec l’obligation de traiter l’ensemble des questions qui se posaient. 

 

F Quelques élus locaux porteurs, impliqués dans l’élaboration du SAGE, avec l’appui des 
partenaires techniques, institutionnels et financiers et l’implication du SyAGE 

La conduite des différentes étapes d’élaboration du SAGE (assurée par le SyAGE) a profité de la 
dynamique et de la qualité de l’animation proposée par les chargées de mission intégrées à l’effectif 
du Syndicat, et de l’appui des partenaires techniques et institutionnels. 

Si quelques élus ont été bien moteurs (dont M. Geoffroy, Président de la CLE, moteur et fédérateur tout 
au long du processus), la perception de l’implication des autres élus et des acteurs locaux dans la 
rédaction du SAGE est plus nuancée (bonne pour certains, très faible pour d’autres).  

Les partenaires/acteurs techniques et financiers (Agence de l’Eau Seine Normandie, Services de l’État, 
Départements, chambres consulaires) se sont bien investis dans l’élaboration du SAGE (participation de 
la chambre d’agriculture jugée insuffisante pour certains), par une participation régulière en réunion (un 
peu moins pour certaines commissions thématiques) et/ou par la transmission des données en leur 
possession. 

Quelques élus et partenaires moteurs pour élaborer le SAGE, mais un investissement contrasté des différents 
acteurs concernés. 
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F Une habitude de travailler ensemble 

Une certaine habitude de travailler ensemble (ex : dans le cadre du PDE 77) a sans doute faciliter 
l’élaboration du SAGE.  

F Une phase d’élaboration perçue comme longue, mais bien menée 

Plusieurs acteurs reviennent sur la durée de l’élaboration du SAGE (de 2002 avec l’arrêté approuvant 
le périmètre à 2011 pour l’approbation du SAGE, plus de 2 ans pour rédiger le PAGD et le règlement), 
avec comme explications possibles : 

- L’élaboration en interne d’une partie des documents, 

- Des contraintes/procédures administratives inévitables comme le renouvellement de la CLE …. 

Mais si cette élaboration a pris du temps, c’est aussi parce que tout a été étudié, approprié. 

 

F Un état des lieux pas forcément partagé/approprié par tous les acteurs 

L’état des lieux a été réalisé en interne, en s’appuyant principalement sur les études existantes. 

Si les données semblaient suffisantes sur la partie aval, elles étaient pour certains partielles sur l’amont 
(ex. : étude conduite entre 1992 et 1998 qui ne concernaient que les communes bordant l’Yerres et dont 
la dimensionnement environnementale était limitée). Différents volets semblaient incomplets pour 
quelques acteurs : volet agricole, urbanisme, consommation de l’espace. 

 

L’avis sur le partage et l’appropriation de l’état des lieux est nuancé : 

Pour certains, le partage a été bon, notamment grâce à l’animation des 4 commissions thématiques 
(milieux naturels, gestion de l’eau potable, assainissement et inondation) qui ont bien mobilisé les acteurs 
et ont permis un travail « productif ». D’autres considèrent que l’état des lieux n’a pas été suffisamment 
partagé. 

L’appropriation n’a pas été homogène en fonction des acteurs. Sans parler de manque d’intérêt pour la 
démarche, il y avait pour certains une position plutôt « défensive » vis-à-vis de la démarche, un manque 
de lisibilité sur la finalité, mais qui par la suite à évoluer avec la prise de conscience de l’intérêt du 
SAGE. 

Le clivage entre un aval urbain plutôt « organisé » et un bassin versant amont à dominante rurale et 
plus désorganisé, bien présent durant cette étape de l’élaboration du SAGE,  n’a sans doute pas facilité 
le partage et l’appropriation de l’état des lieux.  Certains acteurs de l’amont ont pu percevoir le SAGE 
comme « une action du SyAGE pour investir » l’amont du bassin versant ». M. Geoffroy, Président de la 
CLE a joué un rôle très important pour fédérer les acteurs. 

Un avis nuancé sur la qualité du diagnostic, son appropriation et son partage par les acteurs du bassin 
versant. 
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F Un avis nuancé sur la portée et l’appropriation de la stratégie, et le contenu du SAGE actuel 

Comme pour l’état des lieux / diagnostic l’avis sur le portage de l’élaboration de la stratégie par les 
acteurs du territoire (élus notamment, en dehors des quelques élus « moteurs ») est clairement nuancé :  

- Pour certains, cette stratégie a été élaborée « en interne », avec une faible participation 
(notamment des élus),  

- D’autres considèrent à l’inverse que la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux a été bonne, 
avec des élus moteurs et des partenaires techniques « suiveurs » aux services des élus, 

- Certains enfin pensent que les services de l’État ont été « très présents », influents sur les décisions 
prises, ce qui a pu conduire à quelques confrontations avec les élus.  

Quelques critiques sont émises : 

- sur la choix de la stratégie du SAGE actuel, établie sur la base d’un « compromis » acceptable 
pour les maîtres d’ouvrage (coût médian et des délais de mise en œuvre), 

- sur la rédaction du SAGE qui pour quelques acteurs a plus résulté d’un travail des techniciens plutôt 
que d’élus, 

- Sur les objectifs affichés (notamment en matière de réalisation, de résultats) qui n’étaient peut-être 
pas suffisamment clairs, explicites. 

 

Néanmoins, les préconisations et actions inscrites au SAGE actuel semblent pour la plupart des 
acteurs plutôt cohérentes avec les problématiques à traiter identifiées dans le cadre du diagnostic. 

 

Un avis nuancé sur l’élaboration et le partage de la stratégie, sur la portée de la stratégie validée, 

Mais un contenu du SAGE cohérent avec les problématiques à traiter et les enjeux du bassin versant. 

 
 

Ü En synthèse : 

 

< Une élaboration qui a profité d’un contexte favorable : volonté d’élus locaux de travailler à l’échelle 
du bassin versant, d’intervenir sur les problématiques fortes du territoire, avec rapidement une 
« structuration » et une réflexion à l’échelle du bassin versant ; 

< Une élaboration facilitée par une habitude de travailler ensemble, globalement bien menée ; 

< Un rôle fédérateur du Président de la CLE (notamment vis-à-vis des acteurs de l’amont du bassin 
versant) ; 

< Un bon travail du Syndicat pour animer l’élaboration et contribuer à la rédaction des documents ; 

< Un contenu du SAGE globalement cohérent avec les problématiques à traiter. 
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Mais 

C Une élaboration qui a été longue, mais globalement bien menée ; 

C Un état des lieux peut-être pas suffisamment partagé, approprié, avec quelques thématiques peut-
être pas suffisamment traitées (ex : volet agricole) ; 

C Une perception divergente quant à la mobilisation des acteurs, notamment locaux : bonne en groupe 
de travail/commissions, peut-être moins dans les réunions « officielles ». Sur ce point, est-ce que la 
probable bonne mobilisation des élus moteurs n’a pas masqué le faible participation des autres ? 

C Une stratégie pas suffisamment partagée/appropriée, peut-être plus « guidée » par les 
partenaires/services de l’État, et basé sur un compromis acceptable pour les maîtres d’ouvrage ; 

C Une appropriation/compréhension du SAGE, de son intérêt pas forcément acquise par tous les 
acteurs notamment en début de procédure ; 

C Des objectifs peut-être pas suffisamment explicites. 
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3. LA MISE EN ŒUVRE DU SAGE 

3.1. Organisation, moyens humains et 
opérationnels 

3.1.1. Un syndicat mixte pour l’animation du SAGE 
Le bureau de la CLE a acté le 1er octobre 2009 la nécessité de créer un syndicat mixte afin de porter 
et d’animer les actions du SAGE, soit ex-nihilo, soit en transformant une structure existante. Au regard 
des coûts de création d’une nouvelle structure (frais de location, d’achat de matériel informatique, etc.), 
il a été décidé de créer un syndicat mixte par transformation d’une structure existante. La seule structure 
ayant une assise financière et technique suffisantes pour opérer cette transformation était le SIARV.  

En 2009 le SIARV accepte de devenir la structure porteuse de la mise en œuvre du SAGE de l’Yerres. 
Il devient alors un syndicat mixte et prend le nom de SyAGE (Syndicat Mixte pour l’assainissement et la 
gestion de l’eau du bassin versant de l’Yerres).  

Ce syndicat mixte dispose de la compétence « mise en œuvre du SAGE » et des compétences déjà 
détenues par le SIARV soit l’ « assainissement » et la « gestion des eaux ». 

Depuis 2011, le SyAGE est la structure porteuse de la mise en œuvre du SAGE de l’Yerres. 

3.1.2. Une cellule dédiée à l’animation et à la mise en 
œuvre opérationnelle du SAGE 

• Ce qui était prévu 

Concernant l’animation du SAGE, compte tenu des efforts importants à engager notamment en matière 
d’animation (cf. ci-après), et en accord avec la politique financière de l’Agence de l’eau (IX programme), 
la CLE (9/07/2009) a donc décidé de constituer au sein du SyAGE une cellule d’animation composée : 

- de l’animateur(trice) du SAGE qui resterait le référent de la CLE 

- et des animateurs(trices) des contrats globaux.  

Tel que précisé dans le PAGD actuel, les rôles (missions) confiées aux animateurs du SAGE et des contrats 
étaient les suivantes : 

- Faire émerger les contrats de bassin sur la partie amont du bassin versant de l’Yerres et suivre les 
contrats en cours.  

- Mobiliser les maîtres d’ouvrage, 

- Lancer les études générales de bassin (cf. ci-après), 

- Rendre un avis sur les dossiers règlementaires (dossiers Loi sur l’Eau, etc.),  

- Animer la CLE, 
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- Sensibiliser les divers acteurs vis-à-vis des risques de pollution (particuliers, agriculteurs, industriels, 
communes, collectivités, syndicats de rivières ou d’alimentation en eau potable, golfs, RFF, etc.), 

- Développer une vision globale pour : 

• la gestion des milieux humides, 

• la gestion des inondations à l’échelle du bassin versant, pour réduire l’aléa et la vulnérabilité, 
mais aussi susciter l’élaboration de zonages d’assainissement eaux pluviales à l’échelle 
intercommunale (vision plus large que l’échelle communale pour résoudre les problèmes de 
ruissellement urbain), 

• la gestion de la ressource en eau (diversification de la ressource, sécurisation de l'alimentation 
en eau potable), 

- Développer, en partenariat avec AQUI’Brie, la communication autour de l’enjeu de préservation 
de la nappe de Champigny, 

- Harmoniser la pratique des différents loisirs liés à l’eau (pêche, canoë-kayak, randonnée), pour 
notamment développer une identité de bassin et résoudre les conflits entre les différents loisirs, 

- Rappeler le pouvoir de police du maire. La CLE doit mettre en place un retour d’expérience avec 
des communes ayant mis en place des dispositifs efficaces. 

 

Le PAGD, et notamment son programme d’actions ne précisait pas les moyens humains en Équivalent 
Temps plein (ETP), mais on peut supposer que la cellule d’animation devait comprendre 4 personnes : 
une pour l’animation du SAGE, et 3 pour l’animation de chaque contrat. 

 

• Ce qui a été réalisé 

Depuis 2011, le SyAGE assure le portage de la mise en œuvre du SAGE et dispose pour cela d’une 
cellule d’animation constituée : 

- de l’animateur(trice) du SAGE avec 1 ETP dédié ; 

- et des animateurs(trices) des deux contrats de bassins (contrats globaux mentionnés au PAGD), 
avec 2 ETP dédiés. 

Comme précisé dans le rapport d’activité de 2012, l’animatrice du SAGE était responsable du pôle 
mise en œuvre du SAGE de l’Yerres au sein des services techniques du SyAGE et à ce titre : 

- assurait le pilotage général du SAGE, 

- encadrait les deux animatrices de contrat (amont et aval). 

Différentes chargées de mission se sont succédées, chacune visiblement appréciée et « compétente », 
qui ont œuvré dans le même sens (avec chacune leur spécificités). 

 

Si l’effectif est toujours en place aujourd’hui, la structuration a évolué avec 3 agents regroupés au sein 
du pôle « Mise en œuvre du SAGE », sans « hiérarchie » dans l’organisation, sous l’égide directe du 
DST qui pilote les 3 animateurs (cf. organigramme ci-dessous). 
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Figure 2 : Organigramme des services techniques (source : SyAGE) 

 

Pour la mise en œuvre du SAGE, les animatrices ont pu s’appuyer/bénéficier des compétences des 
autres services du SyAGE (pôle prospective pour les PLU sur le territoire de compétence du SyAGE, 
services milieux aquatiques, assainissement, cartographie/traitement de l’information), et des 
infrastructures du Syndicat. Le service communication est également venu en appui pour la production 
des guides (ex : riverain, SAGE et PLU). 

Le SyAGE compte également un chargé de mission PAPI de l’Yerres (1 ETP), intégré au pôle prospective 
et bilan. Il assure aussi un suivi des industriels. 

 

Une cellule dédiée à l’animation et à la mise en œuvre opérationnelle du SAGE, conforme à ce qui était 
prévu, qui a aussi pu bénéficier des moyens des autres services du SyAGE. 

 

Concernant le plan de charge de l’animatrice du SAGE, nous disposons des rapports d’activités de 
2011 à 2018, mais seulement les deux derniers précisent l’affectation du temps de travail de 
l’animatrice. La synthèse est présentée sur les graphes ci-après : 

- Environ 40% du temps a été consacré à l’animation de la CLE (y compris avis, porter à connaissance 
…). 

- Entre 30 et 40% du temps a été consacré au suivi et à la coordination des études (y compris 
élaboration des dossiers de consultation). 

- 17% du temps a été affecté à la coordination avec les acteurs du bassin versant (avec une 
proportion importante pour la coordination interne : contrats de bassin, PAPI, autres services 
SyAGE). 
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$ Avis d’acteurs 

Si les moyens humains mobilisés sont globalement considérés comme suffisants et adaptés, un 
effectif plus important aurait bien sur permis un suivi plus important de toutes les communes (notamment 
en lien avec l’urbanisme et la prise en compte des enjeux du territoire). 
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3.1.3. Deux contrats de bassin pour le mise en œuvre 
opérationnelle du SAGE 

• Ce qui était prévu 

Pour la mise en œuvre opérationnelle du SAGE (notamment réalisation des différentes actions inscrites 
au PAGD), il était prévu l’émergence de 2 contrats globaux (ou de bassin) sur l’Yerres amont et 
médiane (en lien avec les masses d’eau HR 101 et HR 100), les masses d’eau aval (HR 102 et 103) 
étant déjà couvertes par le contrat de bassin pour l’eau de l’Yerres et du Réveillon porté par le SIARV 
(cf. figure ci-après). 

 

Figure 3 : Carte des contrats du bassin de l'Yerres (source : PAGD du SAGE) 

Ces contrats devaient décliner le SAGE de manière opérationnelle et rassembler les maîtres d’ouvrage 
compétents pour réaliser des actions d’amélioration de la qualité de l’eau. 

 

• Ce qui a été réalisé 

Deux contrats de bassins ont été engagés (ou poursuivis) pour couvrir l’ensemble du bassin versant de 
l’Yerres : 

- Le contrat de bassin Yerres aval et Réveillon qui couvre un périmètre de 218 km2, réparti sur 25 
communes de l’aval du bassin versant distribuées sur 3 départements (Seine-et-Marne, Essonne et 
Val-de-Marne). Il s’applique aux sous-bassins versants de la vallée de l’Yerres aval (masse d’eau 
HR 102 + ru du Cornillot) et du Réveillon (masse d’eau HR 103) en cohérence avec le périmètre du 
SAGE de l’Yerres et une partie de la masse d’eau HR 73B (Seine). Ce contrat était déjà en place 
lors de l’approbation de l’approbation du SAGE en octobre 2011 puisque le premier programme 
a été engagé sur la période 2011-2015. Suite à une étude bilan conduite en 2016, ce contrat a 
été renouvelé sur la période 2017-2022. 

Contrat Yerres 
amont HR 100

Contrat Yerres 
médiane HR 101

Contrat Yerres 
aval et Réveillon 
HR 102 et 103
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- Le contrat de bassin de l’Yerres amont et de ses affluents, qui couvre un périmètre de 850 km2  
réparti sur 85 communes (dont 60 sont signataires du Contrat), toutes dans le département de Seine-
et-Marne. Le contrat de l’Yerres amont s’applique aux sous-bassins versants de la vallée de l’Yerres 
amont (masse d’eau HR 100) et médiane (masse d’eau HR 101), soit les deux tiers du bassin versant 
de l’Yerres ; il regroupe ainsi les projet de contrat « Yerres médiane » et « Yerres amont » identifiés 
dans le PAGD (cf. figure p. précédente). Il a été engagé en 2014 pour une période de 5 ans 
(2014-2018). L’étude bilan de ce contrat a été réalisé en 2019 par le SyAGE. 

 
 

< Un syndicat identifié comme structure porteuse du SAGE ; 

< Une équipe d’animation conforme à ce qui était prévu, à la hauteur des ambitions affichées 
(animateurs(trices) pour le SAGE d’une part, et les deux contrats d’autre part ; 

< Et qui a pu s’appuyer sur les autres compétences / moyens du SyAGE, ce qui a sans doute facilité 
la mise en œuvre de certaines actions ; 

< Différentes animatrices appréciées pour leur compétences ; 

< Une mise en œuvre effective de 2 contrats de bassin au lieu de 3 prévus, mais qui respecte l’objectif 
de couvrir l’ensemble du bassin de l’Yerres : reconduite du contrat de bassin Yerres aval déjà 
engagé en 2011 (second contrat sur la période 2017-2022), élaboration et mise en œuvre du 
Contrat de bassin Yerres amont sur la période 2014-2018 ; 

< Une répartition des rôles assez claire entre SAGE et Contrats de bassin : une mission d’animation / 
connaissance / suivi pour le SAGE (zones humides, urbanisme, dossiers loi sur l’eau, vision globale 
AEP …) et un volet opérationnel (travaux : assainissement, milieux aquatiques, eau potable) dédiés 
aux contrats ; 

< Une bonne animation des deux contrats de bassin. 

? Un changement dans les animatrices qui a peut-être pénalisé la lisibilité de l’animation dans sa 
continuité ? 

? Une réorganisation du service (sous l’égide du DST) qui a peut-être déconnecté le SAGE des contrats, 
ou en tous cas scinder les rôles en faisant perdre un peu au SAGE sa dimension stratégique (même si bon 
travail entre animateur SAGE et contrat). 

 

C Une scission amont/aval (dans le cadre des contrats) qui n’a peut-être pas facilité l’engagement 
d’une animation identique sur l’amont et l’aval du bassin versant, mais qui a par contre permis plus 
de proximité avec les élus notamment dans l’accompagnement des projets. 

? Mais peut-être un appui technique contrasté entre l’amont et l’aval du bassin versant compte tenu 
de territoire de compétence du SyAGE. 
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3.2. Les instances décisionnelles et de travail  

3.2.1. La commission locale de l’eau 
La Commission Locale de l’Eau, véritable parlement local de l’eau, elle a été mise en place dès 
l’élaboration du SAGE. La composition de la CLE a été modifiée à plusieurs reprises durant la mise en 
œuvre du SAGE (au moins 9 arrêtés modificatifs de composition de la CLE entre 2008 et 2016). 

En 2011, la CLE de l’Yerres était composée de 49 membres répartis comme suit : 

- 25 membres pour le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux, 

- 13 membres pour le collège des usagers, des propriétaires riverains, des organisations syndicales 
professionnelles et des associations concernées, 

- 11 membres pour le collège des représentants de l’État et de ses établissements publics. 

Aujourd’hui, selon le dernier arrêté de composition de la CLE (25 novembre 2016), elle est composée 
de 51 membres répartis comme suit : 

- 26 membres pour le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux, 

- 13 membres pour le collège des usagers, des propriétaires riverains, des organisations syndicales 
professionnelles et des associations concernées, 

- 12 membres pour le collège des représentants de l’État et de ses établissements publics. 

La CLE s’est réuni entre une et 4 fois par an en fonction des points à aborder, avec une diminution sur la 
fin (travail de la CLE recentré sur l’étude gouvernance).  

Au-delà des avis à formuler sur différents dossiers (projets instruits au titre de la loi sur l’eau en 
particulier), il s’agissait de CLE plus informatives que décisionnelles (présentation du bilan de l’année 
écoulée et du prospectif pour la suite). 

3.2.2. Le bureau de la CLE 
Le bureau de la CLE est composé de 12 membres représentatifs des trois collèges de la CLE. Il est 
présidé par le Président de la CLE. 

Le Bureau de la CLE est chargé de suivre plus précisément les différentes phases de travail et d’assister 
la CLE. Il a pour principale mission la préparation des dossiers techniques et des séances de la 
Commission Locale de l’Eau (notamment les avis formulés sur les dossiers « loi sur l’eau »). 

C’est le lieu d’information et/ou de négociation permettant d’aborder de manière approfondie une 
problématique et d’assurer un suivi plus étroit de certains travaux. 

Le bureau s’est réuni assez souvent (3 à 5 fois par an) du fait de données à traiter régulièrement. 
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3.2.3. La commission mise en œuvre du SAGE 
Au sein du SyAGE, une commission « mise en œuvre du SAGE » a été constituée. Elle rassemblait les 
Vice-Présidents du SyAGE (à la fois des élus de l’amont et de l’aval), le Président de la CLE de l’Yerres, 
des membres techniques du SyAGE autour du Président du Syndicat.  

Elle visait à établir un véritable dialogue entre l’amont et l’aval du bassin versant et devait permettre 
d’arbitrer, en lien avec la CLE, les choix à opérer pour la bonne mise en œuvre du SAGE. 

Cette commission s’est réunie 2 fois en 2012, 3 fois en 2013, 1 fois en 2014, (en attente des données 
pour 2015 et 2016), mais plus ni en 2017 ni en 2018. Le bilan d’activité 2018 mentionne la volonté de 
réactiver cette commission dans le cadre de l’évaluation du SAGE et plus globalement de sa révision. 

 

$ Avis d’acteurs 

F Sur la composition de la CLE et du bureau 

La plupart des acteurs qui se sont exprimés s’accordent sur une bonne représentativité des instances en 
place, avec toutefois, pour certains : 

- une CLE jugée trop importante, « pléthorique » ; 

- une sous-représentation des EPCI au regard des compétences qui leur sont attribués ; 

- Des avis divergents sur la représentation des associations en CLE : 

• bien représentées mais peut-être pas toutes au regard des activités/usages sur le bassin 
versant, ou au contraire trop présentes (tant dans l’expression, qu’en « force» de blocage » 
pour les associations environnementales), 

• une sous-représentation actuelle de la Chambre d’agriculture Île de France avec une seule 
personne à la CLE. 

La question se pose également de la représentation « directe » des gros acteurs économiques (carrières, 
raffinerie …). 

F Sur le rythme des réunions 

Si les réunions étaient assez régulières durant les premières années de mise en œuvre du SAGE, le 
rythme s’est ensuite bien ralenti. La mise en révision du SAGE a induit une reprise de ces réunions. 

F Sur la conduite des réunions 

Aucune observation négative n’a été formulée sur l’organisation de ces réunions, sur les modalités 
d’invitation (ordre du jour clair, bien diffusé à l’avance aux participants accompagné de dossiers à 
traiter) et de diffusion des compte-rendu. 

Pour la majorité des acteurs, les réunions ont été bien animées, adaptées aux besoins, avec des 
discussions ouvertes, approfondies, équilibrées (tous les avis ont pu s’exprimer), « professionnelles » et 
la volonté d’aboutir à un consensus, des conclusions, une décision.  
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De nombreux acteurs soulignent la contribution importante du Président et des chargées de missions 
dans cette bonne animation des réunions (« un duo Président / animatrice qui a bien fonctionné »). 
Certains ont toutefois un avis plus négatif sur les débats en CLE : 

- Des débats parfois limités sur des sujets sensibles, abordés avec une certaine (un peu trop de) 
prudence, notamment sur le volet agricole, 

- Des échanges peut-être un peu trop « canalisés »  ce qui a pu limiter les débats, 

- Des avis certes écoutés, mais peut-être pas toujours entendus, 

- Et par conséquent des réunions plutôt formelles, » pour approuver les points à l’ordre du jour ». 

F Sur l’articulation des différentes instances 

Certains acteurs soulignent un problème de lisibilité des différentes instances mise en place (CLE, 
Bureau, COTECH, COPIL pour certaines études…), sans doute en lien avec la multiplicité des réunions 
du fait des différents programmes (SAGE, Contrat de bassin, PAPI et autres démarches sur la ressource) 
et du nombre important intervenants (SyAGE, Départements, AQUI’Brie, Chambre d’Agriculture, 
gestionnaires eau potable…) sur le bassin versant. 

Les premières années, les animateurs des contrats de bassins sont intervenus en CLE pour présenter 
l’avancement des démarches (une fois par an). Certains acteurs regrettent que ces présentations n’est 
pas eu lieu ces dernières années, la CLE ayant surtout été mobilisée dans le cadre de l’étude 
« gouvernance GEMAPI ». 

Un regret est aussi exprimé sur le fait que les animateurs des contrats ne soient jamais intervenus en 
bureau dans le cadre des avis formulés sur les dossiers loi sur l’eau. Le travail de coordination est surtout 
réalisé en interne au SyAGE, mais moins partagé en réunion de bureau et en CLE.  

« Il faudrait un interlocuteur : Un SAGE de l’Yerres qui gère l’eau ». 

F Sur le taux de participation en réunions 

Les avis divergent sur le taux de participation en CLE, bon pour certains avec une bonne représentativité 
des acteurs (y compris de l’amont), plutôt faible pour d’autres. Des acteurs ont toujours été bien présents 
mais d’autres moins bien représentés. 

Concernant le bureau de la CLE la participation a été plutôt bonne. 

Les lois MAPTAM et NOTRE ont été perçues comme un facteur de démotivation pour certains élus du fait 
des évolutions en matière de gouvernance (sentiment d’une perte de main des acteurs sur certaines 
thématiques). 

Le taux de participation aux réunions semble se réduire depuis un an. Les élus sont moins présents, les 
acteurs techniques et institutionnels plus représentés influencent les échanges. Pour certains, ce faible 
taux de participation « ne permet plus de faire de la politique ». 
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3.2.4. Synthèse 
 

< Une composition plutôt pertinente des instances décisionnelles et techniques, 

C Qui pourrait toutefois être améliorée pour mieux refléter le poids socio-économique de certaines 
activités, mieux mobiliser les EPCI. 

 

< Une bonne conduite des réunions (invitation, ordre du jour, discussions ouvertes, prise de décision), 
sous l’impulsion du Président et des animatrices, 

< Des réunions sans « jeu d’acteurs », sans distension, avec de la concertation, 

C Mais une recherche d’un consensus qui a peut-être bridé certains débats sur des sujets sensibles 
abordés avec (trop de) prudence (agriculture, urbanisme …), voire pas suffisamment abordés ? 

C Des réunions un peu formelles, basées sur les avis à donner, quelques études structurantes, mais pas 
de véritable concertation/travail en continu pour décliner la stratégie, 

C Une perception d’un débat surtout animé par des techniciens, de décisions prises par les 
administratifs. 

 

C Une présence en réunion variable en CLE, plutôt bonne en bureau de la CLE et notamment des élus 
pas suffisamment représentés (exceptés quelques élus moteurs et actifs), 

C Une diminution de la fréquence des réunions ces dernières années, avec une animation surtout centrée 
sur la gouvernance (sujet néanmoins essentiel en lien avec la compétence GEMAPI). 
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3.3. Le portage du SAGE 
Ce paragraphe est surtout alimenté par les avis formulés par les acteurs enquêtés. 

 

$ Avis d’acteurs 

F Un portage par quelques élus seulement (certes très impliqués), pas de vrai engouement pour 
l’outil … 

Le portage du SAGE par le Président de la CLE est souligné par la plupart des acteurs. 

De façon plus globale, les avis/perceptions sur le portage par les élus sont assez divergents : 

- le SAGE a bénéficié de quelques élus moteurs fortement impliqués, investis et présents : 

• Qui ont été force de proposition pour engager des actions, 

• Qui ont assumé la stratégie/les choix qu’ils ont votés, 

• Qui ont été de bons relais pour alerter la cellule d’animation du SAGE ou à l’inverse informer 
sur le SAGE (ex : sur les objectifs liés aux zones humides). 

- Mais de façon plus globale : 

• la perception d’une mobilisation plutôt faible des élus notamment à l’échelle communale ou 
des Syndicats de l’amont du bassin versant (peut-être par manque de moyens, de 
disponibilité…), qui n’ont pas montré de réel engouement pour l’outil, qui n’ont pas réellement 
porté le SAGE, voire qui ont pu exprimer une certaine réticence par rapport à l’animation du 
SAGE, 

• Des élus locaux (communes, Syndicats) mobilisés de façon plus ponctuelle mais surtout dans le 
cadre des contrats (accompagnement de leurs projets/travaux par les Contrats) (des élus 
peut-être plus mobilisés pour des intérêts locaux que pour un intérêt général), 

• Un SAGE identifié sur l’amont (mais pas forcément connu), mais moins sur l’aval (« confusion » 
avec le SyAGE référent sur cette partie de territoire). 

F Un avis pas véritablement partagé sur un portage « indépendant » du SyAGE 

Quelques acteurs soulignent « l’indépendance » de la cellule d’animation du SAGE par rapport au 
SyAGE. Le SAGE est bien destiné à défendre les intérêt de chacun. Le Président de la CLE a bien rassuré 
sur ce point. 

A l’inverse, certains estiment que le portage a surtout été fait par les agents et élus du SyAGE.  

 

C Des avis divergents sur le portage par les élus (bon pour certains avec surtout quelques élus moteur, 
dont le président), faible pour d’autre… 

C Pour certains un portage du SAGE surtout par les agents et élus du SyAGE … 

< Pour d’autres, à l’inverse, une vrai indépendance entre cellule d’animation du SAGE et SyAGE. 
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3.4. L’animation du SAGE 

$ Avis d’acteurs 

F Un avis positif concernant l’animation du SAGE :  

« Un SAGE dynamique par rapport à la moyenne des SAGE d’Ile de France » 

- Différentes animatrices appréciées pour leur compétences, 

- Une bonne animation des deux contrats de bassin. 

F De bons échanges avec la cellule d’animation du SAGE 

Les avis sont globalement très positifs sur les échanges/contacts avec la cellule d’animation du SAGE et 
plus spécifiquement les différentes animatrices qui se sont succédées : échanges techniques approfondis, 
vraie collaboration dans l’application du SAGE, transparence dans l’information transmise. 

Les échanges semblaient toutefois plus réguliers lorsque l’animatrice pilotait le SAGE et les deux contrats, 
moins aujourd’hui avec le pilotage plus dissocié du SAGE et des contrats. 

F Un échange des données qui fonctionne bien 

L’échange des données fonctionne assez bien.  

La base de données mise en place par le SyAGE, accessible à distance pour collecter et centraliser les 
données de différents acteurs, est appréciée. Les études réalisées sont bien diffusées, notamment auprès 
des partenaires techniques. 

Cette diffusion d’information peut toutefois être améliorée, en la simplifiant, en la rendant plus 
accessible/compréhensible pour tous les acteurs. 

F Un avis partagé sur la restitution 

Peut-être en lien avec le manque de suivi du SAGE (cf. ci-après), les avis sont nuancés concernant la 
restitution, les retours d’information par rapport à l’avancement du SAGE : suffisant pour certains, plutôt 
limité pour d’autres avec principalement un retour via les rapports d’activités présentés en CLE ou des 
retours en étant sur le terrain. 

Pour quelques acteurs, l’information est considérée comme suffisante mais parfois un peu trop lourde, 
conséquente, difficile à intégrer. 

Des difficultés de suivi ont été exprimées par certains acteurs, mais plus en lien avec une organisation 
interne de leurs propres services/structures, indépendamment de l’animation développée par la cellule 
d’animation du SAGE. 

Il est toutefois difficile d’émettre un avis objectif sur ce point puisqu’il faudrait prendre également en 
compte le niveau d’investissement des personnes enquêtés pour s’informer sur l’avancement du SAGE 
(« il faut s’intéresser à ce qui est transmis »). 
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F Une animation aussi (surtout ?) perçue au travers des Contrats … et donc menées par le SyAGE 
plutôt que par la CLE 

Pour certains acteurs, les moyens humains mobilisés et l’animation sont surtout perçus au travers des 
contrats de bassin, moins dans le cadre du SAGE. 

L’animation de la CLE est parfois assimilée à celle du SyAGE : une animation à l’initiative du SyAGE, 
avec une dimension opérationnelle, mais sans la dimension stratégique du SAGE. 

L’animation auprès des élus semble avoir été suffisante, mais quelques acteurs soulignent un manque de 
réunions de terrain pour mieux toucher/sensibiliser les citoyens. Il faudrait ainsi plus d’échange, de 
convivialité. 

Dans le cadre des contrats (outils de mise en œuvre opérationnelle du SAGE), la collaboration et 
l’accompagnement sont considérés comme bons concernant l’élaboration / le montage des projets 
d’assainissement, d’eau potable dans le cadre des contrats.  

Concernant les milieux aquatiques, certains acteurs (élus) estiment que l’animation a été un peu trop 
frontale en début de contrat pour présenter ce qu’il fallait faire, qu’elle n’a pas suffisamment intégrée 
les enjeux socio-économiques, l’historique des pratiques au moins en début de programme. 

Mais malgré des moyens affectés (notamment humains) suffisants par rapport à ce qui était prévu et 
aux besoins, certains regrettent un manque de vraie dynamique dans les contrats (outils de mise en 
œuvre opérationnelle du SAGE). 

 

< Un avis positif concernant l’animation du SAGE : « un SAGE dynamique par rapport à la moyenne 
des SAGE d’Ile de France », 

< Différentes animatrices appréciées pour leur compétences, 

< Une bonne animation des deux contrats de bassin, 

< De bons échanges avec la cellule d’animation du SAGE, mais peut-être plus restreints que ceux 
réalisés dans le cadre des contrats, 

< Un bon échange d’information mais une amélioration possible pour la structuration, l’échange et la 
diffusion des données (rôle majeur du SyAGE sur ce point notamment dans le cadre de sa 
compétence GEMAPI), 

C Un effort de vulgarisation/simplification à faire pour rendre plus accessible l’information.  

C Mais une animation peut-être beaucoup (trop) perçue au travers des contrats de bassin, plus axée 
sur le volet opérationnel et moins sur la dimension stratégique (pour « faire vivre le SAGE »), 

= Une animation de terrain peut-être insuffisante, 

= Un problème de lisibilité entre les différentes structures, les différents programmes (qui fait quoi sur 
le territoire), notamment entre le SAGE et les Contrats de bassin ces dernières années. 
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3.5. La concertation/coordination entre acteurs 

3.5.1. Ce qui était prévu 
Le PAGD prévoyait la mise en place de groupes de travail thématiques :  

- groupe agricole, 

- groupe milieux (zones humides, restauration de la continuité écologique, hydromorphologie), 

- groupe eau potable, 

- groupe industries,  

- groupe assainissement (collectif et non collectif),  

- groupe eaux pluviales (inondations, ruissellement).  

La mise en place de ces groupes de travail devait permettre de clarifier l’articulation avec les acteurs 
en place, de faire remonter l’information d’avancement des travaux et études et d’évaluer la bonne 
application du SAGE.  

3.5.2. Ce qui a été mis en place 
Les groupes de travail thématiques n’ont pas été constitués. 

Quelques réunions thématiques ont été réalisées (ex : SAGE et urbanisme au début de la mise en œuvre 
du SAGE).  

Pour conduire les différentes études (ex : zones humides), des Comités techniques (COTECH) et Comité 
de pilotage (COPIL) ont été constitués. 

Le bilan d’activité 2018 mentionne l’opportunité de réactiver ces groupes de travail au début de l’année 
2019 (composition qui doit être revue et validée en CLE), dans le cadre de la révision du SAGE. 

 

$ Avis d’acteurs 

F Un déficit de concertation lié à l’absence d’ateliers thématiques 

L’absence d’ateliers thématiques et le faible nombre de réunions techniques ont pu occasionner un déficit 
d’échange avec certains acteurs, un manque de concertation entre acteurs notamment sur des 
thématiques importantes pour le bassin versant de l’Yerres (ex : agriculture, gestion quantitative des 
ressources en eau, hydromorphologie et continuité écologique). 

Peu(pas) de propositions ont été faites pour participer à des réunions techniques en comité plus restreint 
(notamment pour certaines associations). 

F Une concertation technique à l’initiative au SyAGE… surtout dans le cadre des contrats 

Quelques acteurs mentionnent une concertation plutôt à l’initiative du SyAGE entre techniciens du SyAGE 
au détriment d’une concertation avec tous les acteurs du SAGE.  
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Certains choix (travaux, aménagements notamment) sont ainsi perçus comme plutôt « imposés » par le 
SyAGE et pas forcément co-construits, plus destinés à mettre en œuvre la stratégie du SyAGE que celle 
du SAGE. 

Les  échanges entre acteurs sont surtout perçus au niveau des contrats mais peu dans le cadre du SAGE. 

F Une concertation plus à l’opportunité … mais parfois trop tardive 

Les partenaires techniques ont surtout été consultés dans le cadre de projet, de l’instruction des dossiers 
(mobilisation suivant leurs compétences et les missions qui leur sont confiées), des procédures de 
révision/élaboration de document d’urbanisme (PLU surtout) qui ont été nombreuses durant la mise en 
œuvre du SAGE (cf. ci-après). 

Certains acteurs estiment avoir été associés un peu tard (voire trop tard ou jamais), une fois que les 
projets étaient ficelés (ou en tout cas bien avancés). Ils regrettent l’absence d’invitation à certaines 
réunions techniques, un refus (ou une faible prise en compte) de leurs propositions techniques (sans 
forcément de compréhension sur les choix, les avis qui sont formulés), un manque d’information en amont, 
notamment dans le cadre de travaux. 

Les actions / programmes envisagés sur les milieux aquatiques ne sont pas toujours bien expliqués. 

Cette concertation tardive et le manque d’explication ont pu générer quelques frictions avec certains 
acteurs (ex : sur le volet continuité écologique avec les Fédérations de pêche, les kayakistes), les acteurs 
agricoles (zones tampons, drainage …), mais aussi retarder la réalisation de certains projets (difficulté 
d’acceptation). 

F Une concertation plutôt bonne lors des études, malgré un taux de présence irrégulier en COTECH, 
COPIL 

La concertation technique a été considérée comme plutôt bonne dans le cadre des différentes études 
engagées (zones humides, gouvernance, rédaction du CCTP de l’étude de révision du SAGE …). Certains 
acteurs jugent toutefois les comités techniques peut-être trop restreint. 

Le taux de présence aux réunions de COPIL/COTECH est toutefois perçu comme faible avec plusieurs 
raisons possibles (calendrier contraint, convocation tardive, horaires pas toujours favorables pour 
certains (réunions en journée)) ; mais comme en CLE et en bureau, la contribution au débat des personnes 
présentes a été bonne. 

F Mais globalement un effet positif sur la concertation technique 

Malgré tout, plusieurs acteurs mentionnent un effet positif sur la concertation technique. Le SAGE a 
permis de fédérer/mobiliser les acteurs notamment dans le cadre des réunions, mais cette concertation 
peut encore être améliorée. 

Au travers des porters à connaissances et des avis établis dans le cadre des procédure d’élaboration / 
révision des PLU, le SAGE a permis de développer la concertation avec les collectivités locales, et 
notamment de faciliter l’intégration des enjeux du territoire dans les documents d’urbanismes (zones 
humides, cours d’eau, inondation et ruissellement en particulier – cf. ci-après).  

Il a sans doute facilité, via les contrats de bassin, l’émergence de certains programmes opérationnels. 
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F Un déficit de concertation dans le cadre du SAGE, mais qui n’a pas nécessairement pénalisé la 
concertation/coordination « opérationnelle » entre acteurs 

Certains acteurs considèrent que l’animation de commissions (groupes) thématiques et la coordination 
entre acteurs ne sont pas nécessairement du ressort du SAGE mais plutôt du Plan Départemental de 
l’eau (PDE) 77 (pour ce qui est de la Seine-et-Marne).  

L’absence de groupes de travail thématiques dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE n’a ainsi pas 
forcément nui à une bonne concertation locale qui a pu se faire au travers des groupes thématiques 
animés ces deux dernières années dans le cadre du PDE 77 (« C’est surtout le PDE qui a permis une bonne 
coordination des actions » entre acteurs de Seine-et-Marne). 

Si l’on se base sur le rapport d’activité de 2018, la coordination avec les autres acteurs s’est d’ailleurs 
surtout réalisée « en dehors du SAGE », et notamment dans le cadre du PDE 77 (« coordination 
externe »), avec la participation de l’animatrice du SAGE aux différents groupes de travail du PDE 
(agricole, inondation, rivière), du plan d’action pour la protection des captages de la Fosse de Melun et 
de la Basse Vallée de l’Yerres … 

 

Certains acteurs mettent ainsi en avant différentes thématiques bénéficiant déjà d’une bonne 
coordination entre acteurs et/ou de programmes d’actions non directement liés au SAGE et au contrat 
de bassin, pour lesquelles le SAGE a plus été relais de ce qui était en place, par exemple : 

- la qualité des eaux souterraines : 

• Travail important du SATESE 77 concernant l’amélioration de l’assainissement collectif en 
particulier, 

• Intervention conjointe d’AQUI’Brie, du SyAGE et du Département de Seine-et-Marne sur 
l’usage des produits phytosanitaires en zones non agricole (accompagnement des collectivités 
pour la mise en place de plans d’actions par exemple), 

• Mobilisation de la Chambre d’Agriculture, d’AQUI’Brie dans le cadre des programmes 
d’actions sur les aires d’alimentation des captages prioritaires … 

- Sur la gestion quantitative des ressources (nappe du Champigny) : collaboration entre AQUI’Brie, 
les services de l’État, les industriels (notamment ceux disposant d’un forage dans la nappe)…  

A l’inverse, certains acteurs soulignent une concertation/ collaboration plus compliquée notamment sur le 
volet agricole (manque d’implication des acteurs agricoles qui tend toutefois à s’améliorer, manque de 
compétence au niveau de la cellule d’animation du SyAGE, déficit de réunions de terrain…) du milieu 
agricole et la concertation sur ce volet doivent être renforcées. Plusieurs programmes opérationnels sont 
engagés, avec des programmes d’actions complémentaires,  mais avec des objectifs et des échéanciers 
pas toujours cohérents. 
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3.5.3. Synthèse 
 

= Des groupes de travail thématiques qui n’ont pas été mis en place, 

< Des échanges entre acteurs surtout dans le cadre des contrats de bassin, et à l’opportunité lors de 
projets, dans le cadre des documents d’urbanisme, mais aussi lors des études « structurantes » (zones 
humides, gouvernance, révision du SAGE), 

< Une concertation perçue par certains comme restreinte, « internalisée » au niveau du SyAGE, et qui 
n’associe pas l’ensemble des acteurs notamment en amont des projets (concertation/consultation trop 
tardive), 

< Des acteurs qui paraissent fortement mobilisés sur les programmes opérationnels « qui les 
intéressent » mais peut-être moins le SAGE (et sa dimension stratégique). 

C Un déficit de concertation dans le cadre du SAGE qui n’a pas forcément pénalisé la 
coordination/concertation entre acteurs (groupes de travail thématiques du PDE 77, concertation 
dans le cadre d’autres programmes opérationnels, notamment sur le volet ressource …), mais qui 
mériterait malgré tout d’être améliorée sur certaines thématiques (ex : volet agricole, 

 

? Ce dernier point pose de nouveau la question du portage d’une stratégie de gestion des ressources 
en eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant de l’Yerres, notamment pour certaines 
thématiques qui méritent d’être abordées à des échelles différentes (plus vastes – ex : préservation de la 
nappe du Champigny, Plan d’action sur les captages prioritaires…).  

 

3.6. La communication et l’information 

3.6.1. Ce qui était prévu 

F Des guides à réaliser pour sensibiliser, améliorer les pratiques et la prise en compte des enjeux 

Suivant le PAGD, l’animation et la sensibilisation reposait notamment sur la rédaction de différents 
guides à destination des maîtres d’ouvrage : 

- guide des bonnes pratiques d’entretien des cours d’eau, 

- guide de l’intégration des préconisations et prescriptions du SAGE dans les documents d’urbanisme, 

- guide des économies d’eau, 

- guide des bonnes pratiques d’entretien des espaces verts et des routes sans phytosanitaires. 

La cellule d’animation du SAGE devait également : 

- développer, en partenariat avec AQUI’Brie, la communication autour de l’enjeu de préservation 
de la nappe de Champigny, 

- sensibiliser les divers acteurs vis-à-vis des risques de pollution. 
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3.6.2. Ce qui a été réalisé 
• Information sur le SAGE 

A l’occasion de la publication du SAGE le 13 octobre 2011, une plaquette d’information a été rédigée 
et diffusée à l’ensemble des collectivités ayant une compétence dans le domaine de l’eau, avec les 
documents du SAGE approuvés. 

Parallèlement, des articles d’information ont été publiés dans le journal d’information du SyAGE 
(publication trimestrielle).  

 

• Réalisation de guides 

F Un guide « SAGE et PLU sur le bassin versant de l’Yerres – Rendre 
les Plans Locaux d’Urbanisme compatibles avec le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Yerres »  

Ce guide a été rédigé par la CLE et le SyAGE en 2012, en partenariat 
avec les DDT de l’Essonne et de Seine-et-Marne et la DRIEE Ile-de-France 
(Service de Police de l’Eau et Service Eau et Sous-Sols). 

Édité début 2013, il devait de permettre aux collectivités compétentes 
(communes) d’intégrer au mieux les prescriptions du SAGE dans leur Plans 
Locaux d’Urbanisme. 

En parallèle, dès le début du SAGE, un important travail d’animation a 
été engagé sur le territoire par la cellule d’animation du SAGE et les 
services de l’État (DRIEE notamment) sur la planification urbaine et 
l’intégration des enjeux (notamment du SAGE) dans les programmes et 
projets d’urbanisme (réunions d’information, tables rondes, groupes de 
travail). 

 

F Le guide sur l’entretien et l’aménagement des berges à l’attention des 
riverains de l’Yerres et de ses affluents édité en 2015. 

 

Les guides sur les économies d’eau et sur les bonnes pratiques d’entretien 
des espaces verts et des routes sans phytosanitaires ont été aussi édités. 

Le SyAGE a également édité et diffusé d’autres guides/flyers notamment 
sur les inondations (Comment réagir face au risque -  Guide à l’attention 
des riverains), les espèces invasives (flyer de sensibilisation sur les Renouées 
asiatiques)… 
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• Autres communications 

La communication autour de l’enjeu de préservation de la nappe de Champigny a été réalisée par 
AQUI’Brie, avec un relais apporté par le SAGE. 

La sensibilisation des acteurs vis-à-vis des risques de pollution n’a pas été réalisée. 

Le SyAGE édite un magazine trimestriel (« l’O » depuis 2018, « l’Eau » de 2013 et 2017) qui aborde 
différents sujets et qui a notamment permis de communiquer sur les différentes étapes clé de la mise en 
œuvre du SAGE et des contrats de bassin (approbation, avancement et résultats des études, retours 
d’expérience …) et sur d’autres sujets en lien avec les ressources en eau, les milieux aquatiques, les 
risques inondations et ruissellement, la gouvernance dans le domaine de l’eau … 

Ce journal est à destination de toutes les collectivités ayant adhéré à la compétence « Mise en œuvre 
du SAGE » du SyAGE.  

 

< Une communication importante suite à l’approbation du SAGE, 

C Des guides partiellement réalisés,  

< Mais un guide indispensable pour faciliter la bonne prise en compte du SAGE dans les documents 
d’urbanisme, et le guide relatif à l’entretien des cours d’eau qui répond à une problématique forte 
du bassin versant, 

< Une communication régulière sur l’eau assurée par le SyAGE via son bulletin trimestriel. 
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3.7. Le suivi du SAGE 

• Ce qui était prévu 

Comme inscrit dans le PAGD, une des premières actions de la cellule d’animation devait être de rédiger 
le tableau de bord des actions par maître d’ouvrage et de suivre ce tableau de bord afin d’évaluer 
la bonne application du SAGE.  

• Ce qui a été réalisé 

Le  tableau de bord de suivi du SAGE de l’Yerres (sous forme d’un tableur) a été finalisée en 2012, 
avec pour les différents objectifs du PAGD, l’identification de « ce que l’on souhaite mesurer », de  
l’indicateur associé (et modalité de mesure) et de l’objectif visé pour l’indicateur. De façon plus 
transversale en lien avec les différents enjeux, des indicateurs d’état, de réponse et de pression ont 
également été identifiés.  

Dans le rapport d’activité 2018, il est mentionné « Travail sur le système de monitoring du SAGE : ce 
travail a consisté à remettre au propre le système de suivi du SAGE en mettant en lien les indicateurs et les 
objectifs. Ce tableau de synthèse peut être alimenté par les données issues des bilans des contrats de bassin ». 
Mais ce tableau n’a jamais été finalisé et rempli notamment sur la base des bilans des contrats de 
bassin. Les indicateurs d’état et de pressions (notamment ceux identifiés comme pertinents dans le 
monitoring du SAGE) ne sont pas renseignés. 

 

Dans le cadre des contrats de bassin, un suivi des programmes d’actions a été réalisé (annuellement et 
dans le cadre des études bilan) ; il permet pour chaque contrat d’évaluer l’état d’avancement/de 
réalisation des actions qui étaient programmées. 

Pour le contrat Yerres amont, un indicateur « qualité des eaux » a été suivi sur les années 2013 à 2017, 
avec publication d’une fiche synthétique reprenant les classes de qualité pour différents paramètres 
pour 14 puis 16 points de suivi existant sur le périmètre du contrat. 

 

Figure 4 : fiche de suivi éditée dans le cadre du Contrat de Bassin Yerres amont 
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Nous ne disposons donc aujourd’hui que de très peu voir d’aucun élément concernant les 
indicateurs de suivi du SAGE.1 

Seuls les bilans des deux contrats de bassin sont valorisables, mais ils sont surtout centrés sur la réalisation 
(ou non) des différentes actions programmées (bilan technico-économique), avec toutefois quelques 
informations sur certains indicateurs d’état (ex : qualité des eaux superficielle). 

 

$ Avis d’acteurs 

Les avis sont divergents sur la restitution et le suivi du SAGE, mais la plupart des acteurs considèrent 
néanmoins qu’il y a eu peu de suivi (« les indicateurs ont été mis de côté dans le cadre du SAGE »). 

Un suivi a été possible via les contrats de bassin, de façon plus ponctuelle dans le cadre de l’instruction 
de certains dossiers (ex : DLE pour les services de l’État).  

Mais globalement les acteurs ont exprimé un manque de retour, un besoin de plus de lisibilité sur 
l’avancement du SAGE. 

 

= Un tableau de bord du SAGE structuré dès 2012, mais qui n’a jamais été réellement finalisé et 
valorisé, 

C Un suivi des actions reporté sur les contrats de bassin, mais un manque de lisibilité sur l’avancement 
du SAGE. 

 

 

  

                                            

1  Le changement de chargée de mission à l’automne 2019 n’a pas permis le remplissage du « monitoring du SAGE) par le SyAGE. 
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3.8. L’application du SAGE 

3.8.1. Appropriation de la portée du SAGE 
Les acteurs ont été questionnés pour évaluer leur niveau de connaissance (d’appropriation) du contenu 
et de la portée du SAGE. 

Globalement, concernant le contenu du SAGE et sa portée, les avis formulés (ou l’absence d’avis) 
révèlent plutôt une méconnaissance globale du document, ou au mieux une connaissance ciblée.  Si 
l’appropriation semble avoir été bonne au moment de l’élaboration du SAGE (au moins par les 
partenaires techniques et institutionnels), elle est aujourd’hui très partielle et ciblée sur quelques 
préconisations, actions et règles. 

La distinction est parfois exprimée de la façon suivante : les contrats sont surtout opérationnels, le SAGE 
est l’outil réglementaire. 

• Le PAGD 

Sur le contenu global du PAGD, les avis exprimés (peu) divergent : un PAGD complet pour certains, qui 
aborde bien les thématiques importantes, qui serait à réécrire sur de nombreux points pour d’autre. 

Pour ce qui est des préconisations « importantes, essentielles » du PAGD, peu d’acteurs se sont 
exprimés. Il est notamment cité : 

- La nécessaire mise en compatibilité des documents d’urbanismes (PLU) avec les objectifs du SAGE 
(ex : préconisations 124, 125 sur la restauration du fonctionnement hydromorphologique, 152 sur 
la préservation des zones humides …) avec l’important travail réalisé en début de SAGE sur 
l’articulation entre SAGE et document d’urbanisme, 

- La préservation/restauration des zones d’expansion des crues qui a pu causer quelques situations 
conflictuelles avec certains agriculteurs, ainsi que les préconisations relatives au drainage (241, 242, 
243). 

• Le règlement 

Le règlement (et ses articles) est visiblement le document du SAGE le plus connu par les acteurs. 

L’article 1 « Proscrire la destruction des zones humides » est le plus cité.  

L’article 2 « Encadrer la création des réseaux de drainage » est aussi mentionné. Cet article est peu 
présent sur les autres SAGE (aspect novateur du SAGE de l’Yerres sur ce point). 

$ Avis d’acteurs 

Les discussions ont été compliquées pour cet article (notamment d’un point de vue politique) qui a été 
mal perçu par la profession agricole (il n’y a plus de drainage notamment en Seine-et-Marne mais 
uniquement de l’entretien de drainage existant). L’intégration par les élus de la Chambre d’agriculture 
a été difficile. 

 

C Un SAGE peu connu dans sa globalité (notamment PAGD, programme d’actions) - Surtout perçu 
quand il est appliqué (notamment pour le règlement), reconnu quand il bloque des projets… 
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3.8.2. L’application du règlement 

F L’article 1 sur les zones humides le plus appliqué.  

Son application n’a pas été forcément très simple : 

- La règle s’appuie en effet sur la carte des enveloppes de zones humides établies par la DRIEE en 
2010, qui identifie 4 classes, avec des conditions d’application de la règle (interdiction des projets 
soumis à la nomenclature 3.3.1.0  de l’article R.214-1 du CE) a priori variables en fonction des 
classes  - mais en réalité une règle qui s’applique de la même façon en présence d’une zone humide 
avérée ; 

- Des exceptions possibles pour les projets impactant une zone humide : 

• Notamment si le projet est déclaré d’utilité public, ou présente des enjeux liés à la sécurité et 
à la salubrité public, ou est déclaré d’intérêt général, ou consiste en une opération 
d’effacement d’ouvrage. 

Concernant la notion d’intérêt général, il n’est pas mentionné de références réglementaire. La DDT 77 
applique cet article du règlement en considérant la notion d’intérêt général sur un critère 
environnemental, en référence à l’article l.211-7 du code de l’environnement. 

 
Article L.211-7 du code de l’environnement. 

I. Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 
du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à 
l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du 
présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour 
entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un 
caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, 
et visant : 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce 
canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

3° L'approvisionnement en eau ; 

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 

5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

6° La lutte contre la pollution ; 

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 
boisées riveraines ; 

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques 
; 

12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion 
et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous 
bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 
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D’autres références pourraient être visées (ex : article L.151-36 du code rural et de la pêche maritime, 
projet d’intérêt général défini par l'autorité administrative compétente de l'État en application de 
l’article L.102-1 du code de l’urbanisme …). 

La rédaction de cet article apparaît donc comme juridiquement fragile, elle est soumise à 
interprétation concernant la notion d’intérêt général.  

Dans sa rédaction actuelle, il n’est pas forcément évident de bien cerner dans quelles situations les 
exceptions à l’interdiction s’applique (à toutes les classes d’enveloppes de zones humides, 
uniquement à la classe 4 … ?). 

 

Des difficultés d’application ont été rencontrées pour des projets situés en zone considérée comme 
humide alors qu’il n’y en avait pas. 

Cet article est perçu comme trop restrictif par certains, contraignant pour les communes, mais pour 
d’autres il ne faudrait pas que la possibilité de compensation soit trop systématique. 

L’avis de la CLE sur les dossiers visés par cet article ont globalement été entendus.  

Son application a conduit au refus de certains dossiers.  

 

L’étude d’inventaire des zones humides pourrait permettre aujourd’hui une application de la règle plus 
simple sur les secteurs caractérisés comme zone humide. Cet inventaire semble d’ailleurs appliqué « par 
anticipation » par les services en charge de la police de l’eau. 

L’article 1 pourrait être repris dans le futur SAGE, en s’appuyant sur l’inventaire réalisé, mais avec une 
rédaction plus claire et sécurisée d’un point de vue juridique.  

 

F Un article 2 relatif au drainage difficile à faire accepter 

Si l’acceptation de cet article a été difficile (notamment politiquement par les acteurs agricoles), elle 
n’a dans les faits eu aucun impact car tous les drains étaient déjà réalisés.  

Cet articles ne s’applique en effet qu’au nouveau drainage, mais pas au travaux d’entretien des 
drainages existants. Pour les projets de réfection de drainage existants, seules les prescriptions 
concernant la qualité des eaux rejetées sont appliquées (avec refus si ces prescriptions ne sont pas 
acceptées). 

 

F Des articles 3 « Proscrire la création d’ouvrages hydrauliques dans le lit mineur des cours 
d’eau » et 4 « Proscrire les opérations de curage des cours d’eau » non utilisés  

Au moins en Seine-et-Marne notamment, les linéaires de travaux qui ont pu être réalisés étaient trop 
faibles pour être concernés par l’article 3. Il n’y a pas eu de curage de cours d’eau concerné par 
l’article 4. 
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F Un article 5 « Encadrer les aménagements dans le lit majeur de l’Yerres et sur une bande de 5 
m pour les autres cours d’eau » surtout intéressant pour préserver les petits cours d’eau : 

Cet article a été plus valorisé sur les petits cours d’eau, hors périmètre du PPRi. Là où le PPRi s’applique, 
il ne semble pas y avoir de réelle plus-value de la règle. 

Cet article a pu constituer une contrainte notamment dans des projets d’urbanisme.  

 

C Un règlement perçu comme contraignant, notamment par les élus locaux (en lien avec la préservation 
des zones humides, le recul par rapport aux cours d’eau …), mais principalement du fait d’une 
absence de prise en compte en amont. Le SAGE doit être une donnée d’entrée dans les projets. 

C Un article sur le drainage pas vraiment compris (notamment par la profession agricole), puisqu’il n’y 
a plus de nouveau drainage – mais de fait un article très peu/pas contraignant. 

C Une plus-value jugée faible pour l’article 5 pour les secteurs couverts par le PPRi de l’Yerres. 

 

3.8.3. Retour sur l’instruction et le suivi des dossiers 
Pour évaluer l’application effective du SAGE (notamment dans sa portée réglementaire) et 
corrélativement l’implication de la cellule d’animation pour la bonne prise en compte du SAGE, nous 
pouvons nous appuyer sur deux éléments : 

- Les avis formulés dans le cadre des dossiers instruits au titre de la loi sur l’eau (dossier soumis à 
autorisation, uniquement des remarques sans avis formalisés a priori pour la plupart des dossiers 
soumis à déclaration), 

- L’accompagnement des collectivités dans les procédures de révision des documents d’urbanisme. 

 

• Avis formulés par la cellule d’animation du SAGE et la CLE sur le dossier « loi sur l’eau » 

La procédure mise en place 

Dans le cadre de l’instruction des dossiers « loi sur l’eau », le fonctionnement était simple, efficace. Les 
services de l’État réalisaient une première analyse du dossier en amont avec l’animatrice du SAGE, sans 
forcément associer le pétitionnaire (yc sur déclaration). En cas de difficulté (possible refus), une rencontre 
était alors organisée avec le maître d’ouvrage pour trouver des solutions. 

Pour formuler des avis, les réunions ont été organisées à l’initiative du SyAGE « lorsqu’il y avait 
suffisamment de dossier à traiter ». 

Dans certains cas, et en particulier sur le territoire où le SyAGE exerce la compétence assainissement, 
des échanges et des courriers communs ont été adressés notamment quand les problématiques « eaux 
pluviales » n’étaient pas traitées de manière satisfaisante. 
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$ Avis d’acteurs 

Ces réunions n’ont peut-être pas été assez fréquentes ce qui a pu occasionner de l’inertie dans le 
traitement de certains dossiers, le positionnement sur des choix techniques. Des réunions plus fréquentes 
auraient permis de gagner du temps. 

Pour la DRIEE, la procédure d’instruction ne posait pas de problème pour les dossiers soumis à 
autorisation ; par contre,  pour une déclaration, c’est le service assainissement du SyAGE qui répondait 
et non la CLE, ce qui pouvait poser un problème de formalisme. 

 

Les avis formulés 

Les deux dernières années, selon le rapport d’activité de 2018, ce ne sont pas moins de 25 dossiers loi 
sur l’eau qui ont été soumis à la cellule d’animation du SAGE, contre 7 en 2017. Tous ces dossiers n’ont 
pas nécessité un avis mais tous ont été néanmoins analysés. 

Les permis de construire/aménager sont également instruits par le service urbanisme du SyAGE ; les 
instructeurs intègrent les préconisations SAGE (environ 1 000 dossiers/an). 

D’après les rapports d’activités de 2011 à 2018 (manque 2015 et 2016), ce sont environ 25 dossiers 
qui ont donné lieu à un avis de la CLE. Des remarques, analyses ont été formulées sur au moins une 
trentaine de dossier. 

Concernant les avis, ils ont porté sur des projets de natures variés : urbanisation (zones d’activités, projets 
immobiliers, village nature), forages pour l’irrigation, méthaniseur, plan d’épandage de boues, 
restauration de cours d’eau (renaturation, restauration de la continuité écologique). 

Les enjeux et objectifs du SAGE visés ont été divers, en lien avec : 

- la préservation des milieux naturels et plus spécifiquement des zones humides,  

- La préservation de la qualité des eaux (notamment souterraine), 

- La prise en compte des risques inondations et la gestion des ruissellement (eaux pluviales), 

- La gestion quantitative des ressources. 

Les avis défavorables ou très réservés l’ont été essentiellement en lien avec les zones humides. 

Dans les avis rendus favorables mais sous conditions, les recommandations et prescriptions demandées 
aux pétitionnaires ont été rédigées de façon explicite.  

Il convient de souligner le travail intéressant mené par la cellule d’animation du SAGE pour préparer 
les avis. 

De même, la présence du pétitionnaire en réunion (pour certains projets) pour présenter son projet et 
échanger sur les attentes/interrogations de la CLE ou du bureau a été très positive pour motiver les avis 
et formuler des recommandations adaptées aux projets et aux enjeux. 

Il faut aussi noter qu’en complément des avis formulés (et donc préparés en amont), la cellule d’animation 
du SAGE s’est mobilisée sur le terrain  notamment suite à l’étude zone humide (réunion de conseil auprès 
des communes) ; plusieurs rendez-vous et étude de cas particulier ont eu lieu (ex : sur Lésigny, Villeneuve 
le Comte, Fontenay-Trésigny, Servon … en 2017 et 2018). 
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$ Avis d’acteurs 

Les avis formulés sont jugés pertinents, étayés, cohérents avec la stratégie du SAGE. Ils permettent 
de bien appuyer les avis des services Police de l’eau. 

Certains acteurs regrettent la difficulté de traduire ces avis dans les faits, dans les documents 
(décalage entre avis de la CLE et autorisation accordée). 

Un travail intéressant a par exemple été engagé dans le cadre de l’instruction du Village nature (avis 
très réservé de la CLE), avec demande de mise en place d’un groupe de travail pour suivre de près la 
réalisation des mesures d’accompagnement proposées dans le dossier. Ce groupe de travail se réunit 
notamment pour faire le bilan des actions Développement Durable. Le SyAGE y est invité (mais pas 
directement la cellule d’animation du SAGE, qui y assiste tout de même). 

Des points peuvent encore être améliorés comme la mise à disposition/l’échange des données. 

Ce travail d’animation nécessite également du temps et le SyAGE (qui accueille la cellule d’animation 
du SAGE) ne pourra pas forcément renforcer les moyens humains. 

 

< Des modalités d’application du SAGE (notamment du règlement) plutôt bien calée entre les services 
de l’État et la cellule d’animation du SAGE, même si des améliorations sont possibles notamment en 
matière de réactivité pour le traitement des dossiers. 

C Des avis de la CLE cohérents par rapport à la stratégie, étayés, pertinents 

C Mais des interrogations sur la suite donnée aux avis défavorables, aux recommandations formulées 
par la CLE (pas toujours suivis, repris dans les autorisations, les programmes …) 

 

• Avis sur les PLU / contribution du SAGE à la prise en compte des enjeux dans les documents 
d’urbanisme 

La cellule d’animation du SAGE s’est fortement mobilisée pour accompagner les collectivités compétentes 
dans le cadre des révisions/élaboration des documents d’urbanismes (diffusion de porter à connaissance 
sur le SAGE, ses enjeux et les modalités de prises en compte du SAGE dans les documents d’urbanisme, 
sur les zones humides, les zones inondables). D’après les informations qui nous ont été transmises2: 

- Le porter à connaissance du SAGE a été diffusé à 48 communes, 

- Des notes spécifiques relatives aux zones humides ont été produites pour 15 communes, 

- Une analyse spécifique des projets de documents d’urbanisme (PLU surtout) a été réalisée pour 15 
communes au moins, 

                                            

2 Bilans d’activités 2017 et 2018, dossiers par commune sur les éléments transmis et avis fournis par la cellule d’animation du SAGE. 
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- Ce sont au total 66 communes qui sous une forme ou une autre ont été informées, accompagnées 
dans le cadre de leur document d’urbanisme, soit 55% des communes concernées par le périmètre 
du SAGE de l’Yerres. 

Un avis a été rendu pour 28 communes (pour les 18 communes à l’aval, c’est le SyAGE qui formule 
les avis en intégrant l’avis du SAGE). 

Þ Cf. carte « Avancement des documents d’urbanisme » 

Concernant les éléments transmis aux communes, et plus spécifiquement les données relatives aux zones 
humides et au patrimoine écologique (milieux naturels, habitats et espèces à enjeux), la cellule 
d’animation s’est aussi appuyée sur Seine-et-Marne Environnement qui a produits des porters à 
connaissance sur cette thématique mais aussi formulé des avis sur plusieurs PLU (Presles-en-Brie, Vaudoy 
en Brie, Lésigny). 

 

Seine-et-Marne environnement, créée en 1991, à l’initiative du Conseil général de Seine-et-Marne, 
a pour objet le développement d’action de sensibilisation, de formation et d’appui technique sur 
tous les thèmes liés à l’environnement. 

Seine-et-Marne Environnement a la délégation du département pour animer, accompagner, donner 
des avis sur les zones humides notamment dans le cadre des PLU – Elle est partenaire dans la 
rédaction des avis (coordination avec cellule d’animation du SAGE), est associé en tant que PPA dans le cadre des 
PLU et dans le cadre du SAGE (mais non représenté à la CLE). 

 

- La cellule d’animation du SAGE a également été sollicitée : pour divers dossiers d’urbanisme, en 
amont des projets, pour s’assurer de la compatibilité et /ou de la conformité avec le SAGE 
(communes de Brunoy, Santeny, Fontenay-Trésigny, Yerres, Chevry-Cossigny en 2018),  

- pour appuyer dans l’organisation d’un processus participatif (commune de Yerres) … 

En 2017, le rapport d’activité mentionne également une présentation du SAGE et de ses enjeux pour le 
territoire (mais aussi pour les collectivités) auprès de la majeur partie des EPCI-FP du territoire (Val 
d'Yerres Val de Seine, Brie Nangissienne, Pays du Provinois, Pays de Coulommiers, Val Briard, Marne 
et Gondoire , Grand Paris Sud, Orée de la Brie, Portes Briardes). 

 

$ Avis d’acteurs 

Le SyAGE (la cellule d’animation) pourrait être encore plus force de proposition dans la rédaction des 
documents d’urbanisme. 

 
 

< Une forte mobilisation de la cellule d’animation du SAGE pour accompagner les communes dans la 
révision / l’élaboration de leur document d’urbanisme (porter à connaissance du SAGE et des enjeux 
du territoire (zones humides, inondations …)), appui au cours de la démarche, avis sur les projet de 
document d’urbanisme. 

< Beaucoup de PLU ont été élaborés/révisés durant la mise en œuvre du SAGE ce qui a constitué une 
opportunité pour intégrer le SAGE. 
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3.9. Les actions 

3.9.1. Modalités d’analyse 
Le SAGE actuel comprend un document « Fiches actions du SAGE » qui présente l’ensemble des actions 
à conduire. Dans ces actions, il faut distinguer : 

- Les actions devant être réalisées par la CLE, 

- Les actions déclinées dans les contrats de bassin ou d’autres programmes opérationnels (ex : contrat 
de nappe, plan d’action sur les captages prioritaires …) et qui devaient mobiliser différents maîtres 
d’ouvrage. 

La présente étude bilan devait valoriser le tableau de bord du SAGE (outil de suivi), permettant de 
visualiser l’état d’avancement des actions inscrites au SAGE. Ce tableau de bord « monitoring du SAGE » 
a été pour partie mise en forme mais pas renseigné. Nous ne disposons donc d’aucun outil permettant 
de visualiser l’état d’avancement des actions inscrites au SAGE. 

Pour en dresser une synthèse, nous nous appuierons donc essentiellement : 

- Sur les quelques renseignements intégrés au tableau de bord du SAGE, 

- Sur les études bilans et les tableau de suivi mis en place pour les deux contrats de bassin, le bilan 
global 2014-2018 du plan d’action pour la protection des captages de la Fosse de Melun et de la 
Basse Vallée de l’Yerres, les données disponibles auprès des différents acteurs et partenaires (ex : 
observatoires de l’eau) … 

 

F Concernant le suivi des contrats de bassin 

Les tableurs de suivi des contrats de bassin mis à disposition pour la présente étude concernent : 

- Le suivi du contrat de bassin amont sur la période 2014-2018, 

- Le suivi du contrat aval sur la période 2010-2015, puis 2017 et 2018. 

Pour mieux appréhender l’état d’avancement du SAGE (et notamment des actions programmées), un 
travail de mise en concordance des tableurs de suivi des contrats et de l’arborescence du SAGE (objectifs 
et actions) a été nécessaire.  

En effet, on peut regretter dans ces tableurs de suivi des contrats l’absence de référence directe aux 
objectifs et fiches actions du SAGE, d’autant que la déclinaison en objectifs n’est pas toujours identique 
entre SAGE et contrat (cf. illustration p. suivante). 

 

Les bilans sont présentés par enjeu dans les tableaux ci-après, en s’intéressant aux différentes actions 
programmées dans le SAGE, mises en perspectives avec les différents programmes opérationnels 
conduits sur le bassin versant (contrats de bassin, contrat de nappe, …). 
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Dans la colonne réalisation, nous portons un « jugement » sur le taux de réalisation selon trois niveaux : 

 Actions globalement non réalisées 

 Actions partiellement réalisées (plutôt insuffisant, qui mériteraient donc d’être 
poursuivies, complétées …) 

 Actions globalement mises en œuvre (ou grand nombre d’actions programmées avec 
un taux d’engagement/réalisation significatif) 

 

Déclinaison du SAGE Déclinaison du Contrat Yerres aval 2017-2022 

 

 

Déclinaison du Contrat Yerres amont 2014-2018 

 

 
 

Tableau 3 : Analyse comparative de la déclinaison du SAGE et des contrats de bassin 
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3.9.2. Enjeu 1 : Améliorer la fonctionnalité écologique des 
cours d’eau et des milieux associés 

• Les études prioritaires ciblées dans le PAGD 

F Étude hydromorphologique de l’Yerres et de ses affluents  

Durant la mise en œuvre du SAGE (2011 à 2019), différentes études ont été engagées sur les cours 
d’eau. Citons notamment : 

- L’étude pour la restauration des continuités écologiques de l’Yerres (SIAVY - 2011-2012), 

- L’étude pour la restauration de la continuité hydromorphologique et écologique de l’Yerres entre 
Varennes-Jarcy et Villeneuve-Saint-Georges (SIARV – 2011), 

- L’étude de restauration des continuités écologiques et du fonctionnement hydromorphologique sur 
le Réveillon et ses affluents - (SyAGE et SIAR - 2014-2015). 

Ces différentes études ont permis de poser des diagnostics techniques sur une partie des cours d’eau du 
bassin versant et d’élaborer une partie du programme d’action intégré au deux contrats de bassin. 

Þ Cf. carte « Étude de restauration hydromorphologique des cours d’eau » 

Les affluents principaux de l’Yerres médiane amont (masses d’eau FRHR 100 et FRHR 101 n’ont 
toutefois pas été étudiés.  

Dans le cadre du contrat de bassin amont, il était prévu la réalisation d’une étude hydromorphologique 
sur la Barbançonne, l’Avon, le Bréon et l’Yvron. Suite à des difficultés de conventionnement, cette étude 
était en arrêt. Dans le cadre de la prise de compétence de la GEMAPI par le SyAGE, cette étude devait 
être relancée sur l’intégralité des affluents de l’amont, avec portage par la CLE de la première partie 
de l’étude consacrée à l’acquisition de connaissances, et par les services techniques du SyAGE de la 
seconde phase de définition du plan d’actions et des travaux. Le cahier des charges et l’estimation 
financière de cette étude avait été revus en 2018 pour un lancement de l’étude prévue au premier 
trimestre 20193. Cette étude n’a pas pu être lancée faut de disponibilité de la chargée de mission pour 
organiser la consultation. 

F Étude d’identification des zones humides  

L’étude d’identification des zones humides a été conduite en deux phases : 

- une première réalisée entre 2012 et 2013 visant à identifier les zones humides à enjeux et 
prioritaires. Cette première phase d’étude s’est basée sur la bibliographie existante et les 
inventaires conduits depuis 2010, aucun travail de terrain n’a été réalisé.   

- Une seconde phase menée entre 2014 et 2016 qui a donné lieu à des investigations de terrain sur 
les 8 550 ha d’unités fonctionnelles de zones humides prioritaires identifiées lors de la première 
étude, et principalement situées dans les vallées). 

                                            

3 Source : Source : rapport d’activité 2018 
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L’étude d’identification des zones humides engagée par le SyAGE a permis d’améliorer la connaissance 
sur les zones humides du bassin versant. L’inventaire n’est toutefois pas exhaustif puisque les 
investigations de terrain n’ont pas porté sur tout le bassin versant ni même sur toutes les zones humides 
potentielles et à enjeux. 

Pour plus de détail sur cette étude, se reporter au rapport « actualisation de l’état des lieux ». 

F L’identification des espaces de mobilité des cours d’eau et zones naturelles d’expansion de crue 
à restaurer   

L’espace de mobilité des cours d’eau est identifié sur l’Yerres aval (étude du SIARV de 2011), mais 
pas sur les affluents, l’Yerres médiane et amont. 

 

Les zones naturelles d’expansion des crues ont été pour partie identifiées dans le cadre du PAPI 
d’intention (action VI.I, étude sous maîtrise d’ouvrage du SyAGE).  

L’étude a concerné les vallées de l’Yerres et du Réveillon-Ménagerie, et de façon plus spécifique 9 
secteurs particulièrement vulnérables aux crues avec pour chacun une estimation des volumes de 
stockage nécessaires en amont pour atteindre différents objectifs en matière de réduction des 
dommages (30%, 50% et 100%). 

48 sites potentiels ont été identifiés sur l’ensemble du bassin versant de l’Yerres, basés sur des 
critères de remobilisation d’anciens champs d’expansion, de zones humides, de bras secondaires. Les 
visites de terrains, les considérations de contraintes d’enjeux et le manque de données topographiques 
notamment sur les affluents, ont réduit le nombre de sites potentiels à 8 sur l’Yerres et 2 sur le Réveillon-
Ménagerie.  

Les modélisations conduites en considérant différents niveaux d’aménagement de ces 10 ZEC 
(aménagements légers ou travaux plus lourds pour accroître les capacités de stockage) ont montré que 
ces travaux ne permettaient pas d’atteindre le stockage d’un volume suffisant pour diminuer de manière 
significative les dommages sur la partie la plus urbanisée du territoire.  

Face à ce constat, il a été envisagé d’étudier plus précisément (action 1.5 du PAPI d’intention) deux 
ouvrages de ralentissement dynamique (type barrage) favorisant des zones d’expansion des crues sur 
l’Yerres (lieu-dit Bois du Rosay, communes d’Ozouer-le-Voulgie, Yèbles et Solers) et sur la Ménagerie 
(aménagement d’une ZEC dans la forêt d’Armainvilliers), avec en complément la mise en place de 
protections amovibles locales ceinturant les quartiers considérés à risques importants. 

 

< Des études générales sur le fonctionnement des cours d’eau pour partie réalisées (certaines 
étaient déjà engagées voir finalisées au début du SAGE), qui ont permis d’améliorer les 
connaissances sur l’hydromorphologie de l’Yerres et du Réveillon et ses affluents, 

C Mais peu (pas) de connaissance sur l’hydromorphologie des principaux affluents de l’Yerres médiane 
et amont qui n’ont pas été étudiés, 

< Une étude d’identification des zones humides réalisée à l’échelle du bassin versant qui a permis une 
amélioration significative des connaissances, 

C Mais des investigations de terrains « limitées » qui n’ont porté que sur les enveloppes de zones 
humides prioritaires. 
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• Les travaux 

F Des actions en lien avec la restauration hydromorphologique des cours d’eau globalement peu 
engagées 

C’est le cas notamment les études et travaux relatifs à la continuité écologique malgré le classement 
d’une partie d’une partie de l’Yerres en liste 2 au titre de l’article l.211-7 du CE (l’Yerres de la 
confluence avec le Ru de Cornillot à la confluence avec la Seine). 

Les études ont été conduites, de façon globale sur des linéaires de cours d’eau principaux, mais aussi 
plus en détail sur certains sites (ouvrages en particulier, par ex. sur trois ouvrages au Touquin/Plessis-
Feu-Aussoux, Evry-Grégy-sur-Yerres et Soignolles-en-Brie dans le cadre du Contrat amont). La 
connaissance s’est améliorée, les bases sont donc posées pour engager des travaux.  

Mais il a fallu attendre la fin du SAGE et des contrats pour que des premiers projets émergent. Si à 
l’aval l’environnement urbain a pu faciliter l’acceptation des projets (enjeux hydrauliques, mise en valeur 
des berges de l’Yerres « place de la rivière dans la ville »), il n’y a pas de réelle volonté d’intervenir 
sur les cours d’eau en zones agricoles (essentiel du linéaire sur l’amont et la partie médiane du bassin 
versant), la plantation de ripisylve y est par exemple très compliquée. 

S’est posé le problème de l’acceptation et du portage politique des projets étudiés, notamment pour 
ce qui concerne les ouvrages en travers des cours d’eau (seuil à clapets en particulier). 

Signalons néanmoins : 

- le dérasement au barrage Suzanne en 2010 et l'arasement (abaissement partiel) au seuil du moulin 
de Jarcy et au déversoir du Moulin de Jarcy en 2011 et 2014, 

- la suppression du bassin de la source sur le Réveillon Ozoir-la-Ferrière (SyMBAR), 

- l’arasement du seuil du golf sur la Ménagerie (juste en amont de la confluence avec le Réveillon) à 
Lésigny à Lésigny-Férolles (SyMBAR), 

- la création d’une échancrure sur le gué de la Mignonette à Férolles (SyMBAR), 

- la dépose de quelques petits ouvrages menaçant ruine dans le cadre des travaux d’entretien sur 
le Bréon (enlèvement en 2018 de divers ouvrages (5 seuils, une grille) en travers du cours d’eau 
par le Syndicat du Bréon sur la commune de Fontenay-Trésigny), le ru d’Avon, et l’abaissement 
d’ouvrages sur le Marsange, 

- Les procédures engagées par le SyAGE pour réaliser les travaux sur les moulins de Vaux-la-Reine 
et Varennes (Varennes Jarcy/Combs-la-Ville), le seuil Culbuteau sur le Réveillon (Yerres), 

- les deux tests d’abaissement sur le barrage de Rochopt sur l’Yerres à Boussy-Saint-Antoine / 
Epinay-sous-Sénart et le barrage de Céravennes sur l’Yerres à Yerres, 

L’étude GEMAPI conduite par la CLE entre 2017 et 2018 a sans doute ralenti la mise en place de 
certaines opérations, mais ses conclusions doivent permettre aujourd’hui de mieux faire avancer le volet 
hydromorphologique. 

Les projets (continuité/hydromorphologie) qui devraient émerger en 2020 pourraient améliorer la 
dynamique sur ce volet. Il semble nécessaire d’accompagner encore plus ces actions pour espérer des 
résultats.  
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? Pour mieux appréhender les actions à réaliser (notamment en matière de restauration 
hydromorphologique), il manque peut-être aujourd’hui une approche globale intégrant la restauration des 
milieux aquatiques et la prévention des inondations et permettant de justifier une stratégie d’intervention 
globale et transversale à l’échelle du bassin versant. 

F Très peu d’action de restauration et d’entretien des zones humides 

Quelques actions d’entretien/restauration de zones humides ont été conduites mais beaucoup sur des 
zones humides plutôt artificielles (mare, étang, bassin). 

F Des travaux d’entretiens des cours d’eau conduits par divers syndicats 

Les travaux d’entretien sur cours d’eau ont été réalisés par les différents syndicats qui, sur la période 
2011-2018, disposaient d’une DIG pour l’aménagement et l’entretien des cours d’eau sur l’Yerres et ses 
affluents. 

D’après les bilans des contrats de bassin amont et aval, peu d’interventions auraient été réalisées en 
termes d’entretiens des cours d’eau notamment sur l’amont (mais également peu d’actions inscrites au 
contrat sur ce secteur). Nous ne disposons toutefois pas d’information détaillée sur les travaux d’entretien 
réalisés entre 2011 et 2019 par les Syndicats disposant d’une DIG, travaux qui ne sont pas 
nécessairement inscrits aux deux contrats de bassin. 

Þ Cf. carte « Syndicats d’aménagement et d’entretien de rivière » 

Les programmes pluriannuels d’entretien ont été établis par les Syndicats avec pour certains l’appui du 
Département de Seine-et-Marne. 

 

$ Avis d’acteurs 

Très peu de travaux seraient réalisés sur les affluents, certains élus locaux seraient en attente 
d’intervention. 

 

< Des travaux d’entretien des cours d’eau engagés par les Syndicats compétents, 

= Très peu (pas) d’actions engagées sur la restauration hydromorphologique, la continuité écologique. 
« Ce n’est pas vraiment une réussite sur la restauration des milieux aquatiques », 

C Quelques interventions sur des zones humides, mais pour beaucoup artificielles. 
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• La communication / sensibilisation 

F Une communication / sensibilisation importante 

Le guides ciblés au PAGD ont été réalisés : 

- Guide des bonnes pratiques d’entretien des cours d’eau, 

- Guide de l’intégration des préconisations et prescriptions du SAGE dans les documents d’urbanisme. 

D’autres supports de communication et de sensibilisation ont été édités par le SyAGE sur la période 
2011-2018 (magazine trimestrielle sur l’eau, flyer). 

Les actions de sensibilisation/information et mise en valeur des cours d’eau ont plutôt bien été engagées, 
notamment sur l’Yerres aval. 

La cellule d’animation du SAGE s’est beaucoup investie dans le cadre des procédures 
d’élaboration/révision des documents d’urbanismes pour faciliter l’intégration des enjeux et objectifs du 
SAGE en lien avec les milieux aquatiques (porter à connaissance du SAGE, de l’inventaire des zones 
humides, accompagnement des collectivités, avis sur les projets …). 

 

< Une bonne information réalisée sur les cours d’eau, les zones humides, les espèces invasives, 

< Une bonne sensibilisation des acteurs sur les enjeux associés aux cours d’eau, aux zones humides 
(notamment dans le cadre des PLU), 

< Une bonne mise en valeur des bords de rivière sur la partie aval (urbaine) de l’Yerres. 
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Enjeu 1 : Améliorer la fonctionnalité écologique des cours d’eau et des milieux associés 

Objectifs Actions associées Réalisation 

Objectif 1.1 : Améliorer la 
connaissance et la prise en 
compte des milieux pour mieux 
les protéger 

1.1.0 : Réaliser une cartographie fine des cours d’eau du bassin versant de l’Yerres. Action conduite dans le cadre de la cartographie des cours d’eau réalisée par les services de l’État 

1.1.2 : Réaliser une étude hydromorphologique et écologique des cours d’eau sur chacune des 
masses d’eau cours d’eau HR100, HR101 et HR103 et les masses d’eau petits cours d’eau 
associées ; compléter l’étude sur HR102 - Cette étude comportera un inventaire des ouvrages 
hydrauliques au fil de l’eau. 

Pour partie réalisé au travers des études conduites par le SIARV, le SyAGE et le SIAVY sur : 

- Le cours de l’Yerres sur l’ensemble de son linéaire (SIAR 2011, SIAVY 2011)  

- sur le Réveillon, la Ménagerie et l’essentiel de leurs affluents (SIAR,  SyAGE 2014) 

Les principaux affluents de l’Yerres amont (Brabançonne, Marsange, Bréon, Visandre, Yvron …) n’ont pas été étudiés. Les études 
programmées dans le contrat amont ont été reportées. 

1.1.3 : Délimiter et cartographier les espaces de mobilité des cours d’eau au 1/50 000. Cette 
délimitation se fera notamment sur la base des conclusions de l’étude hydromorphologique des 
cours d’eau. 

Très partiel – Disponible uniquement sur l’Yerres aval (étude SIARV 2011) 

1.1.5 : Faire émerger des projets de restauration pour les masses d’eau HR100 et HR101 et les 
masses d’eau petits cours d’eau associées. Ces projets seront formalisés dans le cadre de contrats 
globaux 

Très peu de projets ont émergé (un seul réalisé en 12018 sur la Marsange selon le bilan du contrat de bassin amont 

1.1.1 : Réaliser une cartographie fine et un diagnostic des zones humides. Identifier et proposer 
celles intéressantes au classement en ZHIEP et en ZHSGE lorsque nécessaire ; pour ces dernières 
proposer les servitudes associées. 

Étude réalisée entre fin 2011 (lancement) et 2016 sur l’ensemble du bassin versant – étude portée par la CLE – Inventaires de 
terrains qui ont concerné une surface de 8 550 ha d’unités fonctionnelles de zones humides prioritaires identifiées en première phase 
-  Un peu plus de 1 900 ha de zones humides avérées sont ainsi cartographiés et caractérisés sur le bassin versant de l’Yerres au 
sein des unités fonctionnelles de zones humides prioritaires. 

L’inventaire n’est toutefois pas exhaustif puisque les investigations de terrain n’ont pas porté sur tout le bassin versant, ni même sur 
toutes les zones humides potentielles et à enjeux. 

Des propositions de gestion sont faites pour chacune des zones humides. Une Note technique sur les zonages de type ZHIEP et ZSGE 

L’étude  de la trame humide de l'Arc Boisé secteur Réveillon (recensement des mares, zones humides et fossés) n’a pas été réalisée 

1.1.4 : Développer le réseau de suivi des peuplements piscicoles en vue d’améliorer la 
connaissance du milieu. 

Peu/pas d’évolution sur le réseau de suivi piscicoles sur le bassin versant 

Suivi hydrobiologique réalisé sur l’Yerres aval et le Réveillon (contrat de bassin aval)  

Objectif 1.2 : Restaurer le 
fonctionnement 
hydromorphologique des cours 
d’eau 

1.2.1 : Acquérir les berges dans le cas de la restauration hydromorphologique des cours d’eau. 
Pas d’acquisition foncière mentionnée dans le Contrat amont 

Uniquement de l’acquisition foncière au niveau du quartier du Blandin à Villeneuve Saint-Georges 

1.2.2 : Restaurer la morphologie des cours d’eau : niveau R1 ou R2 de restauration sur 150 km de 
rivière sur toutes les masses d’eau. 

Un seul projet réalisé en 2018 sur la Marsange selon le bilan du contrat de bassin amont – plus de dix projets inscrits au Contrat 

Des projets d’abreuvoirs non réalisés sur l’amont 

1.2.3 : Restaurer les espaces de mobilité des cours d’eau par acquisition des parcelles riveraines 
aux cours d’eau : niveau de restauration R3 : 50 km à restaurer sur l’ensemble des masses d’eau. Uniquement de l’acquisition foncière au niveau du quartier du Blandin à Villeneuve Saint-Georges 

Objectif 1.3 : Assurer la 
continuité écologique des cours 
d’eau 

1.3.1 : Réaliser une étude permettant de définir les modalités à mettre en place pour assurer la 
restauration de la continuité écologique des cours d’eau sur l’ensemble des ouvrages. Les mesures 
d’accompagnement et de renaturation des sites seront prévues également dans cette étude 

Étude globale réalisée sur l’ensemble de l’Yerres (axe principal) et le Réveillon et ses affluents 

Étude pré-opérationnelle (AVP …) sur quelques ouvrages :  

- 7 études programmées sur le contrat amont, une seule d’engagée 

-  11 études programmées dans le second contrat aval – 1 terminée (OH 15 : seuil Culbuteau à Yerres), 1 engagée (Maille de 
Villeneuve-Saint-Georges) + 2 tests d’abaissement (barrage de Rochopt à Boussy-Saint-Antoine, barrage de Céravennes à Yerres) 

1.3.2 : Déraser, araser, contourner ou équiper les ouvrages non franchissables ou dont la 
franchissabilité n’est pas connue et ceux n’ayant plus de fonction définie d’ici 2021, soit au 
minimum 36 ouvrages identifiés 

2 2 travaux inscrits au Contrat aval – 2 actions terminées (Golf de Lésigny, Gué de la Mignonnette), 3 d’engagées (bassin de la 
source à Ozoir-la-Ferrière, Moulins de Vaux-la-Reine et Varennes (Varennes Jarcy/Combs-la-Ville), seuil Culbuteau sur le Réveillon 
(Yerres) 

Pour l'aval, s'ajoute également le dérasement au barrage Suzanne en 2010 et l'arasement (abaissement partiel) au seuil du moulin 
de Jarcy et au déversoir du Moulin de Jarcy en 2011 et 2014 
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Enjeu 1 : Améliorer la fonctionnalité écologique des cours d’eau et des milieux associés 

Objectifs Actions associées Réalisation 

Objectif 1.4 : Préserver la 
biodiversité des espèces et de 
leurs habitats 

1.4.1 : Favoriser la diversité des habitats par des connexions transversales : développer et recréer 
des zones de frayères sur l’ensemble du bassin versant. Pas d’actions inscrites dans les contrats de bassin 

1.4.2 : Mettre en place un suivi des espèces envahissantes ou invasives et développer un 
programme de lutte coordonnée contre ces espèces à l’échelle du bassin versant. 

Actions de lutte contre la renouée pour partie réalisée sur le CB amont 

Sur le CB aval : actions ponctuelles sur la Renouée, et régulation des populations de ragondins sur l’Yerres 

1.4.3 : Rédiger un guide des bonnes pratiques pour la lutte contre les espèces envahissantes ou 
invasives. 

Flyer du SyAGE sur les renouées asiatiques « halte aux renouées asiatiques – Lutte contre les plantes invasives en vallées de l’Yerres 
et du Réveillon » qui présente notamment des critères d’identification et propose un lien vers une vidéo présentant les bons gestes à 
adopter – Guide à l’attention des riverains édité par le SyAGE qui comprend notamment une présentation des principales espèces 
invasives (animales et végétales) 

Note : AQUI’Brie a édité en 2018 un guide « Comment reconnaître les espèces envahissantes – Identifier 10 espèces végétales 
présentes sur le territoire) 

Objectif 1.5 : Préserver et 
restaurer les zones humides 

1.5.1 : Encourager les opérations pilotes de restauration de zones humides, notamment les projets 
pilotes sur les mares. 

Sur Yerres aval, 27 actions programmées (études et/ou travaux de restauration sur des zones humides). Dans le premier contrat, il 
s’agissait beaucoup d’intervention sur des zones humides artificielles (bassins) 

11 actions réalisées ou engagées (étude et 4 restauration et entretien) avec notamment : 

- Plan de gestion par type de mare réalisé sur le Réveillon 

- Travaux de restauration et d’entretien sur 3 sites (dont l’île des Prévosts à Crosne), mare Hoffmann à (Yerres)) 

Sur Yerres amont, une étude de projet sur restauration de zones humides (étangs communaux de Liverdy en Brie) - 3 autres actions 
programmées non réalisées 

19 actions d’entretien ou restauration de zones humides inscrites au contrat amont, 8 actions engagées sur des mares, étang, 
quelques parcelles en bords de cours d’eau 

1.5.2 : Mettre en place un programme d’entretien des zones humides. 

1.5.3 : Acquérir les zones humides de façon à mieux les préserver 
11 acquisitions foncières programmées sur Yerres amont – 3 d’engagées ou réalisées 

Aucune de programmée sur Yerres aval 

1.5.4 / 3.1.3 : Supprimer les digues, les merlons et les remblais sur les hauts de berges afin de 
restaurer les échanges latéraux avec les zones naturelles d’expansion de crues. Aucune action mentionnée dans les contrats 

Objectif 1.6 : Restaurer la 
ripisylve et entretenir les cours 
d’eau selon les bonnes 
pratiques 

1.6.1 : Restaurer la ripisylve sur les secteurs prioritaires. 
Actions d’entretiens /restauration de la ripisylve reportées sur Yerres amont (MO : syndicats de la Barbançonne, de la vallée de 
l’Yerres, du Bréon, de la Marsange) – a priori peu/pas de travaux réalisés ? Retours sur les travaux engagés par les Syndicats 
disposant d’une DIG sur le périmètre du Contrat amont (Beuvron, Yvron, Avon, Visandre …) ? 

Actions d’entretien réalisées ou engagées sur Yerres aval (par le SIAR, le Syndicat de la Barbançonne). 
1.6.3 : Entretenir les cours d’eau et la ripisylve. 

1.6.2 : Rédiger un guide des bonnes pratiques et sensibiliser les acteurs à l’entretien des cours 
d’eau. Guide à l’attention des riverains réalisé par le SyAGE 

Objectif 1.7 : Accroître la 
valeur paysagère et 
touristique de la rivière et de 
ses berges 

1.7.1 : Développer une signalétique des bords de l'Yerres 
Actions de communication uniquement sur Yerres amont 

7 actions programmées sur Yerres aval   - 2 réalisées ou en cours (outils pédagogique et supports d’information) 

1.7.2 : Entretenir les chemins de promenade selon des bonnes pratiques 5 actions en lien avec les déplacements et la circulation sur L’Yerres aval, toutes réalisées ou en cours 



Révision du SAGE de l’Yerres 
Bilan du SAGE 2011-2018 

2092 – TD/LL – 04/2020_Vdéfinitive 63 

3.9.3. Enjeu 2 : Améliorer la qualité des eaux 
superficielles et souterraines et prévenir toute 
dégradation 

• L’amélioration de la connaissance de la qualité et de la vulnérabilité de la ressource sur le 
bassin et identifier les points noirs de pollution 

F Un réseau de suivi de la qualité des eaux déjà bien complet 

Le maillage des points de suivi pour les eaux superficielles est globalement bon sur le territoire (station 
RCO/RCS, réseaux départementaux (RID77 et RID94), réseau du SyAGE) – La grande majorité des 
cours d’eau fait l’objet d’une suivi de la qualité physico-chimique. Le maillage pour le suivi biologique 
et piscicole est plus lâche, notamment sur l’amont du bassin versant. Une convention tripartite 2012-
2022 existe entre le SyAGE et les Départements du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne pour l’échange 
de données. 

Pour les eaux souterraines, en complément des stations RCO/RCS, AQUI’Brie anime le suivi QualiChamps 
qui comprend 45 points de suivis sur la nappe du Champigny (30 captages AEP et 15 captages 
abandonnés, à raison de 2 analyses par an). Ce suivi est traduit dans un rapport QualiChamps et un 
tableau de bord (le dernier disponible couvre la période d’octobre 2015 à septembre 2016). La nappe 
de Brie, suivie pendant quelques années pour améliorer la connaissance, ne dispose à ce jour d’aucun 
réseau de suivi régulier. 

F Des compléments à apporter sur les pressions 

La mise à jour de l’inventaire des gouffres et des résurgences (prévue au PAGD) est réalisée en continu 
par AQUI’Brie (localisation surtout activité des gouffres (infiltrant ou pas) qui sont mises à jour). La carte 
de vulnérabilité intrinsèque de 2009 a été actualisée en 2014 sur la base des dernières connaissances 
sur la topographie des couches géologiques et des gouffres. 

Concernant les pressions, l’identification des points noirs de pollution doit encore être complétée 
(notamment sur le volet industriel, zones d’activités …). 

 

< Un réseau de suivi de la qualité physico-chimique des eaux superficielles et souterraines assez dense,  

C Mais un réseau de suivi de la qualité hydrobiologique et piscicole des cours d’eau plus restreint 
(surtout sur les parties médianes et amont), 

= Une suivi qualitatif à mettre en place sur la nappe de Brie, 

= Une identification des points noirs de pollution à poursuivre. 

 

• Les actions 

La préservation/l’amélioration de la qualité des eaux souterraines (nappe du Champigny notamment 
vis-à-vis de son usage pour l’AEP) ont été affichées comme une priorité. L’essentiel des actions notamment 
en matière de réduction des pollutions d’origine agricole et non agricoles (phytosanitaires, industrie) ont 
été conduites dans le cadre du contrat de nappe du Champigny (terminé fin 2018) et du plan d’action 
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pour la protection des captages de la Fosse de Melun et de la Basse Vallée de l’Yerres (premier 
programme conduit entre 2014 et 2018 sur une zone prioritaire d’action couvrant environ 65 000 ha).  

Ce dernier a été porté par les trois producteurs d’eau concernés (SUEZ, VEOLIA et le SEDIF) et a mobilisé 
trois principaux acteurs : AQUI’Brie pour le volet phytosanitaire non agricole, la chambre d’agriculture 
pour la volet agricole et la CCI de Seine-et-Marne pour les industries. 

Si le bassin versant de l’Yerres est stratégique pour la qualité de la nappe du Champigny (nombreux 
échanges entre les rivières et la nappe), seulement 46% concerne la ZPA des captages de la Fosse de 
Melun et de la Basse Vallée de l’Yerres et seulement 73% de la ZPA est incluse dans le bassin versant 
de l’Yerres. Le SAGE (la CLE) ne pouvait donc pas assurer le pilotage de ces programmes. 

 

Þ Cf. carte « Protection / préservation de la nappe du Champigny et des captages prioritaires – 
Programmes et périmètres opérationnels » 

 

Le premier plan d’action pour la protection des captages de la Fosse de Melun et de la Basse Vallée 
de l’Yerres s’articulait autour de 4 volets : 

- Volet Urbain : réduction de l'usage des produits phytosanitaires sur les espaces communaux, 
sensibilisation des particuliers 

- Volet Industriel : amélioration de la connaissance des sites industriels et artisanaux, sensibilisation 
aux « bonnes pratiques » concernant le cycle de l'eau, définition des pratiques de gestion des 
espaces verts pour limiter le recours aux produits phytosanitaires 

- Volet Qualité de l'eau : amélioration de la connaissance de la nappe et de son environnement 
hydrogéologique, suivi de l'évolution de la qualité, 

-  Volet agricole : mesures d'animation et de conseil, dans l'objectif de réduire l'impact des pratiques 
sur l'environnement. 

 

Les principales conclusions du bilan global 2014-2018 du plan d’action pour la protection des captages 
de la Fosse de Melun et de la Basse Vallée de l’Yerres sont reprises ci-dessous pour les différentes 
thématiques. 
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L’amélioration des pratiques agricoles 

Concernant le volet agricole, aucune action spécifique n’était programmée dans les Contrats de bassin ; 
les actions ont été réalisées par la Chambre d’agriculture dans le cadre du premier plan d’action pour 
la protection des captages de la Fosse de Melun et de la Basse Vallée de l’Yerres finalisé en 2018. 
Elles ont surtout reposé sur du conseil agronomique visant l’amélioration des pratiques phytosanitaires 
et le développement d’une production intégrée et durable : diagnostics du systèmes de culture, études 
de conversion à l’agriculture biologique, accompagnement pour des demandes de financement (MAEC, 
PCAE), organisations de rencontres collectives… 

Sur le volet agricole, le bilan du plan d’action est le suivant :  

- Une animation importante auprès des exploitants agricoles : 247 rendez-vous de conseil individuel 
réalisés auprès de 92 exploitations, plus de 40 animations collectives ont eu lieu. 

- Une évolution des pratiques : 

• pour l’usage des produits phytosanitaires :hausse de l’IFT4 herbicides, compensée en partie par 
la diminution de l’IFT hors herbicides) amélioration des pulvérisateurs, augmentation de la 
proportion d’exploitations disposant d’un système de traitement des effluents phytosanitaires 
(+11 %) … 

• pour les nitrates : nette hausse du nombre d’exploitations utilisant un outil de suivi de végétation 
(+32 %) et semant des mélanges d’espèces comme CIPAN (+39 %). 

- Des contractualisation en faveur de l’évolution des pratiques : 

•  En 2018, 7 exploitations poursuivent leur contractualisation sur un total de 861 ha (soit 2,7 % 
de la SAU totale de la ZPA5), 

• Entre 2014 et 2018, 12 exploitations engagées en MAEC Biodiversité (visant notamment à 
mettre en place des aménagements destinés  à protéger les zones sensibles à l’infiltration de 
polluants ou favoriser le développement d’auxiliaires), portant à 113,88 ha la surface 
concernée, soit 0,4 % de la SAU totale de la ZPA.  

• En 2014, 1 % de la SAU de la ZPA était conduite en Agriculture Biologique. Fin 2018, 20 
producteurs sont en Agriculture Biologique couvrant 1 011 ha sur la Seine-et-Marne, soit 3,2 
% de la SAU de la ZPA, dont 10  en grandes cultures couvrant 804 ha, soit 2,8 % de la SAU. 

 

C Des actions qui s’engagent sur les pollutions diffuses d’origine agricole, avec une évolution positive 
des pratiques, mais qui ne concerne pour l’instant qu’une faible superficie par rapport à la SAU 
totale de la zone prioritaire d’action. 

C Une contractualisation en MAEC Eau qui reste limitée en raison du manque d’attractivité du dispositif 
du point de vue technique et également financier, et une dynamique de contractualisation en MAEC 
Biodiversité qui demeure limitée, les agriculteurs étant difficilement mobilisables sur le sujet. 

 

                                            

4 Indicateur de Fréquence de Traitements - L’IFT comptabilise le nombre de doses de référence utilisées par hectare au cours d’une 
campagne culturale. Cet indicateur peut être calculé pour un ensemble de parcelles, une exploitation ou un territoire. Il peut également 
être décliné par grandes catégorie de produits (herbicides ; fongicides ; insecticides et acaricides ; autres produits). 

5 Zone Prioritaire d’Action 
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La réduction de la pression phytosanitaire d’origine non agricole 

Le guide des bonnes pratiques d’entretien des espaces verts et des routes sans phytosanitaires a été 
édité. 

 

Concernant les collectivités, de nombreuses actions ont été engagées et finalisées au niveau des 
différents contrats, afin de réduire les intrants (achat matériel, modification de la gestion des espaces 
…). Les actions d’animation (AQUI’Brie, Département 77, SyAGE) ont bien réussi, appuyées malgré tout 
par le cadre réglementaire. 

La grande majorité des communes du bassin versant sont aujourd’hui engagées dans une démarche de 
réduction des produits phytosanitaires. À l’échelle du bassin versant, 45 communes sont passées en 
0phyto entre 2010 et 2019. 50 communes sont aujourd’hui en 0Phyto et 42 ont réduit de plus de 75% 
la quantité de matières actives utilisées. 

Þ Cf. carte « Diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires des communes » 

 

Dans son tableau de bord annuel n°17 (octobre 2015 à septembre 2016) AQUI’Brie indique également 
que l’objectif zéro phyto est atteint sur les routes départementales et nationales. L’accompagnement des 
autres gestionnaires d’infrastructure et des golfs se poursuit. 

 

Sur ce volet, le bilan du plan d’action pour la protection des captages de la Fosse de Melun et de la 
Basse Vallée de l’Yerres est le suivant :  

- en 2018 avec 36 communes au zéro phyto sur tous leurs espaces en 2018 contre 7 en 2014, 

- sur les quantités vendues : 

• le glyphosate est toujours très largement en tête mais les quantités vendues sont en nette baisse 
(- 23 % entre 2013 et 2017) alors que les quantités des autres substances sont relativement 
stables. 

• Percée de l’acide Pélargonique depuis 2016 (+ 23 % entre 2013 et 2017 (herbicide 
biocontrôle) 

- Des actions engagées auprès des jardineries (5 sont signataires de la chartes fin 2017), de 
l’aérodrome de Melun-Villaroche (hors SAGE), sensibilisation d’entreprise. 

 

< Un effet très positif de l’animation avec de très nombreuses communes engagées vers le Zéro phyto, 
un objectif Zéro phyto atteint pour les gestionnaires de voiries … 
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La réduction des transferts de polluants vers le milieu naturel 

Aucune action n’a réellement été engagée sur ce point sur le bassin de l’Yerres (aménagements de zones 
tampons en particulier). 

Dans le cadre du plan d’action pour la protection des captages de la Fosse de Melun et de la Basse Vallée 
de l’Yerres, une action consistait à développer des aménagements paysagers sur les zones d’infiltrations 
préférentielles.  

AQUI’ Brie a proposé en 2017 dans des secteurs localisés, divers types d’aménagements (infiltration zone 
boisée, réaménagement de mare, fossé enherbé,…..) en privilégiant au mieux leur intégration ainsi que leur 
valorisation dans le paysage actuel. Après différentes analyses complémentaires, la priorité a été donnée à 
la portion du bassin versant de l’Yerres entre Ozouer-le-Voulgis et Combs-la-Ville, d’une superficie de 52 
km2 sur laquelle différents aménagements paysagers à l’échelle parcellaire sont proposés (mais pas encore 
réalisés). 

 

$ Avis d’acteurs 

Pour de nombreux acteurs, le travail sur les pollutions diffuses reste une priorité, mais le SAGE semble 
avoir peu la main sur ce volet. 

Sur les pollutions diffuses, quelques inquiétudes sont également exprimées concernant la cartographie 
récente des cours d’eau : « N’a-t-elle pas conduit à une diminution du linéaire de cours d’eau (notamment 
sur les têtes de bassins versants) et ainsi à une réduction des zones de protection (ZNT, obligations 
réglementaire en matière de bandes enherbées …) ? ». 

La carte ci-joint permet une comparaison entre le linéaire de cours d’eau de la BD TOPO de l’IGN et la 
cartographie des cours d’eau établie par la DDT 77 sur son territoire. 

Quelques linéaires de petits cours d’eau ont été déclassés sur des têtes de bassin versant, mais une 
densité importante de petits cours d’eau apparaît notamment sur le bassins versants amont du Réveillon 
et de la Marsange (écoulement surtout en secteurs boisés). 

Þ Cf. carte « Comparaison du linéaire de cours d’eau BD TOPO / DDT 77 » 
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La préservation des captages d’eau potable 

L’étude AAC est réalisée sur les captages prioritaires de la Fosse de Melun et de la basse vallée de 
l’Yerres et un premier programme d’action a été mis en œuvre entre 2014 et 2018. 

Des études sont engagées sur les autres captages prioritaires identifiés sur le bassin versant : 

- Diagnostic des pressions qualitatives en cours sur les aires d’alimentation des captages prioritaires 
de Pézarches 1 et 2, Lumigny-Nesles-Ormeaux la Fortelle, Rozay Vilpré, 

- Délimitation des aires d'alimentation de captage et réalisation de la carte de vulnérabilité pour 
les captages de Lissy et Coubert terminée. 

 
Concernant l’avancement des procédures de DUP pour les périmètres de protection, elles sont en cours 
ou terminées pour tous les captages de Seine-et-Marne, exceptés pour ceux de Grisy/Suisnes (intégré 
à l’AAC fosse de Melun-basse vallée de l’Yerres), et La Chapelle-Saint-Sulpice et Courchamp (en 
limite est du SAGE). le Captage d’Ozouer-le-Voulgis 2 est abandonné. 

Quelques actions ont été programmées dans les contrats de bassin pour mettre en œuvre les 
prescriptions de l’hydrogéologue agréés sur les périmètres de protection (Lissy, Rozay-Vilpré, Saint-
Just-en-Brie …dévoiement de réseau sur Lésigny ….). 

Le rebouchage des forages abandonnés a été engagé mais reste partiel. 

 

< Une démarche bien engagée sur l’aire d’alimentation des captages prioritaires Fosse de Melun – 
Basse vallée de l’Yerres, avec un premier programme d’actions mis en œuvre depuis 2014 sur la 
zone prioritaire d’action. 

< Des études en cours sur les autres captages prioritaires. 

< Des captages destinés à l’AEP bénéficiant globalement de périmètres de protection réglementaires. 

 

L’amélioration de l’assainissement des eaux usées des collectivités 

F De nombreuses opérations d’amélioration des réseaux d’eaux usées et de stations d’épuration 
finalisées ou engagées notamment dans le cadre des Contrats de bassin. 

En complément, des opérations de création/extensions de réseaux ont été engagées ou réalisées sur 
pour raccorder des zones urbanisées existantes. 

Un travail important a donc été engagé sur l’assainissement des eaux usées domestiques, avec 
notamment l’appui du SATESE 77. 

Le bilan du second Plan Départemental de l’Eau de Seine-et-Marne  (PDE 77 2012-2016) mentionne 
ainsi qu’à l’échelle du département, 100 % des systèmes d'assainissement identifiés comme prioritaires 
par le schéma Directeur d’assainissement des Eaux Usées ont lancé leur procédure de remise en 
conformité, et plus de la moitié de ces systèmes ont déjà terminé les travaux. 

Ce travail était nécessaire compte tenu de l’état initial mais aussi pour faire face au développement 
urbain sur le bassin versant. Se pose maintenant la question du diagnostic permanent de 
l’assainissement, car les diagnostics existants sont pour la plupart anciens. 
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Le bon taux de réalisation des actions programmées aux contrats est toutefois peut-être plus lié à la 
méthode de construction des programmes d’actions des deux contrats (« compilation des actions prévues 
par les structures compétentes » en adéquation avec leur plan prévisionnel d’intervention), qu’à une 
réelle dynamique instaurée dans le cadre de l’animation du SAGE (même si l’accompagnement technique 
des animateurs de contrats est souligné). 

 

F Moins d’action engagées concernant la réduction des flux polluants des activités industrielles et 
artisanales. 

Sur le volet industriel, le bilan du plan d’action pour la protection des captages de la Fosse de Melun et de 
la Basse Vallée de l’Yerres est le suivant :  

- 1 500 entreprises potentiellement les plus impactantes (sur 16 400 à l’échelle de la ZPA)  à cibler en 
priorité, 

- 778 entreprises approchées de manière individuelle, 

• 51 diagnostics Eau réalisés par la CCI Seine-et-Marne et 31 plans d’action proposés. 

• 7 entreprises ont déjà réalisé les travaux, 1 est en cours de réalisation, 

- Différentes animations sous forme de conférence, balade urbaine, visite technique rencontres techniques 
… 

Sur le volet industriel, des actions ont également été portées dans le cadre du Plan Départemental de 
l’Eau (PDE) de Seine-et-Marne. 

 

F Peu d’actions engagées sur le volet aux pluviales 

Très peu d’actions ont été programmées et engagées concernant les réseaux eaux pluviales (équipement 
en ouvrage de dépollution, entretien des ouvrages). 

La meilleure prise en compte des pollutions liées aux eaux pluviales était un objectif visé dans l’axe 2 
du PDE 77. D’après le bilan de ce second PDE, différents travaux ont été engagés au niveau du 
Département (mise en séparatif de réseau, mise en conformité de branchement) … 

La mise en place d’un SDASS pluvial sur le département en 2015 a permis d’identifier sur le territoire 
des communes prioritaires pour cette problématique dont plusieurs sur le bassin versant de l’Yerres, 
essentiellement sur le bassin versant du Réveillon, de l’Yerres aval mais aussi de la Visandre et du Ru 
d’Avon et de lancer des schémas directeurs d’assainissement spécifiques. 

 

< D’importants travaux engagés pour améliorer les systèmes d’assainissement collectif (réseaux eaux 
usées, stations d’épuration). 

C Des actions plus limitées sur le volet industriel et eaux pluviales. 

La réduction de l’impact de l’exploitation des carrières de calcaire sur la ressource en eau 

Nous ne disposons d’aucune donnée permettant d’établir un bilan sur ce point. 
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$ Avis d’acteurs 

Des interrogations sont toujours présentes concernant le contenu des autorisations données : 

- Si l’exploitation des carrières se fait avec rabattement des nappes, qu’en est-il du drainage en 
direction de la nappe ? 

- Concernant le remblaiement des carrières par des matériaux inertes du grand Paris : les contrôles 
sur la qualité de ces matériaux semblent « légers » et les matériaux pas toujours aussi sains que 
cela devrait être. Après exploitation, la nappe n’est plus rabattue et les remblais peuvent être 
affectés par le battement de cette dernière. 

Différentes intervenants ont engagé des actions dans le cadre des contrats de bassin, du SAGE, du 
contrat de nappe, mais il a manqué de concertation technique pour définir des objectifs communs, 
planifier des échéances cohérentes, avoir une vision prospective sur le long terme. 

 

C Des interrogations sur le suivi des carrières, les modalités de remblais après exploitation, et les 
incidences sur la qualité de la nappe. 
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Enjeu 2 : Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines et prévenir toute dégradation 

Objectifs Actions associées Réalisation 

Objectif 2.1 : Améliorer la connaissance de la qualité et 
de la vulnérabilité de la ressource sur le bassin et 
identifier les points noirs de pollution 

2.1.1 : Mettre en place un observatoire de la qualité de l’eau superficielle à 
l’échelle de chaque masse d’eau cours d’eau. 

Réseau de suivi de la qualité des eaux superficielles bien structuré sur le territoire. Bilan réalisé par l’AESN, dans le cadre 
des contrats, mais pas réellement d’observatoire constitué ? 

2.1.2/4.1.2 : Mettre en place un dispositif de surveillance de la nappe de Brie 
sur le plan quantitatif et qualitatif. 

Le réseau QualiChamps animé par AQUI’Brie concerne surtout la nappe du. Champigny. 

Il n’y a pas de suivi qualitatif (et quantitatif) en place pour la nappe de Brie qui reste très peu connue. 

2.1.3/4.1.1 Mettre à jour l’inventaire des gouffres et des résurgences et 
déterminer les secteurs les plus vulnérables. 

La localisation et surtout l’activité des gouffres (infiltrant ou pas) est mise à jour en continu par AQUI’Brie. La carte de 
vulnérabilité intrinsèque de 2009 a été actualisée en 2014. 

Objectif 2.2 : Mettre en place des pratiques agricoles 
permettant une réduction de la pression polluante 

2.2.3 : Réduire les risques de pollutions ponctuelles agricoles. 
Actions réalisées dans le cadre du Contrat de nappe et du plan d’actions sur les AAC (Fosse de Melun et basse vallée de 
l’Yerres) – Actions réalisées principalement par la chambre D’agriculture – Pas d’actions programmées dans les Contrats de 
bassin 

Conseil agronomique visant l’amélioration des pratiques phytosanitaires, le développement d’une production intégrée et 
durable. Ceci passe notamment par des diagnostics du systèmes de culture, des études de conversion à l’agriculture 
biologique, mais aussi un accompagnement pour des demandes de financement (MAEC, PCAE). Organisations de rencontres 
collectives 

Une évolution positive des pratiques agricoles, mais qui ne concerne qu’une faible superficie par rapport à la SAU 
totale 

2.2.1 : Convertir et/ou maintenir les agriculteurs en grandes cultures vers/en 
l'agriculture biologique. 

2.2.2 : Accompagner les agriculteurs vers des itinéraires techniques à bas 
niveau d'intrants. 

2.2.4 : Accompagner les agriculteurs spécialisés (maraîchers, pépiniéristes, 
horticulteurs, etc.) vers des pratiques économes en intrants et en eau. 

Objectif 2.3 : Réduire la pression phytosanitaire d’origine 
non agricole 

2.3.1 : Accompagner les collectivités vers le zéro phyto et les sensibiliser sur les 
conséquences sanitaires. 

De nombreuses communes engagées dans une démarche de réduction des produits phytosanitaires (animation AQUI’Brie, 
Département 77, SyAGE) - À l’échelle du bassin versant : 45 communes passées en Zéro phyto entre 2010 et 2019 ; 50 
communes aujourd’hui en Zéro Phyto et 42 qui ont réduit de plus de 75% la quantité de matières actives utilisées. 

30 actions pour réduire les intrants (achat matériel, modification de la gestion des espaces …) sur le contrat amont, 29 
engagées ou terminées. 

14 sur le contrat aval, 10 engagées ou terminées. 

2.3.2 : Accompagner la SNCF et RFF vers la réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires. 

Actions en cours ? 

2.3.3 : Continuer la sensibilisation des golfs vers la réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires et les économies d’eau. 

Actions en cours ? 

Objectif 2.4 : Réduire les transferts de polluants vers le 
milieu naturel 

2.4.1 : Équiper les drains existants d’aménagements auto-épurateurs avant rejet 
au milieu naturel dans les zones d’infiltration vers la nappe du Champigny sur 
500m en amont des points d’engouffrement. 

Aucune action ?  

Objectif 2.5 : Préserver les captages d’eau potable vis-à-
vis des pollutions diffuses ou accidentelles 

2.5.1 : Réalisation d’études d’aires d’alimentation de captages sur les captages 
prioritaires SDAGE et Grenelle. 

Étude réalisée sur Fosse de Melun et basse vallée de l’Yerres – Programme d’action sur la ZAP mis en œuvre 

Diagnostic des pressions qualitatives sur les AAC des captages prioritaires de Pézarches 1 et 2, Lumigny-Nesles-Ormeaux 
la Fortelle, Rozay Vilpré en cours 

Délimitation des aires d'alimentation et réalisation de la carte de vulnérabilité pour les captages de Lissy et Coubert 
terminée 

2.5.2 : Favoriser la transformation des terres labourables en surfaces enherbées 
en amont des points d’engouffrement. 

Actions réalisées ? 

2.5.3 : Reboucher les forages ou puits abandonnés, dans les règles de l’art. 
30 actions inscrites au contrat amont – 12 engagées ou terminées 

Sur l’aval – seulement une étude avant 2015 
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Enjeu 2 : Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines et prévenir toute dégradation 

Objectifs Actions associées 
Réalisation 

Objectif 2.6 : Améliorer l’assainissement des eaux usées 
des collectivités 

2.6.1 : Accompagner les communes dans l'évaluation des rejets polluants et 
l'établissement des autorisations de raccordement pour les effluents non 
domestiques. 

Des actions engagées sur le contrat aval (notamment par le SyAGE) 

5 actions programmées sur l’amont, 3 engagées ou terminées 

Une étude engagée par le SyAGE sur la qualité des eaux pluviales et la recherche de pollution (étang Laveissière, petite 
fosse Montalbot) - Des précisions sur cette étude ? 

2.6.2 : Mettre en place une démarche ciblée de réduction des flux polluants des 
activités industrielles et artisanales. 

3 actions sur le contrat amont – une terminée  (réalisée dans le cadre de la révision du SDA - SIAEPA de la région de La 
Houssaye-en-Brie) 

Une action prévue et engagée sur l’aval – Action du SyAGE sur son territoire de compétence 

2.6.3 : Équiper les stations d'épuration d'un traitement de l'azote et du 
phosphore, pour les stations futures ou pour les stations existantes identifiées 
dans le SDASS de Seine-et-Marne (en  cours d’élaboration) comme prioritaires 
pour le traitement de ces paramètres par rapport à leur impact sur le milieu 
naturel 

Pas d’actions identifiées sur ce point dans les contrats 

Mais suivant le bilan du second Plan Départemental de l’Eau de Seine-et-Marne (2012-2016) 100 % des systèmes 
d'assainissement identifiés comme prioritaires par le schéma Directeur d’assainissement des Eaux Usées ont lancé leur 
procédure de remise en conformité, et plus de la moitié de ces systèmes ont déjà terminé les travaux 

2.6.4 : Mettre en conformité les branchements particuliers aux réseaux 
d'assainissement. 

De nombreuses actions programmées dans les contrats : près de 70 sur les deux contrats dont un peu plus de 40 engagées 
ou réalisées 

2.6.5 : Réhabiliter et restructurer les réseaux d’eaux usées stricts ou unitaires. 

Réseaux : Beaucoup d’actions prévues dans les contrats, bon taux d’engagement (27 actions sur 37 engagée ou terminées 
sur l’amont, 39 réalisées ou en cours sur 75 sur l’aval), dont quelques équipements d’autosurveillance, études diagnostic, 
SDA… ainsi que des créations de systèmes d'assainissement collectif  

STEU : 16 actions dont 14 engagée ou terminées pour le contrat amont,  

2.6.6 : Accompagner les communes dans la mise en place d’opérations 
groupées de réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif. 

Quelques opérations programmées dans les deux contrats (≈ 20 dont 16 sur l'amont) dont la moitié engagée ou terminée 

2.6.7 : Équiper les réseaux pluviaux urbains les plus polluants d’ouvrages de 
dépollution des eaux pluviales. 

7 actions sur l’aval, trois réalisés ou engagées 

Pas d’action programmée sur l’amont 

2.6.8 : Diffuser à l’échelle du bassin versant, les règles de bonnes pratiques 
d’entretien des ouvrages de dépollution des eaux pluviales et s’assurer de leur 
application 

Actions réalisées sur ce point ? 

Objectif 2.7 : Réduire l’impact de l’exploitation des 
carrières de calcaire sur la ressource en eau 

2.7.1 : Accompagner les carriers vers des mesures de protection de la nappe 
des calcaires de Champigny. Aucune action spécifique ne semble avoir été conduite sur ce point (notamment par AQUI’Brie). 

2.7.2 : Organiser la gestion des aménagements après exploitation des 
carrières. 

Actions conduites par les Services de l’État,  AQUI’Brie ? 

AQUI’Brie exprime quelques inquiétudes concernant le remblaiement des carrières par des matériaux inertes du Grand 
Paris. Les contrôles sur la qualité de ces matériaux semblent « légers » et les matériaux pas toujours aussi sains que cela 
devrait être. Après exploitation, la nappe n’est plus rabattue et les remblais peuvent être affecté par le battement de 
cette dernière. 
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3.9.4. Enjeu 3 : Maîtriser le ruissellement et améliorer la 
gestion des inondations 

Entre 2013 et 2017, diverses actions ont été réalisées dans le cadre du PAPI d’intention initié en 2012 
et porté par le SyAGE (un poste d’animateur dédié) sur le bassin versant de l’Yerres. Les objectifs de 
ce PAPI d’intention étaient de favoriser l’implication de toutes parties prenantes, de faire émerger des 
maîtres d’ouvrages et la constitution d’un dossier de candidature PAPI (amélioration de la connaissance 
de l’aléa inondation, diagnostic, mise en place d’une concertation et de la gouvernance,  élaboration 
du programme de mesures). 

Le PAPI complet du bassin versant de l’Yerres a été labellisé le 27 mars 2018. Il s’étend sur la période 
2018 (second semestre) – 2023. Sa révision est néanmoins programmée en 2021 pour intégrer les 
conclusions des études complémentaires prévues à l’action VI.1 et destinées à préciser les modalités de 
mise en œuvre des scénarios de réduction de l’aléa inondation. 

• Restauration et préservation des zones inondables dans une optique de solidarité amont aval 

F Des études globalement réalisées notamment dans le cadre du PAPI d’intention 

- modélisation hydraulique, connaissance des aléas,  

- identification des enjeux, diagnostic de vulnérabilité sur les secteurs à enjeux, 

- Identification des zones naturelles d’expansion des crues… 

Non mentionnée ci-dessous, une étude d'optimisation des consignes de gestion des ouvrages 
hydrauliques a été réalisée sur deux ouvrages autorisés, propriété du SyAGE qui doit ainsi répondre 
aux dispositions réglementaires concernant : 

- le barrage de la ZEC du ru d’Oly (communes de Montgeron/Vigneux-sur- Seine), reconnu de classe 
« D » ; 

- la digue du ru du Gord (communes d’Epinay-sous-Sénart/Boussy-Saint- Antoine). 

Ont ainsi été réalisées les consignes écrites, la visite technique approfondie, et l’étude de danger (pour 
digue du Gord uniquement). 

F Un bon accompagnement pour la prise en compte des zones inondables 

L’accompagnement des élus pour la prise en compte des zones inondables a été bien réalisée, via 
l’application du PPRi pour les communes concernées, et l’information/l’accompagnement de la cellule 
d’animation du SAGE (et du SyAGE) dans les procédures d’élaboration et de révision des documents 
d’urbanisme. Le SAGE a joué son rôle en donnant son avis, conformément à la stratégie validée. 

F Mais peu d’actions mises en œuvre 

A ce jour la seule intervention engagée pour restaurer une zone d’expansion des crues concerne le 
quartier du Blandin à Villeneuve-Saint-Georges (acquisition foncière). Aucune autre intervention n’a été 
engagée afin de restaurer les échanges latéraux avec les zones naturelles d’expansion de crues (ex :  
suppression de digues, merlons …). 
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Dans le cadre des contrats de bassin, quelques actions de protection contre les crues de l'Yerres étaient 
prévues (entre le moulin de Vaux la Reine et Rochopt notamment) ; aucune n’a été réalisée (actions 
supprimée, non réglementaire, ou bien dans l’attente du PAPI de l’Yerres). 

 

< Des études d’amélioration des connaissances réalisées dans le cadre du PAPI d’intention, avec 
notamment le diagnostic approfondi et partagé qui a permis de caractériser les aléas et les enjeux 
sur le territoire du PAPI (périmètre du SAGE de l’Yerres) ; 

< Des zones d’expansion des crues identifiées, hiérarchisées ; 

< Une bonne animation notamment auprès des élus (pris en compte dans les documents d’urbanisme) ; 

= Mais aucune action engagée pour restaurer les échanges latéraux avec les zones naturelles 
d’expansion de crues. 

 

• Gestion des eaux pluviales, prévention du ruissellement et limitation des impacts 

Les actions programmées (schémas de gestion des eaux pluviales, gestion des eaux de ruissellement à 
la parcelle, amélioration des réseaux pour éviter les débordement) n’ont pas toutes été engagées. 

Concernant l’élaboration de schémas de gestion des eaux pluviales, beaucoup de communes visées dans 
les programmes d’actions disposaient déjà d’un zonage pluvial antérieur (ou notice eaux pluviales), 
considéré comme suffisant 

L’étude d’identification des zones d’érosion et de ruissellement prévue au PAGD n’a pas été réalisée. 
Aucune action n’a été engagée pour limiter le ruissellement en zone non agricole. 

 

C Peu de zonages eaux pluviales, peu d’actions réalisées pour la gestion des eaux pluviales 
notamment à la source ; 

= Pas d’étude réalisée sur le ruissellement, et aucune action engagée pour limiter le ruissellement en 
zone agricole. 

 

• Optimisation de la gestion des crues et amélioration de l’information à la population 

De nombreuses actions ont été engagées pour optimiser la gestion des crues et améliorer l’information 
à la population (repères de crues, échelles limnimétriques, mise à jour de PCS, DICRIM, réseau SIRYAC 
du SyAGE, supports d’animation et de sensibilisation, étude du renforcement du réseau de 
surveillance.…). 

La commune de Brunoy a acquis des équipements nécessaires à l'évacuation et au transport des sinistrés 
tels que barques, bastaings, parpaings, en complément des équipements d'alerte et d'information de la 
population (sonorisation). 

 

< De nombreuses actions engagées pour optimiser la gestion des crues et améliorer l’information à la 
population. 
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$ Avis d’acteur 

Dans le cadre de l’étude GEMAPI, un travail important a été réalisé par la CLE, le département de 
Seine-et-Marne auprès des élus de ce département qui étaient initialement opposés à une intervention 
du SyAGE sur cette partie du bassin versant. 

De façon globale,  peu d’actions ont été réalisées à ce jour excepté sur l’aval où le SyAGE était 
compétent. Le nouveau PAPI de l’Yerres concernera tout le bassin versant et devrait permettre 
d’engager un plan d’actions global y compris sur la Seine-et-Marne. 
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Enjeu 3 : Maîtriser le ruissellement et améliorer la gestion des inondations 

Objectifs Actions associées Réalisation 

Objectif 3.1 : Restaurer et préserver les zones 
inondables dans une optique de solidarité amont 
aval 

3.1.1 : Réaliser un inventaire diagnostic de vulnérabilité des zones inondables et les inscrire dans les documents 
d’urbanisme. 

Modélisation hydraulique réalisée dans l’étude RCE du Révillon et dans le cadre du PAPI de 
l’Yerres 

Recensement des riverains inondés suite à l’évènement pluvial de 2009 réalisé en régie sur 
Villecresnes, en collaboration avec le SyAGE 

Diagnostic approfondi et partagé réalisé dans le cadre du PAPI d’intention (analyse historique, 
caractérisation des aléas, des enjeux) sur le territoire du PAPI (action 1.4 du PAPI d'intention) 

Étude de vulnérabilité sur ces secteurs à enjeux de l’Yerres (action V.2 du PAPI d'intention) 

3.1.2 : Renaturer et préserver les zones naturelles d’expansion des crues pour favoriser leur expansion. 

Étude d'identification des zones naturelles d'expansion des crues et de contrôle des ruissellements, 
et préfiguration de leurs modalités de restauration et de gestion – Étude sur l’ensemble du bassin 
versant qui a abouti à cibler 8 sites potentiels sur l’Yerres et 2 sur le Réveillon-Ménagerie (action 
VI.1 du PAPI d'intention), mais modélisations "défavorables" - Analyse multicritères sur deux sites 
(action I.5 du PAPI d'intention - ZEC sur l'Yerres au Bois du. Rosay et ZEC sur la Ménagerie dans la 
forêt d'Armainviliers) 

Acquisition foncière sur le quartier du Blandin à Villeneuve Saint Georges 

3.1.3 : Supprimer les digues, les merlons et les remblais sur les hauts de berges afin de restaurer les échanges 
latéraux avec les zones naturelles d’expansion de crues 

Aucune intervention réalisée ? 

3.1.4 : Accompagner les élus dans la prise en compte des zones inondables 

PAPI d’intention : 

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Yerres a été approuvé sur le territoire de 
l’Yerres, le 28 juin 2012. Le SyAGE s’est ainsi assuré de la présence du règlement du PPRI dans 
tous les documents d’urbanisme de chaque commune concernée. 

En revanche, pour le secteur du Réveillon et de la Ménagerie, non couvert par un PPRI mais sujet 
aux débordements, le SyAGE a communiqué en mars 2014, un document de synthèse présentant 
les zones inondables pour chaque commune. 

Bien que ce document n’ait aucune valeur juridique, il est transmis aux communes afin qu’elles 
puissent en tenir compte dans leur politique d’aménagement. 

Objectif 3.2 : Gérer les eaux pluviales, prévenir 
le ruissellement et en limiter les impacts 

3.2.1 : Améliorer la connaissance des mécanismes de ruissellement et faire émerger des maîtres d’ouvrages. Aucune étude « ruissellement » réalisée sur le bassin versant 

3.2.2 : Favoriser l’échelle intercommunale pour l’élaboration de schémas de gestion des eaux pluviales. 

38 actions programmées pour le Contrat amont (réalisation d’un zonage pluvial communal), 10 
engagées ou terminées. Pour les actions supprimées, beaucoup de communes disposaient déjà d’un 
zonage pluvial antérieur (ou notice eaux pluviales), considéré comme suffisant  

7 actions d’amélioration des connaissances des réseaux EP sur l’aval (2 non réalisées) 

3.2.3 : S’assurer de la bonne gestion des eaux pluviales à l’échelle des projets d’urbanisme. Animation du SAGE ; avis sur les PLU sur ce point (mais portée de cet avis dans le document 
approuvé ? 

3.2.4 : Mettre en place des dispositifs de rétention à la parcelle des eaux pluviales et favoriser les techniques 
alternatives aux bassins de rétention classique 

30 actions programmées sur l’aval dont 12 réalisées ou en cours 

1 action désimperméabilisation de voirie sur l'amont 

3.2.5 : Aménager les réseaux d’eaux pluviales afin d’éviter les débordements. 8 actions programmés sur l’aval  dont 5 en cours ou réalisées 

3.2.6 : Mettre en place en couvert herbacé, haies, fossés, mares sur les secteurs soumis à un risque d’érosion afin 
de limiter le ruissellement, et ce spécialement sur les masses d’eau HR100 et HR101. 
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Enjeu 3 : Maîtriser le ruissellement et améliorer la gestion des inondations 

Objectifs Actions associées Réalisation 

Objectif 3.3 : Optimiser la gestion des crues et 
améliorer l’information à la population 

3.3.1 : Améliorer la conscience du risque des populations concernées 

Aval : 6 actions programmées, 4 réalisées (PCS, DICRIM) - Assistance des communes à la rédaction 
du PCS et du DICRIM (PAPI d’intention) – 15 PCS approuvé et 4 DICRIM dans le cadre du PAPI 
d’intention 

5 repères de crues installés (PAPI d’intention) 

Edition par le SyAGE d'un guide pratique : "inondations, comment réagir face au risque" en 2014 
(PAPI d’intention) et d’un flyer « Que faire pour limiter les dommages causés par les pluies 
exceptionnelles ». 

Mise en place d'un outil pédagogique (Les pieds dans l’eau) à destination des scolaires (8 ateliers 
théoriques et sorties de terrains) (PAPI d’intention) 

3.3.2 : Améliorer le réseau de surveillance pour appréhender et anticiper les phénomènes de crues. 

17 nouvelles échelles limnimétriques. Elles se localisent en majorité sur le territoire Seine-et- 
Marnais, de l’Yerres et des principaux affluents (Avon, Visandre…) (PAPI d’intention) 

Étude de renforcement du réseau de surveillance télégéré et de prévision des crues réalisée dans 
le cadre du PAPI d’intention 

3.3.3 : Renforcer le dispositif d’alerte et d’information à la population (type SIRYAC) sur HR103 et HR102. 

Mise à jour de la base de données SIRYAC  (Système d’Information des Riverains de l’Yerres pour 
l’Alerte Crues) du SyAGE (1137 inscrits fin 2017 sur 1 700 à 2000 logements identifiés en ZI en 
scénario moyen) 

Mise à jour du Plan de Gestion de Crise Inondation (PGCI) du SyAGE en 2018 
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3.9.5. Enjeu 4 : Améliorer la gestion quantitative de la 
ressource 

• Amélioration de la connaissance du fonctionnement des nappes et des interactions nappes – 
rivières 

F Un suivi en place sur la nappe du Champigny 

Concernant le suivi des eaux souterraines, AQUI’Brie anime le suivi QuantiChamps (cf. rapport état des 
lieux). Ce suivi concerne aussi les niveaux plus profonds (Yprésien avec deux piézomètres équipés de 
sonde de suivi en continu dont un à Voinsles sur le périmètre d’AQUI’Brie). Des documents sont édités 
régulièrement par AQUI’Brie pour faire état de la situation piézométrique de la nappe du Champigny. 

F Une connaissance améliorée de la nappe de Brie 

La connaissance de la nappe du Champigny est aujourd’hui bonne.  

Concernant la nappe de Brie, un suivi a été mis en place sur 3 ans par AQUI’Brie pour mieux comprendre 
son fonctionnement (suivi déclenché suite à des problématiques de nappe haute). La modélisation des 
données collectées a permis d’améliorer la connaissance et l’intérêt de cette nappe : 

- en lien avec l’hydrologie des cours d’eau : sources drainant la nappe alimentant les cours d’eau - 
rôle important de soutien d’étiage des cours d’eau, en retardant les assecs, préservant les milieux 
aquatiques et la biodiversité en période de sécheresse, 

- pour l’alimentation de la nappe de Champigny (drainance de la nappe de Brie vers la nappe du 
Champigny pour une grande partie du territoire). 

La poursuite d’un suivi régulier de la nappe de Brie apparaît aujourd’hui nécessaire pour améliorer 
les connaissances sur cette ressource qui constitue un enjeu fort sur le territoire, et notamment sur 
le bassin versant de l’Yerres. 

 

< Une bonne connaissance de la nappe du Champigny, avec un suivi piézométrique en place par 
AQUI’Brie notamment (réseau QuantiChamps), 

C Une connaissance améliorée pour la nappe de Brie mais qui un suivi qui doit être mis en place. 

 

• Sensibilisation et incitation aux économies d’eau 

De nombreuses actions ont été inscrites et engagées sur les deux contrats pour améliorer les équipements, 
récupérer et valoriser les eaux pluviales, afin de réaliser des économies d'eau. 

En complément, quelques actions de diagnostic global, d’équipement (débitmètres, télésurveillance), de 
réhabilitation des réseaux d’eau potable ont été engagées ; elles doivent permettre de réduire les 
pertes et ainsi limiter les prélèvements dans la ressource (à besoins constants). 

Quelques actions de l’alimentation en eau potable (interconnexion des réseaux, réhabilitation de 
château d’eau) ont également été engagées (surtout sur l’amont). 
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< Des actions engagées en matière d’économies d’eau au niveau notamment des bâtiments publics, 
complétées par des améliorations apportées au réseaux d’eau potable (réhabilitation, équipement 
de suivi, télésurveillance…) ; 

C Mais pas de retours sur des actions engagées auprès d’autres utilisateurs. 

 

Enjeu 4 : Améliorer la gestion quantitative de la ressource 

Objectifs Actions associées Réalisation 

Objectif 4.1 : 
Améliorer la 
connaissance du 
fonctionnement des 
nappes et des 
interactions nappes 
– rivières 

4.1.1 (2.1.3) : Mettre à jour 
l’inventaire des gouffres et des 
résurgences et déterminer les 
secteurs les plus vulnérables. 

La localisation et surtout l’activité des gouffres (infiltrant 
ou pas) est mise à jour en continu par AQUI’Brie. La 
carte de vulnérabilité intrinsèque de 2009 a été 
actualisée en 2014 les dernières connaissances sur la 
topographie des couches géologiques et des gouffres. 

4.1.2 (2.1.2) : Mettre en place un 
dispositif de surveillance quantitatif 
et qualitatif de la nappe de Brie. 

La connaissance de la nappe de Brie a été améliorée 
dans le cadre d’une étude réalisée par AQUI’Brie (avec 
notamment mise en place d’un réseau de suivi sur 3 ans 
et modélisation des données collectées) – Un rapport 
d’ « état des connaissances sur la nappe des calcaires 
de Brie » a été édité par AQUI’Brie en janvier 2019. 

Mais aucun réseau piézométrique pour un suivi plus 
durable n’est aujourd’hui en place. 

4.1.3 : Participer à la réflexion sur 
la mise en place d’un réseau de 
piézomètres sur les nappes 
profondes du Champigny. 

2 piézomètres équipés de sondes de mesure en continu 
dont un sur le périmètre d’AQUI’Brie à Voinsles et 
intégré au réseau QuantiChamps (9 piézomètres pour 
le suivi de la nappe du Champigny et des niveaux 
inférieurs) 

4.4.4 : Étudier la possibilité 
d’expérimenter le stockage d’eau 
dans la partie profonde de la 
nappe en tant que modalité 
d’adaptation au changement 
climatique. 

Non réalisé ; nécessitait au préalable d’instrumenter l ;a 
nappe profonde - pourrait être envisagé dans l’étude 
d’adaptation Champigny 2060 qui s’étend sur 020-
2022 

Objectif 4.2 : 
Sensibiliser et inciter 
aux économies 
d’eau 

4.2.1 : Inciter aux économies d’eau 
par les particuliers et les 
collectivités. 

6 actions inscrites au contrat amont (équipement de 
bâtiment public) – 2 terminées et une engagée 

47 actions inscrites sur l’aval, 32 réalisées (récupération 
d’eaux de pluie, amélioration des équipements)  

Auxquelles peuvent s’ajouter 16 actions de diagnostic 
global, d’équipement (débitmètres, télésurveillance), de 
réhabilitation des réseaux d’eau potable, dont 9 
d’engagées/terminées. 

4.2.2 : Inciter aux économies d’eau 
par les industriels et les golfs Actions réalisées ? 

4.2.3 : Inciter aux économies d’eau 
d’irrigation Actions réalisées ? 
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3.9.1. Enjeu 5 : Restaurer et valoriser le patrimoine et les 
usages liés au tourisme et aux loisirs 

Quelques actions de mise en valeur du patrimoine naturel et bâti ont été réalisées sur l’aval. 

Il n’y a pas réellement eu de démarche pour coordonner les pratiques de loisirs / sportives, notamment 
en lien avec la restauration de la continuité écologique. 

 

< Une mise en valeur qui a été peu développée, pas vraiment d’évolution sur ce point dans le cadre 
du SAGE. 

 

Enjeu 5 : Restaurer et valoriser le patrimoine et les usages liés au tourisme et aux loisirs 

Objectifs Actions associées Réalisation 

Objectif 5.1 : 
Promouvoir les 
activités de 
loisirs liées à 
l’eau et 
coordonner leurs 
pratiques 

5.1.1 : Coordonner la pratique des différents loisirs en 
cohérence avec l’objectif de restauration de la 
continuité écologique de la rivière. 

Pas d’action spécifique menée sur ce point 

5.1.2 : Améliorer les parcours de pêche existants et en 
développer de nouveaux en cohérence avec l’objectif 
de restauration de la continuité écologique de la 
rivière 

Pas d’actions inscrites aux contrats. 

Objectif 5.1 : 
Promouvoir les 
activités de 
loisirs liées à 
l’eau et 
coordonner leurs 
pratiques 

5.1.3 : Coordonner la pratique du canoë kayak avec 
l’objectif de restauration de la continuité écologique 
de la rivière et l'identification des zones de frai. 

Peu/pas de concertation selon acteurs 
concernés 

5.1.4 : Assurer la sensibilisation du public au 
patrimoine et aux usages liés au tourisme et aux loisirs, 
par l’édition de brochures et l’organisation de journées 
portes ouvertes. 

13 actions de valorisation du patrimoine bâti et 
naturel sur l’aval dont 6 réalisées 
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3.10. Bilan général de la mise en œuvre du 
SAGE 2011-2018 

3.10.1. Sur l’animation et la mise en œuvre 

F Des moyens humains et organisationnels en adéquation avec ce qui était prévu :  

- une cellule d’animation du SAGE dédiée avec un animateur pour le CLE et un animateur pour 
chaque contrat de bassin, 

- deux contrats de bassin pour mettre en œuvre les actions du SAGE, 

- l’appui des autres services/compétences du SAGE dont a pu bénéficier la cellule d’animation du 
SAGE. 

F Une bonne animation du SAGE 

- Des compétences et un investissement reconnus des animatrices du SAGE, et un Président de CLE 
fédérateur, 

- Des réunions de CLE et de bureau de CLE bien conduites, constructives, avec recherche d’un 
consensus, 

F Un véritable investissement de la cellule d’animation du SAGE pour : 

- Communiquer, informer et faciliter la prise en compte des enjeux et objectifs du SAGE dans les 
documents d’urbanisme, les projets, 

- Animer les programmes opérationnels (contrats de bassin amont et aval), mais aussi le PAPI 
d’intention (volet risque) … 

F Un ancrage de la démarche de gestion des milieux aquatiques et des inondations à l’échelle du 
bassin versant : 

- Au travers de l’élaboration et de l’approbation du SAGE en tant que tel, 

- Via l’étude de gouvernance GEMAPI (non prévue initialement mais engagée suite à l’évolution du 
cadre légal et réglementaire en cours de procédure), et qui a permis de consolider la vision de 
bassin versant en aboutissant à un scénario reposant sur une mise en œuvre de la compétence 
GEMAPI par un Syndicat unique. 

Mais … 

F Une certaine confusion sur les rôles / intervention des différents acteurs sur le territoire : 

- Une perception de l’animation du SAGE surtout au travers des contrats de bassin (notamment pour 
les élus locaux), qui a pu pénaliser le portage et la déclinaison de la stratégie du SAGE, 

- Une gouvernance en matière de gestion des milieux aquatiques, partagée entre plusieurs Syndicats 
sur le bassin versant, qui n’a sans doute pas facilité le portage et la mise en œuvre d’une stratégie 
globale sur cette thématique, 
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- Une stratégie affichée dans le cadre du PDE du Département de Seine-et-Marne souvent citée 
comme document cadre pour l’organisation des programmes opérationnels entre acteurs, peut-être 
au détriment de la stratégie du SAGE ? 

- Un contrat de nappe et plan d’action pour la protection des captages de la Fosse de Melun et de 
la Basse Vallée de l’Yerres qui ont supporté les actions en matière de pollutions d’origine agricole 
et non agricoles (phytosanitaires, industrie) avec trois acteurs très mobilisés : AQUI’Brie, la chambre 
d’agriculture pour la volet agricole et la CCI de Seine-et-Marne pour les industries. La cellule 
d’animation du SAGE a pu se sentir « dessaisie » de ce volet. 

F Un portage surtout assuré par quelques élus moteurs et les partenaires institutionnels et 
techniques habitués à travailler ensemble 

Si ce premier SAGE concrétise une volonté réelle et ancienne d’intervenir de façon concertée à l’échelle 
du bassin versant, son élaboration et sa mise en œuvre ont sans doute bénéficié du dynamisme de 
quelques acteurs (élus, partenaires institutionnels et techniques) habitués à travailler ensemble, 
notamment dans le cadre du PDE 77. 

F Un SAGE peu connu notamment par les acteurs locaux (élus en particulier) 

- Un contenu du SAGE et une portée pas toujours appréhendés, excepté sur quelques articles du 
règlement (zones humides, retrait par rapport aux cours d’eau notamment), 

- Une perception du SAGE surtout lorsqu’il s’applique, qu’il constitue une « contrainte » (lors de 
l’application du règlement par exemple…). 

F Un manque de concertation dans le cadre du SAGE  

- Des commissions thématiques qui n’ont pas été mises en place (concertation thématique qui a par 
contre fonctionnée dans le cadre du PDE 77), 

- Un manque de concertation/coordination qui a pu être un frein aux synergies et donc à 
l’engagement/l’avancement de certaines actions, qui n’a pas favorisé les échanges sur des sujets 
sensibles (continuité écologique, pollutions diffuses notamment agricoles …), 

- En dehors des réunions « officielles », une concertation technique peut-être trop internalisée au 
niveau du SyAGE - Une impression pour certains d’un SAGE porté par le SyAGE, pour le SyAGE, 

- Un manque de consultation de certains acteurs (usagers) lors de l’élaboration des projets, pour 
échanger en amont sur les solutions techniques, les objectifs à atteindre. 

 

< Des moyens humains et techniques adaptés,  

< Des compétences et un investissement reconnus de la cellule d’animation du SAGE, 

C Mais un portage assuré « uniquement » par quelques élus « historiquement » moteurs, 

C Un manque d’appropriation du SAGE (contenu, portée), 

C Une gouvernance pas toujours lisible,  

= Un manque de concertation technique dans le cadre de l’animation du SAGE. 
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3.10.2. Sur les actions réalisées 

F Une bonne communication sur des axes prioritaires : 

- SAGE et urbanisme (guide d’application du SAGE,  

- Zones humides (porter à connaissance de l’inventaire… 

F La réalisation d’études stratégiques : 

- Inventaire des zones humides,  

- mais aussi étude GEMAPI (prise en main par la CLE en cours de SAGE, en application des lois 
MAPTAM et NOTRE),  

- Poursuite des études hydromorphologiques et en lien avec la continuité écologique …  

F Mais des programmes d’actions inégalement engagés suivant les enjeux : 

- Très peu d’actions opérationnelles (travaux) en lien avec la restauration hydromorphologique 
des cours d’eau : 

• Des études conduites sur les cours d’eau principaux, qui ont permis de proposer des 
programmes d’actions,  

• mais quasiment très peu de réalisation de restauration hydromorphologique et/ou de la 
continuité écologique (difficulté d’acceptation, de portage notamment par les élus), 

? Les difficultés de mise en œuvre des actions en lien avec la restauration hydromorphologique des 
cours d’eau pourraient révéler un manque d’appropriation de la stratégie validée notamment par les élus 
locaux qui, aujourd’hui, n’expriment pas une réelle volonté pour mettre en place cette stratégie, au-delà de 
la simple réticence politique. 

- Un programme « inégalement » engagé sur le volet qualité des eaux, dans le cadre des contrats 
de bassin mais aussi du contrat de nappe du Champigny et du plan d’actions sur l’AAC des captages 
prioritaires Fosse de Melun et basse vallée de l’Yerres : 

• Une amélioration significative des systèmes d’assainissement collectifs (réseaux, stations) 
avec de nombreuses actions des contrats de bassin portées par les structures compétentes 
finalisées ou engagées (mais des opérations pour la plupart déjà programmées en début de 
SAGE dans le cadre des schéma d’assainissement par exemple), 

• Une très bonne adhésion des communes à la démarche à l’objectif zéro phyto, résultats 
d’une animation conjointe d’AQUI’Brie sur son périmètre d’intervention, et du Département de 
Seine-et-Marne, 

• Une tendance à l’amélioration des pratiques agricoles en réponse à l’animation menée par 
le Chambre d’Agriculture sur les aires d’alimentation des captages prioritaires, avec toutefois 
des évolutions pour l’instant limitées à une faible part de la SAU de la zone prioritaires 
d’action, 

• Un volet industriel moins bien engagé, 

• Des études AAC réalisées sur les captages prioritaires avec un premier plan d’actions porté 
par les gestionnaires AEP la ZPA de l’AAC des captages de la fosse de Melun et de la basse 
vallée de l’Yerres. 
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- Peu d’actions mais bien engagées sur le volet ressource quantitative, mais un enjeu peu traité 
dans le cadre du SAGE : 

• déjà pris en main par AQUI’Brie à l’échelle de la nappe du Champigny pour la connaissance 
et le suivi, 

• cadré pour partie au niveau de la ZRE au niveau de la nappe du Champigny (gestion 
quantitative de la ressource) et qui couvre une part très importante du bassin versant de 
l’Yerres, 

- Des actions sur le volet risque conduites notamment dans le cadre du PAPI d’intention :  

• amélioration des connaissance sur les aléas, les enjeux, sur les zones d’expansion des crues, 

• sensibilisation/culture du risque, amélioration de l’alerte et de la gestion de crise … 

• mais pas d’action en matière de réduction de l’aléa (notamment restauration de ZEC 
naturelles). 

- Une mise en valeur du patrimoine naturel et bâti en lien avec l’eau surtout sur la partie aval du 
bassin versant au niveau de la zone plus urbaine (valorisation des bords de l’Yerres notamment). 
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4. LES EFFETS DU SAGE 

4.1. Effet en matière de concertation / animation 
/coordination des acteurs 

Cette analyse repose sur les dires / perception des acteurs sollicités au travers de différentes questions 
évaluatives, et une valorisation des constats établis précédemment. Ainsi, le SAGE de l’Yerres a-t-il : 

? Facilité l’émergence et la mise en œuvre de programmes opérationnels 

La mise en œuvre du SAGE s’est notamment appuyée sur les contrats de bassin aval (déjà engagé en 
début de contrat et reconduit) et amont (engagée en 2014).  

Sur ce point, le SAGE a facilité la mise en place (l’émergence) de programmes opérationnels (et 
financiers) sur l’ensemble du bassin versant de l’Yerres, notamment sur la GEMAPI et dans une 
moindre mesure l’amélioration de l’assainissement des eaux usées domestiques. 

D’autres programmes opérationnels étaient toutefois déjà engagés avant le SAGE (ex : nappe du 
Champigny, initié dès le début des années 2000) ou l’ont été indépendamment de la mise en œuvre du 
SAGE (ex : plan d’actions sur la ZPA des captages prioritaires de la Fosse de Melun et de la basse 
vallée de l’Yerres). L’animation réalisée dans le cadre du PDE 77 (1er Plan créé en 2006 pour 5 ans, 
second engagé sur 2012-2016) avait déjà permis de fédérer et organiser les différents acteurs pour 
engager des actions de préservation et d’amélioration de la qualité des eaux (notamment vis-à-vis de 
l’usage AEP). 

Pour ce qui est de la mise en œuvre, le bilan technique conduit à quelques réserves : 

- Sur la restauration et l’entretien des cours d’eau : si les études ont été conduites, il n’a pas été 
engagé de véritable programme opérationnel de restauration hydromorphologique des cours 
d’eau ; l’entretien a été réalisé sur différents tronçons par les syndicats compétents. 

- Pour le volet qualité,  

• les actions visant à réduire les pollutions ponctuelles (assainissement des eaux usées 
domestiques notamment) et diffuses non agricoles (phytosanitaires) ont été bien engagées 
notamment dans le cadre des contrats de bassin mais aussi du Contrat de nappe et du plan 
d’actions sur la ZPA des captages prioritaires (pas uniquement un effet du SAGE, mais 
également d’autres démarches hors SAGE, de l’application du cadre réglementaire), 

• il n’en est pas de même pour les pressions agricoles. Sur ce volet, l’animation conduite dans 
le cadre du contrat de nappe porté par AQUI’Brie et du plan d’action mené au niveau de la 
ZPA des captages prioritaires (très peu d’intervention du SAGE sur ce point) est bien 
engagée, mais l’amélioration des pratiques reste à ce jour assez limitée. 

- Concernant les risques : le SAGE ne ciblait pas d’animation spécifique sur ce point. Au sein du 
SyAGE, l’animateur en charge du PAPI n’est pas intégré à la cellule d’animation du SAGE. 
Néanmoins, on peut considérer que l’animation réalisée dans le cadre du SAGE à l’échelle du bassin 
versant à faciliter la bonne mise en œuvre du PAPI d’intention et l’élaboration du PAPI 
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- Sur la gestion quantitative de le ressource : ce volet était peu abordé dans le SAGE ; les 
principales actions conduites notamment en matière d’amélioration des connaissances de la nappe 
de Brie et de suivi (nappe du Champigny) sont portées par AQUI’Brie. La gestion quantitative au 
niveau de la ZRE de la nappe du Champigny est assurée par les services de l’État (plafond de 
140 000 m3/j, 92% pour l’AEP et 8% répartis entre irrigation et industriel). 

 

< Un effet positif du SAGE sur l’émergence (et la poursuite) des contrats de bassin (outils opérationnels 
et financiers) avec une mise en œuvre effective variable en fonction des enjeux, 

< Un effet positif du SAGE au travers des contrats de bassin, sur l’émergence de certains programmes 
opérationnels locaux, 

C D’autres programmes engagés/poursuivis « indépendamment » de la dynamique enclenchée par le 
SAGE : connaissance, préservation/protection des ressources en eau souterraine en particulier (PDE 
77, contrat de nappe du Champigny, plan d’actions sur la ZPA des AAC des captages 
prioritaires….). 

 

? Favoriser la concertation, les synergies, les partenariats entre acteurs 
opérationnels / institutionnels  

En lien avec le constat précédent sur l’émergence et la mise en œuvre de programme, l’analyse est 
variable en fonction des enjeux : 

Sur le volet GEMAPI, le SAGE a sans doute favorisé la concertation entre acteurs notamment dans le 
cadre des différentes études stratégiques qui ont été conduites, mais également au travers de 
l’instruction des dossiers (bon appui pour les services de l’État). 

L’étude de gouvernance GEMAPI menée par le CLE en 2017-2018 apporte une plus-value significative 
sur ce point. Elle a permis de fédérer les acteurs du bassin versant (élus en particulier et plus précisément 
ceux de l’amont qui étaient dans un premier réticents) autour d’un projet commun de gestion des milieux 
aquatiques et de prévention des inondations à l’échelle du bassin versant de l’Yerres. 

Pour ce qui est du volet opérationnel, étant donné que très peu d’interventions ont été réalisées, il est 
difficile de conclure sur une véritable synergie entre acteurs d’autant que la mise en œuvre de cette 
compétence restait répartie entre différents acteurs sur le bassin versant.  

Sur ce volet, le SAGE a plus initié la concertation/synergie entre acteurs opérationnels. 

Néanmoins le travail de la cellule d’animation du SAGE avec les partenaires institutionnels est reconnu, 
notamment dans le cadre du suivi et de l’instruction des dossier loi sur l’eau et des documents 
d’urbanisme. 

Sur le volet ressource en eau, AQUI’Brie est le plus souvent identifié comme le véritable animateur sur 
le territoire (territoire de compétence d’AQUI’Brie qui englobe tout le bassin versant de l’Yerres). La 
coordination s’est plutôt faite dans le cadre du contrat de nappe porté par AQUI’Brie (le Forum du 
Champigny a été créé en 2015 pour être un lieu de partage du diagnostic et des enjeux, et ainsi 
orienter les actions de préservation du Champigny), et du plan d’actions mené de l’AAC des captages 
prioritaires.  
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Plus globalement, la non mise en place des commissions thématiques dans le cadre du SAGE n’a 
sans doute pas donnée à ce dernier toute sa légitimité/son rôle en matière de coordination des 
acteurs.  

La concertation technique entre acteurs opérationnels semble en effet plus avoir eu lieu dans le cadre 
des groupes de travail du PDE 77 (pour la partie Seine-et-Marnaise), des contrats de bassin, du plan 
Bleu Val-de-Marne (et de l’élaboration du Contrat de Territoire Eau et Climat pour la période 2020-
2024) semblent plus identifiés que le SAGE en tant que tel. 

? La question de l’animation globale à l’échelle du territoire se pose : entre le SAGE et le PDE 77 mais 
aussi le Plan Bleu sur le Val-de-Marne, qui porte la véritable stratégie d’action ? qui assure la coordination 
des acteurs, la synergie entre les programmes opérationnels 

 

< Un effet positif du SAGE en matière de concertation/mobilisation d’acteurs surtout dans le cadre 
des études stratégiques (zones humides, GEMAPI), de l’instruction des dossiers, des réunions, 

< Un SAGE qui a permis de fédérer les acteurs (notamment dans le cadre de l’étude GEMAPI), 

C Un SAGE qui n’a peut-être pas trouvé sa place en matière de concertation/coordination d’acteurs, 
peut-être par manque de moyens engagés dans la concertation, d’une certaine déconnexion du 
SAGE et des Contrats dans leur phase opérationnelle, mais aussi parce que cette 
concertation/coordination existait déjà à une autre échelle (territoire de compétence d’AQUI’Brie, 
Département de Seine-et-Marne dans le cadre du PDE 77 … 

? Des contrats de bassin trop dissociés du SAGE, pas assez présentés comme un outil de mise en œuvre 
d’une stratégie de bassin versant. 

? Des outils opérationnels (contrats de nappe, de bassin, AAC …) plus connus par les acteurs, ou 
perçus comme ceux qui font, qui animent le territoire. 

 

? Faciliter/améliorer la prise en compte des enjeux milieux aquatiques/inondations 
dans les projets, les documents d’urbanisme (zones humides, zones inondables, 
…) 

? Renforcer le rôle des documents d’urbanisme dans la préservation des milieux 
aquatiques, la gestion des inondations 

Au travers de la communication (guide SAGE et zones humides…), des porters à connaissances 
(notamment de l’inventaire zones humides) et des avis établis dans le cadre des procédures 
d’élaboration / révision des PLU, le SAGE a permis de développer la concertation avec les collectivités 
locales, et de faciliter l’intégration des enjeux du territoire dans les documents d’urbanismes (zones 
humides, cours d’eau, inondation et ruissellement en particulier). 

Les nombreuses procédures de révision/élaboration des documents d’urbanisme qui ont été engagées 
durant ce premier SAGE ont été une opportunité pour renforcer le rôle des documents d’urbanisme dans 
la préservation des milieux aquatiques, la gestion des inondations. 

Sur le volet inondation, la plus-value du SAGE est néanmoins plus limitée sur les communes concernées 
par le PPRi de l’Yerres qui est le document structurant. 
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Mais pour évaluer dans quelle mesure le rôle les documents d’urbanisme dans la préservation des milieux 
aquatiques et la gestion des inondations a été renforcé, il faudrait pouvoir établir un constat détaillé 
des zonages et règlement avant et après révision (niveau effectif de prise en compte des 
avis/recommandations formulés) ce qui n’a pas pu être réalisé dans le cadre de cette mission. 

L’investissement de la cellule d’animation du SAGE dans le cadre de l’élaboration et de l’instruction des 
projets soumis à la loi sur l’eau a sans doute également contribué à une meilleure prise en compte des 
milieux aquatiques (zones humides, cours d’eau). Mais qu’en est-il des décisions effectivement prises, du 
niveau de prise en compte des avis, recommandations formulées ? 

 

< Un SAGE qui a permis d’améliorer la prise en compte des milieux aquatiques et des inondations 
(surtout pour les communes non couvertes par le PPRi). 

 

? Contribuer à résoudre, atténuer des conflits entre acteurs / usagers ? – Ou à 
l’inverse suscité, révélé des conflits ? 

De façon générale, l’animation du SAGE a été conduite « pour faire en sorte que les 
tensions/crispations/divergences de point de vue n’aboutissent pas à du conflit ouvert ». 

Avec la profession agricole,  

L’élaboration du SAGE et son approbation ont pu faire émerger quelques tensions (quelques 
préconisations et règles mal comprises sur le territoire, perçues comme trop « frontales », peu réalistes 
par rapport aux pratiques actuelles). Mais les représentants de la profession n’ont pas bloqué 
l’approbation du SAGE.  

Durant la phase de mise en œuvre, la perception est plus à un apaisement avec la profession agricole 
(pas de crispation, quelque réunions positives) même si sur ce volet le ressenti exprimé est « qu’il ne s’est 
pas passé grand-chose », que le volet agricole n’est pas du ressort du SAGE. En effet, l’essentiel des 
actions (animation notamment) ont été portées dans le cadre du contrat de nappe et surtout plan 
d’actions sur l’AAC des captages prioritaires. 

Avec les usagers de l’eau 

Les tensions/crispations ont surtout émergé suite aux études relatives à la continuité écologique et à 
l’émergence des premiers projets concernant quelques ouvrages en travers des cours d’eau, notamment 
avec les pêcheurs (modification des caractéristiques des cours d’eau pouvant localement remettre en 
cause les pratiques actuelles pas toujours facile à accepter), les propriétaires de moulins (pertes de 
droits ? enjeux patrimoniaux) et les kayakistes. Par contre, aucun conflit entre usagers n’est mentionné. 

Il est parfois reproché un manque de concertation en amont des projets, de prise en compte des 
remarques/propositions formulées.  

Avec les porteurs de compétence aménagement et urbanisme 

Le SAGE a pu être perçu comme contraignant voire bloquant sur certains projets (notamment dans 
l’application de l’article 1 du règlement relatif à la non destruction des zones humides (peut-être du fait 
d’un manque d’appropriation du SAGE, d’un manque d’intégration des enjeux et objectifs en amont de 
la réflexion, lors de l’élaboration des projets). À l’inverse, il est considéré comme un appui pour 
argumenter/orienter certains choix, et éviter ainsi de mauvaises options. 
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Globalement, le SAGE a permis d’améliorer l’information et la concertation avec les porteurs de 
compétence aménagement et urbanisme, sans susciter/créer de conflits à l’échelle du territoire.  

 

< Un SAGE qui dans sa mise en œuvre, s’est attaché à apaiser les quelques tensions qui ont pu émerger 
lors de la phase d’élaboration (ex : avec la profession agricole), 

C Un volet agricole qui n’a pas été porté par le SAGE, lequel n’a par conséquent eu aucun effet sur 
ce point, 

C Une concertation peut-être déficiente sur le volet restauration hydromorphologique (continuité 
écologique notamment) qui a pu générer quelques tensions, 

< Une bonne concertation avec les porteurs de compétence aménagement et urbanisme avec 
seulement quelques points de blocage/tensions sur des projets localisés.  

4.2. Des objectifs partiellement atteints 
La synthèse est présentée ci-dessous par enjeu et pour les différentes objectifs inscrits au SAGE. 

Cette analyse s’appuie notamment sur l’évaluation de l’état des milieux aquatiques et des ressources en 
eau tel qu’il est présenté dans le rapport « actualisation de l’état des lieux du SAGE ». Seules les 
conclusions synthétiques sont reprises dans le présent chapitre. Le lecteur pourra donc se reporter à ce 
rapport pour plus de précisions concernant les éléments synthétisés dans les tableaux ci-après. 

Concernant l’hydromorphologie des cours d’eau, en l’absence d’indicateur d’état actualisé, l’analyse 
repose principalement sur les effets potentiels des actions engagées par rapport à la situation initiale 
de 2011. 

L’évaluation du niveau d’atteinte des objectifs est matérialisée de la façon suivante : 

Atteint 
Partiellement atteint – 

amélioration significative 
Non atteint mais des 

améliorations 
Non atteint 

JJ J L L 

 

L’analyse est aussi présentée sous forme de questions évaluatives telles qu’elles ont été proposées lors 
du comité de pilotage du 19 juin 2019. Les éléments de réponses reprennent pour partie les conclusions 
présentées dans les différents chapitres de ce rapport. 

Il est parfois difficile de se positionner sur la contribution effective du SAGE à l’atteinte des différents 
objectifs. Quelques actions ont été portées par la CLE et sont donc directement associées au SAGE 
(inventaires des zones humides, suivi et avis sur les dossiers, les documents d’urbanismes), d’autres mises 
en œuvre dans le cadre des contrats de bassin (outils opérationnels du SAGE) donc plus ou moins 
directement associées à ce dernier, mais d’autres encore ont été engagées au travers de programmes 
« indépendant » du SAGE (ex : plan d’action sur l’AAC des captages prioritaires, contrat de nappe du 
Champigny) ou découlent de l’application du cadre réglementaire (ex : suppression de l’usages des 
phytosanitaires par les collectivités …).  
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4.2.1. Enjeu 1 : Améliorer la fonctionnalité écologique des 
cours d’eau et de leurs milieux associés. 

Enjeu 1 : Améliorer la fonctionnalité écologique des cours d’eau et des milieux associés  L 

Objectifs 
Niveau d’atteinte 

de l’objectif 
Commentaires 

Objectif 1.1 : Améliorer 
la connaissance et la 
prise en compte des 
milieux pour mieux les 
protéger 

J 
Les études cours les cours d’eau et l’inventaire des zones humides ont 
permis d’améliorer la connaissance. Mais : 

- de nombreux affluents de l’Yerres médiane et amont n’ont pas été 
étudiés ;  

- les inventaires de terrain pour identifier et caractériser les zones 
humides n’ont concerné que les enveloppes de zones humides 
prioritaires ; des surfaces importantes n’ont pas été prospectées 

Objectif 1.2 : Restaurer 
le fonctionnement 
hydromorphologique 
des cours d’eau 

L 
Très peu d’actions de restauration hydromorphologique des cours 
d’eau ont été engagées. Les quelques interventions ponctuelles sur 
ouvrages, sur lit mineur et dans le cadre des travaux d’entretien ont 
sans doute améliorer localement la situation mais pas à l’échelle du 
cours d’eau et/ou de la masse d’eau. Les linéaires diagnostiqués 
comme altérés lors de l’état des lieux du SAGE actuel le sont donc 
toujours. 

Objectif 1.3 : Assurer 
la continuité écologique 
des cours d’eau L 

Très peu d’actions engagées ; les études ont permis de proposer des 
solutions techniques et d’avancer dans l’acceptation de certains 
projets. 

Objectif 1.4 : Préserver 
la biodiversité des 
espèces et de leurs 
habitats 

J 

Pas véritablement d’actions sur ce point. Néanmoins, l’amélioration 
des connaissances sur les zones humides, les cours d’eau et 
l’accompagnement des porteurs de projets et des collectivités 
compétentes en matière d’urbanisme ont probablement contribuer à 
l’atteinte au moins partielle de cet objectif transversal. 

Objectif 1.5 : Préserver 
et restaurer les zones 
humides J 

L’amélioration des connaissances sur les zones humides et 
l’accompagnement des porteurs de projets et des collectivités 
compétentes en matière d’urbanisme ont probablement contribuer à 
l’atteinte au moins partielle de cet objectif même si des projets 
impactant des zones humides ont été autorisés. 

Concernant la restauration des zones humides, très peu d’actions ont 
été engagées. 

Objectif 1.6 : Restaurer 
la ripisylve et entretenir 
les cours d’eau selon les 
bonnes pratiques 

J 

Des programmes d’entretien ont été conduits par les syndicats 
compétents (sans doute des améliorations sur les tronçons concernés 
mais pas de bilan des travaux effectivement réalisés) - Pas de 
véritable action de restauration de la ripisylve, notamment en secteur 
agricole. 

Des cours d’eau ne semblent pas entretenus (besoin d’entretien qui 
restent néanmoins à préciser en dehors des tronçons déjà intégrés aux 
différentes DIG). 

Sans doute un effet positif (au moins localement) de la communication 
sur les bonnes pratiques 

Objectif 1.7 : Accroître 
la valeur paysagère et 
touristique de la rivière 
et de ses berges 

J 

Les travaux d’amélioration de la ripisylve et de valorisation des bords 
de cours d’eau en zone urbaine ont contribué à l’atteinte de cet 
objectif, mais surtout (uniquement) sur l’Yerres aval. 
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$ Avis d’acteurs 

- Des apports de connaissances certains notamment sur les zones humides, le fonctionnement 
hydromorphologique des cours d’eau, même si tout le bassin versant n’a pas été prospecté… 

- Trop peu d’actions réalisées concernant la restauration hydromorphologique des cours d’eau pour 
avoir des résultats ; les engagements n’ont pas tous été tenus … 

- Des améliorations localisées apportées par l’entretien des cours d’eau, des pratiques peut-être 
plus adaptées sur l’amont (effet des actions de sensibilisation), 

- Sans doute un effet positif de l’inventaire (et de l’animation) dans la préservation des zones 
humides 

- Une valorisation des cours d’eau surtout à l’aval. 

Et pour certains objectifs, une formulation trop ambitieuse / inadaptée compte tenu de l’état initial, 
des moyens mobilisables, et de la difficulté pour mettre en œuvre certaines actions (restauration 
hydromorphologique, continuité écologique notamment). Par exemple : 

- Objectif 1.2 - Restaurer le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau 

- Objectif 1.3 - Assurer la continuité écologique des cours d’eau … 

 

Ü Questions évaluatives 

Le SAGE a-t-il permis : 

? D’améliorer les connaissances (fonctionnalité écologique des cours d’eau, zones 
humides) 

OUI - Le SAGE a permis d’améliorer la connaissance sur les zones humides (délimitation, 
caractérisation…), même si les inventaires de terrains n’ont été conduits que sur une partie du bassin 
versant. 

NON (OUI) - Ce sont surtout les études conduites par les différents syndicats (et non le SAGE) qui ont 
permis d’améliorer les connaissances sur la fonctionnalité écologique des cours d’eau. Des affluents 
importants de l’Yerres médiane et amont restent toutefois non étudiés. 

 

? De préserver les milieux naturels et les écosystèmes aquatiques 

OUI (NON) – le SAGE a contribué à préserver les écosystèmes aquatiques via : 

- L’amélioration des connaissances sur les zones humides et les cours d’eau (études surtout conduites 
dans le cadre des contrats et du PAPI d’intention), 

- La diffusion des connaissances et l’accompagnement  des porteurs de projets et des collectivités 
compétentes en matière d’urbanisme, 

- L’appui auprès des services de l’État dans le cadre de l’instruction des dossiers. 

Par contre, le SAGE n’a pas permis d’empêcher certains projets qui ont impacté des zones humides par 
exemple. 
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NON (OUI) D’un point de vue plus global, les actions du SAGE ne concernent pas tous les milieux 
naturels, mais principalement les milieux aquatiques. On ne peut ainsi pas considérer que le SAGE a 
permis de préserver tous les milieux naturels. 

 

? De restaurer les milieux dégradés 

 NON Que ce soit sur les cours d’eau ou les zones humides, trop peu d’actions de restauration ont été 
engagés pour considérer que les milieux dégradés ont été restaurés. 

 

? D’accroître la valeur paysagère de la rivière et de ses berges 

(OUI) mais uniquement sur l’Yerres aval où quelques opérations d’aménagement et de mise en valeur 
ont été réalisées, couplées à des cheminement en bordure de cours d’eau. 

 

4.2.2. Enjeu 2 : Améliorer la qualité des eaux 
superficielles et souterraines et prévenir toute 
dégradation 

Enjeu 2 : Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines et prévenir toute 
dégradation L 

Objectifs Niveau d’atteinte 
de l’objectif Commentaires 

Objectif 2.1 : Améliorer 
la connaissance de la 
qualité et de la 
vulnérabilité de la 
ressource sur le bassin et 
identifier les points noirs 
de pollution 

J 

Les réseaux de suivi de la qualité des eaux superficielles et 
souterraines (DCE, Départements, SyAGE, AQUI’Brie) contribuent à 
améliorer cette connaissance. 

Les études conduites sur la nappe du Champigny et de Brie ont 
permis de préciser la vulnérabilité de ces aquifères. 

Les points noirs de pollution ne sont peut-être pas tous identifiés 
(bon suivi des rejets d’assainissement collectif notamment par le 
SATESE 77, le SyAGE, mais une connaissance plus partielle des 
pressions industrielles). 

Objectif 2.2 : Mettre en 
place des pratiques 
agricoles permettant une 
réduction de la pression 
polluante 

LL 

Des actions engagées sur la ZPA de l’aire d’alimentation des 
captages prioritaires de la fosse de Melun et de la basse vallée 
de l’Yerres. Une évolution des pratiques qui s’amorce mais sur une 
superficie pour l’instant très réduite par rapport à l’ensemble de 
la SAU. 

Le SAGE a très peu interagi avec le volet agricole 

Objectif 2.3 : Réduire la 
pression phytosanitaire 
d’origine non agricole J 

De nombreuses actions conduites pour réduire l’usage des 
phytosanitaires, dans le cadre des contrats de bassin mais aussi du 
Contrat de nappe du Champigny et du plan d’action sur la ZPA 
des captages prioritaires (donc plutôt hors SAGE), appuyées par 
le cadre réglementaire), avec des résultats probants au niveau des 
collectivités et des gestionnaires de voiries. Les actions se 
poursuivent auprès des autres utilisateurs (infrastructures de 
transports, golf). 
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Enjeu 2 : Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines et prévenir toute 
dégradation L 

Objectif 2.4 : Réduire les 
transferts de polluants 
vers le milieu naturel L 

Les actions proposées en lien avec cet objectif (principalement une 
amélioration de la qualité des rejets en sortie des drains, avant 
évacuation au milieu naturel) n’ont pas été réalisées. Il n’y a pas 
eu non plus d’évolution significative concernant les zones tampons 
en bords de cours d’eau (ex : amélioration de la ripisylve en zone 
agricole sur les parties médianes et amont) 

Des pressions liées aux pollutions diffuses urbaines qui persistent 

Objectif 2.5 : Préserver 
les captages d’eau 
potable vis-à-vis des 
pollutions diffuses ou 
accidentelles 

J 

Les études AAC sont réalisées pour les captages de la Fosse de 
Melun et de la basse vallée de l’Yerres), les programmes d’actions 
sont engagés. Les études sont en cours sur les autres captages 
prioritaires. 

Les forages ou puits abandonnés ne sont qu’en partie rebouchés. 

En Seine-et-Marne, les majorité des captages AEP disposent d’une 
DUP pour leur protection. 

Objectif 2.6 : Améliorer 
l’assainissement des eaux 
usées des collectivités J 

De nombreuses améliorations apportées aux systèmes 
d’assainissement collectif (réseaux et stations d’épuration), 
notamment dans le cadre des Contrats de bassin avec appui du 
Département de Seine-et-Marne. 

Encore une dizaine de station d’épuration nécessitant des travaux 
en Seine-et-Marne (source : SDASS EU 77). 

Objectif 2.7 : Réduire 
l’impact de l’exploitation 
des carrières de calcaire 
sur la ressource en eau 

JL 

Pas d’indicateur spécifique sur ce point. Des inquiétudes : 

- sur la qualité des eaux drainées vers la nappe en période 
d’exploitation 

- sur la qualité des matériaux utilisés pour le remblaiement après 
exploitation et leur impact sur la qualité de la nappe qui n’est plus 
rabattue et qui vient donc noyer les niveaux remblayés.   

 

La qualité des eaux superficielles reste globalement dégradée pour tous les cours d’eau, tant d’un 
point de vue physico-chimique que biologique. Il est difficile d’identifier de réelles améliorations sur ces 
dix dernières années en se basant simplement sur la qualité annuelle globale. 

Les rapports édités par les Départements de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne et le SyAGE 
constatent qu’aucune évolution notable ne se dessine sur la période 2013-2017. Les principaux 
paramètres déclassants restent les matières azotées et phosphorées. Le niveau de contamination par les 
pesticides est encore préoccupant sur la majorité des bassins versants dont celui de l’Yerres. 

Dans son rapport annuel de n°17, AQUI’Brie indique que la plus grande variété de pesticides d’usage 
actuel a été mesurée sur les affluents amont de l’Yerres, notamment la Visandre et l’Yvron. Les plus 
fortes concentrations en glyphosate ont notamment été mesurées sur ces deux cours d’eau ; la Marsange 
reste fortement contaminée par l’AMPA (produit de dégradation du glyphosate). 
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Concernant la nappe du Champigny : 

Les teneurs en nitrates dans la nappe restent globalement élevées notamment sur l’Yerres amont (+ de 
50 mg/l, avec des tendances à la hausse), l’Yerres médiane (secteur sous l’influence directe des pertes 
de l’Yerres), et dans une moindre mesure sur l’Yerres aval et en rive gauche (20 et 40, mg/l, plutôt en 
augmentation sur le Réveillon, stables ou en baisse sur l’Yerres aval). Elles sont plus faibles sur le haut 
de la Marsange (entre 10 et 20 mg/l), sans évolution significative.  

Concernant les phytosanitaires, la contamination de la nappe reste préoccupante, notamment dans les 
secteurs les plus vulnérables soumis aux infiltrations des rivières (Yerres amont et médiane). Les matières 
actives quantifiées sont assez similaires à celles retrouvées en rivière. Les herbicides sont les plus 
représentés devant les fongicides. 

 

$ Avis d’acteurs 

Des objectifs partiellement atteints avec néanmoins encore du travail à accomplir en matière : 

- de connaissance sur la qualité des ressource,  

- d’amélioration de l’assainissement des eaux usées, 

- de réduction de la pression phytosanitaire d’origine non agricole, 

- de protection des captages destinées à l’AEP, 

Des objectifs non atteints concernant : 

- La mise en place de pratiques agricoles permettant une réduction de la pression polluante, 

- La réduction des transferts de polluants (agricoles et non agricoles) vers le milieu naturel, 

- La réduction de l’impact de l’exploitation des carrières de calcaire sur la ressource en eau. 

Et un objectif global non atteint, des actions à poursuivre. 

 

Ü Questions évaluatives 

Le SAGE a-t-il permis : 

? D’améliorer les connaissances sur la qualité et la vulnérabilité de la ressource, sur 
les pressions 

OUI (NON) Les suivis sur les eaux superficielles et les eaux souterraines qui permettent aujourd’hui 
d’avoir une bonne connaissance de la qualité des eaux ont été mis en place « indépendamment du 
SAGE ». Les études conduites sur les nappes souterraines (Champigny et plus récemment Brie) par 
AQUI’Brie et qui ont permis d’améliorer la connaissance sur le fonctionnement de ces ressources 
(notamment échanges entre eaux superficielles et eaux souterraines) et leur vulnérabilité (notamment 
pour la nappe du Champigny, en lien avec sa profondeur, l’existence de zones de pertes …) ne sont 
pas directement associées au SAGE. Concernant les pressions, leur caractérisation (encore partielle), a 
également plus été engagée dans le cadre du Contrat de nappe et du plan d’action sur l’AAC des 
captages prioritaires que du SAGE. 



Révision du SAGE de l’Yerres 
Bilan du SAGE 2011-2018 

2092 – TD/LL – 04/2020_Vdéfinitive 99 

? De réduire les risques de pollutions diffuses et/ou ponctuelles à la source 

OUI Pour ce qui des pollutions ponctuelles domestiques (rejets de STEU notamment) et des pollutions 
diffuses liées aux phytosanitaires non agricoles, même si toutes les améliorations constatées ne semblent 
pas directement dépendantes de la mise en œuvre du SAGE (application du cadre réglementaire pour 
les phytosanitaires non agricole, animation du Département de Seine-et-Marne pour l’assainissement et 
les phytosanitaire, d’AQUI’Brie dans le cadre du contrat de nappe, du plan d’action sur l’AAC des 
captages prioritaires…). 

NON Pour ce qui concernent les autres pollutions diffuses d’origine urbaine (peu/pas d’action sur le 
ruissellement urbain) et agricoles (une évolution des pratiques qui se dessine mais sur une proportion très 
limitée de la SAU du bassin versant, pas d’actions conduites pour réduire les transferts de pollutions 
notamment dans le cadre des contrats…). Mais d’emblée, le SAGE ne s’était pas forcément investi sur 
cette thématique des pollutions diffuses agricoles traitées dans le cadre du contrat de nappe et du plan 
d’action sur l’AAC des captages prioritaires…). 

 

? De protéger les captages d’eau potable 

NON pas directement dans la mesure où les démarches engagées sont indépendantes de la mise en 
œuvre du SAGE (procédure d’AAC sur les captages prioritaires, DUP et actions associées pour les 
périmètres de protection réglementaires). 

 

? D’améliorer la sensibilisation des acteurs vis-à-vis des risques de pollutions 

NON (OUI) Les démarches de sensibilisation ont surtout été conduites dans le cadre du Contrat de 
nappe du Champigny, du plan d’action sur l’AAC des captages prioritaires. 

4.2.3. Enjeu 3 : Maîtriser le ruissellement et améliorer la 
gestion des inondations 

 

Enjeu 3 : Maîtriser le ruissellement et améliorer la gestion des inondations J 

Objectifs Niveau d’atteinte 
de l’objectif Commentaires 

Objectif 3.1 : Restaurer et 
préserver les zones 
inondables dans une 
optique de solidarité 
amont aval 

J 

L’application du PPRi et le porter à connaissance des zones 
inondables auprès des communes a dû favoriser leur 
préservation notamment dans le cadre des documents 
d’urbanisme. 

Des études ont été conduites pour identifier les ZEC et des 
secteurs prioritaires pour intervenir, mais une seule action est 
engagée sur l’aval du bassin versant (commune de Villeneuve-
Saint-Georges). 

Cet objectif est étroitement associé à l’objectif 1.2 « Restaurer le 
fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau ».  
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Enjeu 3 : Maîtriser le ruissellement et améliorer la gestion des inondations J 

Objectif 3.2 : Gérer les 
eaux pluviales, prévenir le 
ruissellement et en limiter 
les impacts 

L 

Peu/pas de réalisation sur ce point, excepté quelques zonages 
eaux pluviales réalisés/mise à jour, et quelques opérations des 
gestion des eaux pluviales à la source (suivant bilan des 
contrats). 

L’étude d’identification des zones d’érosion et de ruissellement 
prévue au PAGD n’a pas été réalisée 

Objectif 3.3 : Optimiser la 
gestion des crues et 
améliorer l’information à la 
population 

J 

Des améliorations significatives notamment dans le cadre du 
PAPI d’intention (repères de crues, échelle limnimétriques, 
actualisation/élaboration de PCS/DICRIM, base de données 
SIRYAC du SyAGE … 

Encore des PCS non approuvés y compris pour des communes 
concernées par le PPRi de l’Yerres. 

 

$ Avis d’acteurs 

Un objectif partiellement atteint sur la gestion des crues et l’information à la population, avec des actions 
qui doivent être finalisées. 

Des objectifs non atteints en matière de ruissellement (peut-être une prise de conscience mais encore 
beaucoup de travail à réaliser), et sur la restauration des zones inondables (travail à réaliser sur les 
zones d’expansion des crues avec toujours cette difficulté d’acceptation des projets en zone agricole). 

Ne pas oublier d’intégrer les tendances d’évolutions climatiques sur ce point. 

 

Ü Questions évaluatives 

Le SAGE a-t-il permis : 

? D’améliorer les connaissances des mécanismes de crue 

OUI Différentes études ont été réalisées, notamment dans le cadre du PAPI d’intention, pour mieux 
connaître le mécanisme des crues. Des études ont été engagées par le SyAGE pour analyser les crues 
récentes (crue de l’Yerres et du Réveillon en mai-juin 2016, et de la Seine et de l’Yerres en janvier 
2018) avec pour objectif de mieux comprendre ces deux phénomènes. 

 

? D’améliorer la gestion des ruissellements à la source 

NON L’étude prioritaire sur le ruissellement n’a pas été réalisée. Peu d’actions ont été engagées pour 
gérer les ruissellements ou les eaux pluviales à la source. 
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? De préserver les zones inondables, les zones naturelles d’expansions des crues 

OUI (NON) Sur les communes couvertes par un PPRi, c’est surtout ce document qui a été structurant. Pour 
les autres communes, la diffusion des cartographies sur les zones inondables, les PHEC… et 
l’accompagnement des porteurs de projets et des collectivités dans le cadre de leur document 
d’urbanisme a sans doute permis d’améliorer la préservation des zones inondables.  

 

? D’améliorer/d’optimiser la gestion des crues (surveillance, alerte, sensibilisation) 

OUI Les actions engagées notamment par le SyAGE (repères de crues, échelles limnimétriques, PCS,  
base de données SIRYAC), mise à jour du PGCI du SyAGE vont dans le sens d’une amélioration de la 
gestion des crues. Il est sans doute difficile de parler d’optimisation ; des actions complémentaires sont 
prévues dans le cadre du PAPI. 

 

? De développer une gestion des inondations à l’échelle du bassin versant 

OUI / NON La connaissance et la structuration de la gouvernance (notamment en matière de 
compétence GEMAPI) ont été développées (se développent) à l’échelle du bassin versant. Mais la 
gestion effective des inondations (via notamment la mise en place d’actions de réduction de l’aléas, de 
réduction des ruissellements …) doit encore être développée notamment au travers du PAPI. 

4.2.4. Enjeu 4 : Améliorer la gestion quantitative de la 
ressource 

 

Enjeu 4 : Améliorer la gestion quantitative de la ressource J 

Objectifs Niveau d’atteinte 
de l’objectif Commentaires 

Objectif 4.1 : Améliorer la 
connaissance du 
fonctionnement des nappes et 
des interactions nappes – 
rivières 

J 

Études / modélisations réalisées par AQUI’Brie qui ont permis 
de bien améliorer la connaissances sur ce point. 

Un suivi qui doit être complété au niveau de la nappe de 
Brie. 

Une mise à jour des zones de pertes et de résurgences était 
prévue. 

Objectif 4.2 : Sensibiliser et 
inciter aux économies d’eau J 

Des actions de sensibilisation, d’amélioration des équipements 
(collectivités surtout) 

Mais pas véritablement d’indicateur pour évaluer les 
changements de pratiques 

 

Cet objectif est difficile à évaluer car peu d’actions étaient prévues dans le SAGE et nous ne disposons 
pas de données quantitatives pour évaluer les effets des actions de sensibilisation et d’incitation aux 
économies d’eau. 
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Concernant la nappe du Champigny (principale ressource exploitée), AQUI’Brie mentionne dans son 
tableau de bord annuel n°17 que les niveaux de la nappe sont globalement restés hauts sur la période 
2012-2013 à 2015-2016.  

Depuis 2009, un plafond de prélèvement de 140 000 m3/jour est fixé sur la Zone de Répartition des 
Eaux dans l’objectif d’atteindre le bon état quantitatif de la nappe. Dans son rapport annuel de 2016, 
AQUI’Brie indique que depuis 5 ans les prélèvements demeurent relativement stables, grâce aux efforts 
de réduction des prélèvements (volume prélevé pour l’irrigation variables en fonction du climat), et se 
maintiennent sous le plafond des 140 000 m3/j. Ces efforts de réduction des prélèvements sur la durée 
et les bonnes recharges de nappe sont de bon augure pour l’atteinte et le maintien du bon état 
quantitatif. Ils contribuent à une restauration très progressive de la capacité de la nappe. 

 

$ Avis d’acteurs 

La question de l’hydrologie des cours d’eau (étiage) n’a pas été abordée (problème de sécheresse, 
d’assecs récurrents au niveau de certains cours d’eau). 

Le problème de la gestion quantitative de la ressource n’est peut-être pas suffisamment appréhendé, 
notamment par les élus (manque d’appréciation des étiages, bonne sécurisation de l’AEP : nappe 
puissante, interconnexion avec ressource extérieure au bassin versant). 

Il s’agira de ne pas oublier d’intégrer les tendances d’évolutions climatiques sur ce point. 

 

Ü Questions évaluatives 

Le SAGE a-t-il permis : 

? De renforcer les connaissances (fonctionnement des nappes, interactions nappes 
rivières) ? 

OUI (NON) Les études conduites sur les nappes souterraines (Champigny et plus récemment Brie) ont 
permis d’améliorer la connaissance sur le fonctionnement de ces ressources (notamment échanges entre 
eaux superficielles et eaux souterraines) ; la connaissance et le suivi doivent encore être développés 
concernant la nappe de Brie. 

 

?  « D’accélérer » les démarches / projets / comportements visant à réaliser des 
économies d’eau ? 

? Difficile de répondre à cette question en l’absence d’indicateurs fiables sur les consommations d’eau. 

 

? De développer une vision globale de la gestion de la ressource en eau à l’échelle 
du bassin versant ? 

NON Le SAGE s’est peu emparé de la question – La gestion quantitative est plus analysée/suivie à 
l’échelle de la nappe du Champigny, et notamment de la ZRE. La question de l’hydrologie des cours 
d’eau, des périodes de sécheresse a peu été abordée (« gestion » via les arrêtés cadre »). 
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4.2.5. Enjeu 5 : Restaurer et valoriser le patrimoine et les 
usages liés au tourisme et aux loisirs 

 

Enjeu 5 : Restaurer et valoriser le patrimoine et les usages liés au tourisme et 
aux loisirs J 

Objectifs Niveau d’atteinte 
de l’objectif Commentaires 

Objectif 5.1 : Promouvoir les 
activités de loisirs liées à l’eau 
et coordonner leurs pratiques J 

Quelques actions conduites mais sur l’Yerres aval uniquement 

Pas de réelle coordination entre usagers développée. 

 

$ Avis d’acteurs 

Pour quelques acteurs, ce volet s’éloigne de la raison/ du fondement du SAGE. Il peut néanmoins venir 
en soutien d’une stratégie. La question du paysage autour de l’eau mérite d’être abordée (ex : 
réalisation d’un plan paysage) et peut constituer un bon appui pour les autres thématiques, pour la prise 
en compte des enjeux dans les PLU. 

 

Ü Questions évaluatives 

Le SAGE a-t-il permis 

? De promouvoir les activités – De développer les activités de façon coordonnée, 
concertée et en respectant l’environnement  

NON Il ne semble pas y avoir eu de réelle promotion/ de véritables développement des activités dans 
le cadre du SAGE. 

 

? De résoudre les conflits entre les différents loisirs  

NON Il ne nous a pas été mentionné de véritable conflits entre les différents loisirs.  

4.2.6. Synthèse 
C Des objectifs globalement non atteints (constat pas toujours partagé), même si des améliorations ont 

pu être apportées notamment en matière de connaissances, de réduction des pollutions domestiques 
… 

= Une formulation des objectifs sans doute trop ambitieuse, inadaptée au regard de l’état initial 
notamment en matière de qualité des eaux superficielles et d’hydromorphologie. 

C Des objectifs qui pour la plupart méritent d’être conservés, en adaptant pour certains la formulation. 
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5. SYNTHESE GLOBALE 

5.1. Les points forts du SAGE 

< Les moyens engagés pour l’animation du SAGE, la communication, 

< Le rôle fédérateur du SAGE, 

< L’amélioration des connaissances, et notamment l’étude d’inventaire des zones humides (qui 
mériterait toutefois d’être complétée), 

< L’étude gouvernance et son résultat : une étude qui a permis l’adhésion des acteurs à un projet 
commun ; un bon choix que de faire porter cette étude par la CLE, 

< La bonne coordination avec les services de l’État dans l’instruction des dossiers – le SAGE permet de 
bien appuyer les avis police de l’eau, d’argumenter des choix en matière d’urbanisme… 

< La portée réglementaire du SAGE, 

< L’appui technique, opérationnels pour certaines actions (rôles des contrats de bassin). 

 

5.2. Les points faibles du SAGE 

= Un SAGE perçu comme « peu vivant », « réduit » à des études, au suivi de l’instruction des dossiers ; 
une perte du rôle de coordinateur/ porteur d’une stratégie de territoire (des CLE centrées sur des 
avis), 

= Un portage local réduit à quelques élus moteurs,  

= Un manque de concertation et notamment les groupes de travail qui n’ont pas été mis en place, ce 
qui a sans doute limité les possibilités d’échange, de travail en commun, et retardé (ou en tout cas 
pas facilité) la réalisation de certains projets (difficulté d’acceptation), 

= Peu/pas de suivi, un manque de restitution de l’avancement du SAGE (un suivi surtout réalisé dans 
le cadre des contrats),  

= Un volet agricole peu développé, insuffisant au regard des enjeux, 

= Une faible mobilisation de certains maîtres d’ouvrages pour engager les actions. 
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5.3. Ce qu’il faudrait prévoir pour le futur SAGE 
Les éléments présentés ci-après ressortent des échanges avec les acteurs et des réflexions suggérées 
par l’ensemble du présent bilan.  

Ils soulignent quelques points à aborder dans le cadre de la révision du SAGE et/ou à 
intégrer/améliorer dans le futur SAGE. 

F Des connaissances à approfondir  : 

L’étude sur le ruissellement reste prioritaire et devra être réalisée à l’échelle du bassin versant ; elle 
pourra concerner le volet risque, mais aussi qualité des eaux superficielle et souterraines (mobilisation 
et transfert des pollutions). 

Une meilleure caractérisation des pressions de pollution (notamment agricoles et industrielles) reste 
nécessaire pour mieux évaluer leur contribution aux altérations constatées des eaux superficielles et 
souterraines.  

Des compléments pourraient être apporter à l’inventaire des zones humides (en dehors des vallées), 
et plus globalement sur la trame verte et bleue. 

Sur la base des études existantes (à compléter sur quelques cours d’eau), il serait opportun d’établir 
une vision globale de l’état et du fonctionnement des cours d’eau, pour mieux appréhender les enjeux 
d’une restauration hydromorphologique (en lien avec les risques, la qualité des  eaux superficielles et 
souterraines) et les travaux à engager. 

 

F Des enjeux à développer/à intégrer 

Le volet agricole apparaît comme essentiel pour le futur SAGE. Il faudrait renforcer l’implication des 
acteurs agricoles, accentuer le dialogue avec la profession agricole. Le travail sur les transferts de 
pollutions (diffuses notamment) doit être accentué. 

Une réflexion pourra être engagée pour cerner le rôle possible du SAGE sur la gestion quantitative 
des ressource en eau (eaux souterraines mais aussi hydrologie des cours d’eau). 

Le volet risque mériterait aussi d’être développé, en intégrant les inondations (et notamment la question 
des zones d’expansion des crues), le ruissellement. 

Les obligations qui découlent de la compétence GEMAPI devront être intégrées au futur SAGE. 

 

F Une animation à repenser, une concertation et une communication à améliorer 

De façon globale, il s’agira de « repenser la vie de la CLE » et l’animation pour renforcer le poids du 
SAGE dans le portage d’une stratégie de gestion à l’échelle du bassin versant (« un territoire dynamique, 
mais à fédérer dans la CLE »). 

La concertation mériterait d’être développée pour renforcer le dialogue entre acteurs, facilité 
l’acceptation des projets. 
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La sensibilisation et la pédagogie pourront être développées auprès de l’administré, du citoyen pour 
mieux faire comprendre les actions conduites, leurs effets, l’intérêt d’un bon fonctionnement des milieux 
par rapport aux services rendus…), faire évoluer les comportements, développer la notion 
d’appartenance au bassin versant, informer sur le changement climatique. 

Les ECPI pourront être mobilisés sur ce point. 

L’accès à l’information, la diffusion et le partage des données pourraient être encore améliorés. 

 

L’accompagnement dans le cadre des documents d’urbanisme et des projets doit se poursuivre, en 
étant plus large sur la trame verte et bleu, au-delà du lit majeur et des zones humides caractérisées 
essentiellement dans les talwegs (intégrer les zones forestières, les zones humides sur les interfluves et 
plateaux …). 

Un document à destination des porteurs de projet (dans l’esprit de celui réalisé pour les PLU) pourrait 
être réalisé pour améliorer/faciliter la prise en compte des enjeux et la compatibilité/conformité des 
futurs projets avec le SAGE. 

 

F De façon plus globale pour le futur SAGE 

- Une stratégie à construire la stratégie sous l’angle du changement climatique, 

- Pour l’élaboration de la stratégie et la rédaction du SAGE, bien intégrer les enjeux socio-
économiques, et bien se poser la question de la plus-value du SAGE (notamment concernant sa 
portée réglementaire), 

- Une animation à améliorer pour que le SAGE et sa CLE organise véritablement la mise en en œuvre 
d’une stratégie cohérente à l’échelle du bassin versant de l’Yerres (partage des enjeux et des 
objectifs à atteindre, lien entre les différents volets (hydromorphologie, inondations, qualité des 
eaux superficielles et souterraines …), lien / coordination entre les différents acteurs de l’eau sur le 
bassin versant… 
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6. ANNEXES 
Liste des acteurs enquêtés pour dresser le bilan du SAGE 2011-2018 (et l’actualisation de l’état des 
lieux) 

NOM Prénom Titre 

BAZIN Pierre-Henri DDT 77 - Chargé de mission planification dans le domaine de l'eau 

MANIGLIER Joris DDT 77 - Police de l'eau - Zones humides 

DELPLANQUE Alain DDT 77 - Gestion des rivières 

WEISENBERGER-
BECKERT Gabrielle SyAGE - Animatrice SAGE 

MONDION Laeticia SyAGE - Animatrice contrat aval - "mémoire pôle SAGE" 

WEBER Jonas SyAGE - Animateur contrat amont 

LEFORT Sandrine SyAGE - Responsable service aménagement et protection des milieux 

CHALAUX Éric SyAGE - DG adjoint, en charge des services techniques 

DURANCE Laurence AQUI' Brie - Directrice 

REYNAUD Anne AQUI' Brie - Coordinatrice de projet 

PROUVE Lydia AESN - Représentante de la Direction de l'AESN à la CLE 

PONCELET Rémi AESN 

GARNIER Cécile AESN - suivi SAGE entre 2012 et 2017 

JOURNET Magali DRIEE - Chargée de mission stratégies territoriales de l'eau 

GUERIN Maëlle DRIEA-IF - Unité Départementale du Val-de-Marne - Adjointe au chef 
du Pôle Ville Durable 

RAMARSON Antsiva Chambre d’Agriculture - Chargée des relations avec les SAGE / 
Animatrice captage prioritaire "Fosse de Melun" 

ROYER Laurent Chambre d’Agriculture - Ancien chargé des relations avec les SAGE 

SEINGIER Pascal Chambre d'Agriculture de Seine-et-Marne 

CUYPERS Marc Association des Irrigants 

CISSE Safiya Département 77 - CM sur le BV de l'Yerres 

CAUDY Olivier Département 77 - Chef de services SEPOMA 

LISIECKI Ivan Département 77 

GOETSCHEL Florence Département 94 - Responsable de la section Politique de l'Eau 

GEOFFROY Guy Président de la CLE 

USSEGLIO-VIRETTA Guy Vice-Président de la CLE 
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NOM Prénom Titre 

LESIMPLE Maxime Fédération de pêche 77 - Chargé de mission milieu aquatique 

BOUCHON Damien Fédération de pêche 94 (75 …) 

RAKOTOMAHANINA Mélodie Fédération de pêche 91 

FAURE Thierry Fédération de Canoë-kayak 

RIVIER Guy Nature Environnement 77 

AUDUBERTEAU David VEOLIA  EAU 

TANG Agnès VEOLIA  EAU 

Chauvière Fanny SUEZ 

 

 

 


