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L’eau

La notion de service, 
sans doute parce 
que certains l’associent 
abusivement 
à la servitude, 
est un peu malmenée 
ces derniers temps.

Des gens au service des gens

Notre société individualiste et conflictuelle où règne la guerre de 
chacun contre tous et où le cynisme se porte à la boutonnière, peine à 
valoriser un concept basé sur l’écoute, l’empathie et le respect de l’Autre.

Servir, avoir l’esprit de service, n’est en rien humiliant ou déshonorant. 
Bien au contraire. C’est désirer être utile et mettre l’Autre au centre 
de ses préoccupations.

La maîtrise technique, l’expertise administrative ou juridique, la com-
pétence professionnelle ne sont rien si elles ne sont pas au service d’une 
cause, d’un usager, d’un client, d’une collectivité ou d’une entreprise.

Sans cette indispensable prise en compte du besoin de l’Autre, la tech-
nicité, le savoir, ne sont plus que vaine virtuosité, habileté sans âme. 
On ne travaille pas juste pour soi, pour se faire plaisir ou pour se don-
ner bonne conscience, mais surtout parce que notre action a du sens 
et trouve sa place et son utilité dans ce vaste système d’interactions 
qu’est la société.

À l’inverse, avoir le sens du service ne signifie pas non plus céder 
à toutes les exigences fantaisistes d’un usager atrabilaire ou d’une 
commune capricieuse.

Pour un Syndicat Intercommunal tel que le SyAGE, avoir le sens du 
service nous commande également de prendre en compte la nécessité 
de solidarité et d’équité entre les collectivités adhérentes et de répartir 
nos ressources en fonction des besoins et des priorités.

C’est à cette double condition que le SyAGE restera une collectivité 
au service de tous 

 Alain CHAMBARD 
 Président du SyAGE
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Le mois d’octobre a donné 
lieu à peu de précipitations. 
Le niveau de l’yerres a baissé 
par rapport aux moyennes 
saisonnières. 

info Pollution :
Au mois de novembre, 
deux pollutions accidentelles 
se sont déroulées sur l’Yerres : 
une à Montgeron, dans le Ru 
de la Débouche, et une autre 
à Boussy-Saint-Antoine au Gord. 
Ces pollutions ont été stoppées 
rapidement et efficacement 
par les services du SyAGE.

TrèS BONNE

médIOCrE

BONNE

Octobre 2014

Aucun
Paramètre perturbateur

53 mm
pluviométrie à montgeron

Les paramètres de qualité de la rivière 
sont déterminés suivant 4 critères : 
l’oxygène dissous dans l’eau, le pH, 
la température et enfin 
l’ion d’ammonium observable 
indiquant la présence d’eaux 
usées dans le cours d’eau.
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VotRe nouVeAu 
MAgAzine 
D’infoRMAtion
Pour accompagner l’arrivée du 
SyAGE sur les réseaux sociaux 
tels facebook et Twitter, ce jour-
nal d’information vous propose de 
retrouver sur internet des repor-
tages et des témoignages sur des 
sujets qui font l’actualité de l’eau 
mais pas seulement…
Complémentaire dans son conte-
nu par rapport au magazine tri-
mestriel, H2O est un nouveau for-
mat conçu et produit pour une 
diffusion sur le web depuis les 
plateformes populaires que sont 
youTube et dailymotion.
À chacune des émissions, vous se-
ront exposés des éclairages nou-
veaux sur des sujets déjà traités 
ou non dans les publications du 
Syndicat. Chaque émission sera 

Pour réaliser le pilote 
du magazine, plusieurs lieux 
de la région ont servi de cadre 
aux différents tournages. 
Ainsi, la passerelle 
de Suzanne située entre 
Montgeron et Crosne 
a accueilli l’équipe chargée 
de la réalisation de cette 
séquence et les personnalités 
interviewées.

consacrée à un thème particu-
lier, accompagné en parallèle de 
plusieurs reportages faisant écho 
au sujet principal. En vous pré-
sentant différents points de vue 
sur les thèmes abordés durant 
l’émission, nous espérons pouvoir 
vous apporter plus de détails sur 
les grands dossiers portés par le 
SyAGE dans son objectif de protec-
tion de la ressource en eau.
Le premier numéro d’H2O réalisé 
au mois d’octobre, consacré aux 
crues de la rivière et plus par-
ticulièrement à celle survenue 
en 1978, a permis de rappeler à 
tous une certaine « conscience  du 
risque » afin de se prémunir face 
à ces sinistres. Par le biais d’inter-
view d’experts et de témoignages 

Vous reconnaitrez 
certainement, en regardant 
ce programme, des lieux 
qui sont pour vous très 
familiers. Qu’il s’agisse 
de la résidence des 
Thibaudières à Boussy- 
Saint-Antoine, du marché 
Saint-Hubert de Montgeron 
ou du siège du SyAGE, 
l’intercommunalité 
s’exprime sur H2O.

d’habitants, nous souhaitions 
vous présenter les probléma-
tiques et les enjeux rencontrés 
parce que, malheureusement, ces 
évènements sont susceptibles de 
se reproduire un jour ou l’autre, 
dans les communes de la vallée 
de l’yerres 

À très bientôt pour une 
prochaine émission…

H2O, la Web TV du SyAGE
L’eau sous toutes 
ses formes

Silence, on tourne…
un tournage au cœur 
De La vaLLée De L’Yerres

 Retrouvez l’intégralité 
 de l’émission du mois 
 d’octobre en flashant 
 le QR code ci-contre 

 n’hésitez pas à vous 
 abonner à nos chaînes vidéo

Retour sur le lancement en octobre dernier, d’H2o, le nouveau magazine 
d’information produit par le SyAge, visionnable depuis les plateformes 
de partage et d’hébergement vidéo présentes sur le web. Son principal 
objectif est de vous proposer des contenus éclectiques et éclairés autour 
des thématiques liées à la ressource en eau.  
Pour la première émission consacrée aux crues de la rivière, vous pouvez 
notamment retrouver le point de vue d’experts et d’habitants de la vallée 
sur ce sujet ô combien d’actualité.
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LE SYAGE 
DES GENS AU SERVICE 
DES GENS

Pour faire face aux problèmes d’inondation 
récurrents lors d’épisodes pluvieux importants, 
le Syndicat réalise de nouveaux ouvrages.

Infos travaux
Près De chez vous, Le sYage investit Pour votre

environnement

Montgeron 
Lutte contre 
Les inonDations, 
chantier 
De restructuration 
Des émissaires 
D’eaux PLuviaLes
rue de concy 
rue commines 
chemin de la prairie
COûT dES TrAVAux
600 000 euros TTC

Yerres
Lutte contre 
Les inonDations,
bassin D’eaux 
PLuviaLes De 2 200 m3 
Quartier de la gare
COûT dES TrAVAux
2 600 000 euros TTC

villeneuve-le-roi
travaux De création 
De Postes anti-crue 
(opération anru)
Quai du front de seine 
COûT dES TrAVAux
2 100 000 euros TTC

La biodiversité est à l’honneur

La nature au cœur De La viLLe,
au jarDin Du Luxembourg
Ces images exceptionnelles 
accrochées sur les grilles du jardin 
du Luxembourg sont l’œuvre 
de Philippe Martin. Cette exposition 
intitulée Hyper Nature regroupe 
80 clichés et révèle des espèces 
animales et végétales sous 
un jour nouveau. L’hyperréalisme 
et la grande taille des images 
mettent le spectateur au cœur 
de la scène. Permettre à tous 
d’entrer dans un monde méconnu 

et pourtant si proche grâce 
à ces impressionnantes 
photographies est l’objectif 
de cette exposition parisienne. 
Biotope souhaite faire partager 
au plus grand nombre, 
les richesses du vivant, 
au coeur de la capitale.

depuis le 20 septembre 
et jusqu’au 18 janvier 
prochain, Biotope 
présente 
une superbe 
exposition 
de photos 
sur la biodiversité 
au Sénat.

 si vous souhaitez en savoir 
 plus sur hyper nature, 
 flashez ce QRcode.

Le sens du service 
n’est pas l’apanage 
des entreprises 
commerciales. identifier 
le besoin de l’utilisateur 
(qu’il soit usager 
ou bien client), 
y répondre du mieux 
possible, évaluer 
sa satisfaction, 
améliorer l’offre 
quand celle-ci s’avère 
inadaptée, autant 
de comportements 
professionnels qui sont 

au cœur du quotidien 
des agents du SyAge.
en effet, bien loin 
d’être une structure 
bureaucratique 
ou technocratique, 
le Syndicat est une 
collectivité à taille 
humaine dont la 
vocation est, directement 
ou indirectement, 
de contribuer 
à améliorer le quotidien 
des populations présentes 
sur son territoire.

« rendre service 
de tout son pouvoir, 
de toutes ses forces, 
il n’est pas de 
plus noble tâche 
sur la Terre. »
sophocle

LE SYAGE 
DES GENS AU SERVICE 
DES GENS
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DeS genS 
Au SeRViCe DeS genS
À ce titre et contrairement à ce 
que certains sous entendent par-
fois, le SyAGE n’est pas une entité
abstraite, froide et bureaucratique, 
une espèce de moloch engloutis-
sant de façon opaque les fonds 
publics, mais une collectivité hu-
maine, soucieuse d’autrui, scrupu-
leuse dans sa gestion et transpa-
rente dans ses actions ; le SyAGE ce 
sont des gens au service des gens.
Si la compétence des agents 
du SyAGE repose sur une forte 
expertise technique, elle doit 
s’accompagner d’une véritable 
prise en compte des besoins de 

Quand on parle du service, 
on pense généralement aux 
entreprise commerciales pri-
vées qui en plus de leurs pro-
duits apportent ce petit plus 
immatériel qui fait souvent 
la différence : conseil, assis-
tance, amabilité, écoute, etc.

ceux à qui cette compétence 
doit bénéficier. Le savoir tech-
nique, s’il n’est pas accompa-
gné du sens du service, n’est plus 
qu’une virtuosité un peu creuse 
et sans âme. Le SyAGE, s’il ne 
prétend pas à la perfection, re-
vendique une culture ou techni-
cité peut rimer avec humanité.

S’ADAPteR 
à DeS BeSoinS VARiéS
mais si le SyAGE est une entreprise 
de service, me direz-vous, qui sont 
nos « clients » ? Ce sont en pre-
mier lieu les habitants du bassin 
versant. Ils sont les évidents béné-
ficiaires des travaux d’entretien de 

Certaines de ces sociétés (qu’on 
nomme justement entreprises de 
service) ont même fait de ce service 
un produit à part entière : elles ne 
produisent rien de tangible mais 
vous aident à faire quelque chose 
ou le font à votre place, comme 
c’est le cas, par exemple, pour 
un tour-operator ou une agence 
proposant des heures de baby-sit-
ting… Si ce supplément d’âme que 
constitue le service vient souvent 
enrichir et valoriser le quotidien 
du salarié qui en fait une de ses 
valeurs, il est aussi pour l’entre-
prise un atout concurrentiel lui 
permettant de conserver ses clients 
ou d’en capter de nouveaux.

êtRe Au SeRViCe 
Du CLient 
ou De L’uSAgeR 
C’eSt LA 
MêMe Logique
En règle générale, la fonction pu-
blique (sauf dans certains sec-
teur où elle peut être exposée à 
la concurrence), n’a pas à se sou-
cier de perdre ses clients puisque, 
vous dira-t-on, elle n’en a pas : 
elle a des usagers !
Ce terme, un peu abstrait, qui 
réduit le citoyen à sa fonction 
d’utilisateur d’un service peut 
ou a pu autoriser certaines dé-
rives bureaucratiques ou admi-
nistratives qui ont contribué 

la rivière, de la Liaison Verte et de 
ses 40 kilomètres de promenade, 
mais également des ambitieux tra-

vaux d’assainissement ou de lutte 
contre les inondations pluviales. 
Quant à la mise en œuvre du SAGE, 
elle concerne tous les habitants du 

bassin, tant à l’amont, qu’à l’aval. 
mais le SyAGE travaille également 
pour les entreprises, les collectivi-
tés, les communes. Enfin, et l’on 
n’y songe pas toujours assez, le 
SyAGE œuvre également pour des 
« clients » qui ne sont même pas 
encore nés : les générations futures. 
En effet, toutes ses missions n’ont 
d’autres finalités que de contribuer 
à préserver la ressource en eau, 
cette eau qui pour nos enfants et 
les enfants de nos enfants sera plus 
qu’une ressource : une richesse 

à ternir l’image des fonction-
naires. de la même façon que l’on 
ne remarque que les trains qui ar-
rivent en retard, on ne se souvient 
que du rond-de-cuir maussade et 
paresseux en oubliant tous les 
agents consciencieux et dévoués 
qui ont su nous apporter une aide 
souvent précieuse.
Il faut donc en finir avec l’espèce 
de complexe d’infériorité dont 
souffrent souvent les fonction-
naires vis-à-vis de leurs homo-
logues du privé et assumer plei-
nement que la fonction publique 
et singulièrement la fonction pu-
blique territoriale est bel et bien 
une entreprise de service.

SERVICE 
(BIEN) COMPRIS
 

la fonction 
publique 
territoriale 
est bel et bien 
une entreprise 
de service.

L’esprit de service, 
le sens du service, ne doivent 
pas être des notions réservées 
aux entreprises commerciales. 

Que l’on travaille pour 
un client ou pour un usager, 

on se doit de lui apporter 
le meilleur service possible.
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En effet, les réseaux d’eaux usées 
sont incapables de faire face 
aux débits pluviaux. C’est pourquoi 
les agents du SyAGE ou le prestataire 
de service du Syndicat sont chargés 
de vérifier le raccordement 
entre les réseaux d’eaux usées 
et d’eaux pluviales des particuliers 
et ceux présents en domaine public.
Lorsqu’une non-conformité 
est détectée, le riverain est mis 
en demeure d’effectuer des travaux 
(des subventions existent dans le cas 
d’opération groupée sur un secteur). 
S’ajoute alors une mission de conseil. 

En effet, lors d’une vente 
immobilière, le notaire demande 
le résultat du contrôle des installations 
privatives. Suite aux enquêtes 
réalisées, le SyAGE délivre un certificat 
de conformité pour l’usager affirmant 
le bon raccordement aux réseaux 
d’assainissement. 

Une des missions du Syndicat 
est de veiller au bon fonctionnement 
des 700 km de réseaux d’eaux usées 
et des 600 km de réseaux d’eaux 
pluviales sur les 18 communes 
concernées par la compétence 
Assainissement. À la demande 
des services techniques des mairies, 
eux-mêmes contactés par les 
riverains, les agents du Syndicat 
effectuent plusieurs sorties par jour 
pour diverses interventions curatives 
et préventives.

C’est pourquoi, lors de la préparation 
du budget 2011, un plan pluri-annuel 
de travaux (2011-2015) a été proposé. 
Véritable feuille de route du Syndicat 
concernant son cœur de métier 
– l’assainissement – ce plan est né 
d’une volonté des élus de mutualiser 
leurs moyens afin de répondre au 
mieux aux problématiques rencontrées 
par les habitants de la vallée de l’Yerres. 

Une demande d’autorisation 
d’urbanisme est un acte administratif 
qui donne les moyens aux collectivités 
locales de vérifier qu’un projet 
de construction respecte les règles 
d’urbanisme en vigueur. 
Ayant délégué leurs compétences 
Assainissement et Gestion des eaux 

pluviales au SyAGE, chacune des 
18 communes adhérentes situées 
à l’aval demandent aux particuliers 
et aux professionnels de se rapprocher 
du Syndicat pour avoir les 
prescriptions dans le cas de nouvelles 
constructions. La conformité aux 
règles d’assainissement et de gestion 
des eaux pluviales est nécessaire 
à l’obtention d’un permis de construire. 

Traitant les prescriptions 
pour environ 1200 demandes 
d’autorisations d’urbanisme 
par an, le SyAGE 
est un maillon essentiel 
dans la vie des communes.

Curer, resceller, réhabiliter… Autant 
d’opérations rendues nécessaires par 
un vieillissement normal des réseaux, 
mais qui pour autant doivent être 
mises en oeuvre avec précision pour 
garantir un minimum de nuisances 
aux riverains. Forts de leur savoir-faire, 
les 6 agents du service Entretien aux 
Communes réalisent des études pour 
déterminer les travaux à réaliser. 
Ces derniers seront ensuite exécutés 
par les délégataires du service public 
en contrat avec le SyAGE. 

Pour autant, ce plan pluri-annuel 
n’est pas figé dans le temps et est 
sujet à de fréquentes réactualisations 
pour faire face aux urgences 
etaux imprévus. Prévoir l’avenir tout 
en tenant compte des exigences du 
présent, voilà la mission quotidienne 
des agents du service Travaux.

DePuis votre maison…
Les eaux usées ne doivent pas être traitées 
de la même façon que les eaux pluviales. 
C’est ce qu’on appelle le principe de séparativité des réseaux.

Pour La saLubrité 
De vos habitations
Le SyAGE veille sur les 1300 km de réseaux 
dont il a la charge.

Pour votre avenir 
La lutte contre les inondations pluviales 
et la création d’ouvrages d’assainissement 
prennent place dans une stratégie économique 
et urbanistique pensée sur le long terme.

…jusqu’à votre Lieu De vie
De l’importance de l’assainissement 
dans les projets d’urbanisme.

“On nous contacte avant de procéder à une vente, 
par exemple. Nous informons alors de ce qui 
se fait. C’est un service public que nous sommes 
heureux d’accomplir.”
thomas, agent d’enquête au service Assainissement & Relations aux Usagers

“La sécurité de l’usager et la salubrité 
des habitations sont primordiales pour nous. 
C’est pourquoi notre mission est de garantir 
l’écoulement de façon à éviter leur reflux 
chez les particuliers et de préserver l’intégrité 
de nos ouvrages.”
cyril, chef du service Entretien aux communes

“Nous restons attentifs aux demandes 
particulières venant des communes et veillons 
à les intégrer au mieux dans la planification 
et le budget du plan pluri-annuel de travaux.”
Joël, chef du service travaux

“dès le stade de la 
demande d’autorisation 
d’urbanisme, n’hésitez 
pas à appeler le 
SyAGE pour des aides 
techniques et des 
conseils sur la gestion 
des eaux usées, des eaux 
pluviales et des risques 
liées aux terrains.”
tony, technicien 
au service Assainissement 
et Aménagement Durable

Les agents du pôle Assainissement 
du Syndicat ont pour mission 
d’accompagner communes et habitants 
dans la mise en œuvre de leurs 
dispositifs de collecte et de transport 
des eaux usées et d’eaux pluviales. 
que ce soit pour vous permettre d’obtenir 
certains documents administratifs 
nécessaires à l’occasion de transactions 
immobilières, veiller sur le bon 
fonctionnement des réseaux de transports 
des effluents, ou encore lutter contre 
les inondations pluviales, les agents sont 
là pour vous fournir le meilleur des services.

de la salubrité publique 
jusqu’à la santé 
de la rivière
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une 
coLLectivité, 

Des hommes 

et Des 
femmes 

Au titre des compétences exercées 

par le SyAge, nombre de services et de réalisations 

sont accomplis chaque jour par l’ensemble du personnel 

du Syndicat afin d’atteindre les objectifs fixés. 

Le rôle du SyAge prend alors tout son sens dès lors 

que chacune des opérations engagées conduit à améliorer 

le quotidien des habitants ou à résoudre un problème 

récurrent. qu’il s’agisse de réduire les inondations pluviales, 

de réaliser une promenade le long de l’Yerres 

ou de créer un nouveau réseau de collecte 

d’eaux usées, le SyAge agit à votre service.

assainissement 

& eaux pluviales 

accomPagner 

au quotiDien 

Les usagers 

et Les communes

Veiller au bon raccordement aux réseaux 

d’assainissement, contrôler les installations 

privatives, accompagner les riverains

dans la gestion des eaux pluviales, réaliser 

des travaux d’aménagement… 

Telles sont les principales missions effectuées 

chaque jour par les agents des services techniques 

du Syndicat.  Véritable cœur de métier du SyAGE, 

l’assainissement mobilise un effectif d’hommes 

et de femmes dont les actions sont consacrées 

– in fine – à servir les administrés 

et les collectivités adhérentes.

rivière 
& gestion des eaux 

Protéger 

et entretenir 

Le miLieu natureL

Composante essentielle de tous 

les métiers exercés au sein même 

du SyAGE, la protection de la ressource 

en eau s’exprime naturellement avec 

l’action des équipes sur le terrain chargées 

le syage, 

une structure transversale 

assurer un soutien 

aux services 

oPérationneLs

Afin de mener à bien les missions qui lui 

sont confiées au travers de ses compétences, 

le Syndicat comprend plusieurs services 

gestionnaires, notamment administratifs, 

destinés à garantir le fonctionnement optimal 

de la structure. Assurant une fonction 

de support, ils participent activement 

à la réussite des objectifs poursuivis 

par les équipes des secteurs opérationnels. 

Travaillant sur des thématiques 

et des univers variés, ils concourent 

à apporter, indirectement, le meilleur 

service à destination des usagers 

et des partenaires du SyAGE.de surveiller et d’entretenir la rivière. 

L’aménagement des berges en cheminement 

piétonnier, la Liaison Verte, est l’une des 

réalisations concrètes entreprises depuis 

plusieurs années à destination du public. 

Parallèlement, la préservation de la 

biodiversité de l’yerres et de son patrimoine 

contribue à l’amélioration du cadre de vie 

pour l’ensemble des habitants de la vallée.

doit pouvoir mettre en place des actions sur 

son territoire. Proposés dans les deux contrats 

que compte le bassin versant de l’yerres, 

ces programmes de travaux permettent 

d’améliorer la qualité des eaux et sont pilotés 

par des animateurs du Syndicat. 

Leur rôle principal est de définir les opérations 

à mener et accompagner chacune des 

collectivités dans leur bonne mise en œuvre.
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Mise en œuvre du sage  

soutenir 

Les maîtres D’ouvrage 

Dans L’atteinte 

Du bon état Des eaux

Pour atteindre les objectifs fixés fixés 

par l’union Européenne concernant l’atteinte 

du bon état des eaux (écologique et chimique), 

chaque collectivité membre du SyAGE 



dans le temps l’évolution des para-
mètres (conductivité, PH, tempéra-
ture, oxygène…).

PRéVeniR 
Les aléas du climat peuvent par-
fois représenter un risque pour 
les habitants. Aussi, chaque jour 
le Syndicat veille sur la rivière. 
Il dispose de nombreux outils 
pour réduire le risque d’inonda-
tion. Huit ouvrages télégérés per-
mettent de réguler le niveau de 
l’yerres lors d’épisodes de crue. En 
parallèle, des pluviomètres, des 
stations débimétriques et une sta-
tion d’alerte située à Courtomer, 
en Seine et marne, complètent ce 
dispositif. Néanmoins, comme le 
rappelle Loïck Guesdon, respon-
sable du Pôle rivière au SyAGE, 

entReteniR 
et PRotégeR 
Créée en 1997, la Liaison Verte et 
ses aménagements situés le long 
de l’yerres et du réveillon ont pour 
but de rendre la rivière plus acces-
sible au grand public, en faisant 
découvrir aux promeneurs son pa-
trimoine, sa faune et sa flore. des 
agents sont mobilisés quotidienne-
ment afin d’assurer à chaque usa-
ger un environnement agréable et 
sécurisé tout au long de ce chemi-
nement piéton.
Afin de permettre aux habitants 
de la vallée de profiter du patri-
moine et des paysages, la Liaison 
Verte s’enrichit d’année en année 
de nouveaux aménagements vi-
sant à valoriser les espaces natu-
rels. À ce travail de développement 

« ce n’est pas parce qu’on a un pa-
rapluie qu’on empêche la pluie de 
tomber, autrement dit ce n’est pas 
parce qu’on a des barrages qu’on 
pourra empêcher la venue d’une 
crue ». La conscience du risque 
doit donc toujours demeurer pré-
sente dans l’esprit des habitants 
de la vallée de l’yerres… 

s’ajoutent des missions d’entretien 
préventif et curatif. Chaque jour, 
les agents de l’équipe rivière ef-
fectuent des tâches essentielles 
à la vie de la rivière comme le 

fauchage raisonné des berges, 
l’abattage d’arbres pouvant pré-
senter un danger, l’élagage, le net-
toyage d’embâcles, l’entretien des 

frayères et des zones humides, la 
renaturation ou le confortement 
de berges, ou encore la plantation 
d’hélophytes… Complémentaire 
à l’équipe rivière, la Brigade Verte 
a vu le jour en 2011 dans le but 
d’assurer un entretien optimal des 
bords de l’yerres. deux agents de 
la Brigade se consacrent au repé-
rage et au ramassage des déchets 
sur la rivière et ses abords. Ils sont 
aussi des interlocuteurs privilégiés 
à l’écoute des usagers rencontrés 
lors de leurs missions quotidiennes 
sur le terrain. 

SuRVeiLLeR 
La qualité des eaux est un objec-
tif qui nécessite une attention 
constante et des « soins » régu-
liers. des agents effectuent des 

Le sirYac
Ce système d’alerte automatisé 
permet aux riverains 
potentiellement exposés 
au risque d’inondation d’être 
alertés par téléphone ou SMS 
de la survenue imminente 
d’un tel phénomène. 
Totalement gratuit, ce service 
est notamment disponible 
sur notre site internet depuis 
la rubrique « les inondations ».

L’Yerres 
en Direct
Cette carte, reliée aux ouvrages 
de télégestion du Syndicat 
et mise à jour en temps réel, 
vous permettra de suivre 
l’évolution des épisodes 
de crue et identifier les biefs 
susceptibles de déborder.
Pour plus d’infos : consultez 
notre site internet, à la rubrique 
« L’Yerres en direct ».

prélèvements dans la rivière. 
Suivent alors des analyses en la-
boratoire afin de mesurer la quali-
té de l’eau et un bilan mensuel est 
réalisé permettant ainsi de s’assu-
rer de la bonne santé de la rivière.
Ce sont ces mêmes agents qui 
interviennent pour stopper tous 
types de pollutions signalées sur 
la rivière. Ils sont chargés d’alerter 
tous les acteurs concernés par une 
éventuelle dégradation de l’eau 
qui pourrait impacter la faune 
et la flore ainsi que la production 
d’eau potable. 
En outre, le SyAGE est équipé de 
2 stations de mesure en continu 
qui permettent de rapatrier les 
données sur un poste de super-
vision situé dans le bâtiment du 
Syndicat. Cela permet de connaître 

Les cartes 
Du PPri
Les cartes consultables 
sur notre site internet vous 
permettront de savoir si votre 
maison, votre entreprise ou tout 
autre lieu qui vous intéresse 
est situé en zone inondable. 
Ces cartes vous indiqueront 
les zones exposées à des crues 
de l’Yerres mais également 
à des crues de Seine.

inonDations : 
comment 
réagir face 
au risque ?
Ce petit livret téléchargeable 
sur notre site vous indiquera 
les bons gestes et les bonnes 
pratiques à mettre en œuvre 
avant, pendant et après 
une inondation éventuelle 
de votre habitation.

L’Yerres 
et Le réveiLLon

La rivière, 
un Lieu De vie à Préserver 
L’Yerres est un élément important 
du cadre de vie des habitants de la vallée. 
Sa gestion et son entretien constituent 
la partie la plus visible du travail du SyAGE. 
 

la Liaison 
Verte s’enrichit 
d’année 
en année 
de nouveaux 
aménagements
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Pratique
Pour ne Pas 
Être DeborDé
Au-delà de ses actions de lutte 
contre les inondations, le SyAGE 
met à votre service des outils 
pour vous aider à anticiper une possible 
crue de l’Yerres ou du réveillon.



mise en œuvre Du sage 

à La DemanDe 
Des habitants, 
au service 
Du bassin versant

rencontre avec Sophie Guégan, responsable du pôle 
Mise en Œuvre du SAGE et animatrice de la CLE…

qu’elles appartiennent 
au secteur public ou au 
secteur privé, la plupart 
des organisations 
ont un cœur de métier 
qui est généralement 
basé sur la maîtrise 
d’une expertise ou d’un 
savoir-faire technique 
important et valorisant : 
fabriquer des voitures, 
concevoir des logiciels, 
bâtir des immeubles, etc. 

Au SyAGE, le cœur de métier, c’est 
l’eau. L’eau usée, l’eau pluviale, 
l’eau de la rivière et d’une façon 
générale, l’eau ressource. À ces dif-
férentes approches de l’eau, sont 
associées les différentes compé-
tences du SyAGE (assainissement, 
gestion des eaux et mise en œuvre 
du SAGE) et les services opération-
nels qui en ont la charge. mais 
pour que ces secteurs opération-
nels puissent mener à bien les ac-
tions dont les habitants de la vallée 
sont les bénéficiaires, ils ont besoin 
de leurs collègues des services fonc-
tionnels qui leur apportent le cadre 
et les moyens d’agir. 
Le service des marchés publics, le 
service juridique, la communica-
tion, les ressources humaines, les 
finances et la comptabilité, le sec-
teur des archives, les moyens géné-
raux, l’informatique, autant de mé-

tiers et d’activités qui pour être peu 
visibles par le public, n’en sont pas 
moins indispensables à la bonne 
marche du Syndicat. Bien que 
moins souvent en contact avec le 
public, ces départements n’en pos-
sèdent pas moins le sens du service 
et n’oublient pas que le bénéficiaire 
final de leur travail c’est l’usager, le 
citoyen, c’est-à-dire vous.
En effet, que cela soit en respec-
tant et en faisant respecter les pro-
cédures publiques, en veillant au 
bon usage des deniers publics ou en 
mettant tout en œuvre pour favo-
riser l’efficacité et la réactivité des 
secteurs opérationnels, ces services 
fonctionnels ou transversaux, par-
ticipent eux aussi à cette volonté de 
servir qui est celle du Syndicat 

Des 
services 
au service 
Des services !
De L’huiLe Dans Les rouages
Les secteurs opérationnels ont besoin d’eux.

il peut arriver, ici 
ou là, qu’on mette 
en cause l’action 
du syAGE, son 
caractère soi- 
disant bureaucratique 
ou son utilisation 
des deniers publics. 
Aux esprits chagrins 
ou malveillants 
qui colportent ce genre 
de contre-vérités, 
nous tenons à rappeler 
quelques chiffres 
qui démontrent l’engagement 
de notre syndicat au service 
des habitants :

 6000 foyers concernés

 1297 kilomètres 
 de collecteurs d’eaux usées 
 ou d’eaux pluviales

 300 ouvrages hydrauliques

 40 kilomètres de Liaison Verte 
 pour l’agrément 
 des promeneurs et des familles

 24 kilomètres de berges 
 publiques à entretenir

 38 millions d’euros investis 
 entre 2011 et 2015 pour lutter 
 contre les inondations pluviales 
 (notamment 6,5 millions à Yerres, 
 2,4 millions à Brunoy, 
 4,9 millions à Villeneuve-le-Roi, 
 5,1 millions à Draveil 
 et 2,1 millions d’euros 
 pour Villeneuve-saint-Georges)

 1,2 millions d’euros consacrés 
 au Programme d’Action 
 de Prévention des inondations 
 (PAPi).

service 
gagnant !

Comment est né 
le SAGE du bassin versant 
de l’Yerres ?
Constatant au début des années 
2000 une dégradation de la qua-
lité de l’eau et des problématiques 
d’inondation non résolues, les 
élus, à l’époque, se sont tournés 
vers le Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE). Ce 
document offrait l’opportunité, à 
l’échelle cohérente du bassin ver-
sant, d’un lieu de concertation 
et d’établissement de règles de 
gestion à travers la Commission 
Locale de l’Eau (CLE). Il s’agissait 
également de donner une réponse 
à la directive Cadre Européenne 
sur l’Eau de 2000 qui demande 
aux états d’atteindre le bon état 
des eaux avant 2015.

Le SAGE a-t-il 
une activité de conseil 
ou un rôle de prescripteur ?
durant sa phase d’élaboration, le 
SAGE a permis une meilleure coo-
pération entre tous les acteurs du 
territoire. depuis son approbation 
par arrêté interpréfectoral en 2011, 
le SAGE est opposable. La CLE doit 
donc rendre des avis sur les dos-
siers d’autorisation « Loi sur l’Eau » 
et sur les documents d’urbanisme. 
Par le biais de réunions publiques 
et de rendez-vous avec les com-
munes, les animatrices du SAGE 
prodiguent leurs conseils sur les 
orientations du SAGE dans tous 
les domaines de l’eau et de l’urba-
nisme. des rencontres avec les pro-
priétaires agricoles auront égale-
ment lieu, fin 2014, en partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture de 
Seine-et-marne.

Quel sera l’impact 
du « bon état des eaux » 
sur les habitants 
du bassin versant ?
Lorsque le bon état des eaux sera 
atteint sur les eaux de surface, les 
cours d’eau auront retrouvé un 
écoulement naturel avec moins 
d’obstacles. L’amélioration de l’oxy-
génation et de l’épuration entraî-
neront une augmentation de la 
biodiversité aquatique. Les rive-
rains verront une eau plus claire 
et moins envasée. À terme, nous 
espérons que les captages d’eau 
potable auront retrouvé une qua-

lité propre à la consommation qui 
permettra aux habitants de notre 
bassin versant de boire l’eau qui 
se trouve sous leurs pieds et non 
celle qui est acheminée de la Seine 
ou de la marne. Les coûts d’appro-
visionnement seraient sûrement 
plus bas, ce qui aurait pour consé-
quence une baisse de la facture 
d’eau. Tout cela peut paraître am-
bitieux, mais c’est dans ce but que 
nous travaillons au pôle SAGE 

“Les coûts d’approvisionnement 
seraient sûrement plus bas, 
ce qui aurait pour conséquence 
une baisse de la facture d’eau”
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hommage 
à une vieiLLe connaissance

mes resPects 
maDame 
La ronce…

elle est peut-être la plus mal aimée des plantes 
de notre vallée, aux côtés du Chardon mais aussi 
de l’ortie. on la dit « envahissante », c’est en réalité 
l’homme qui convoite l’espace qu’elle a choisi.
on la dit « agressive », c’est en réalité l’homme 
qui l’affronte dans un combat perdu. 
quoi d’autre encore, elle ne fait en réalité 
que panser les plaies d’une nature dégradée.

des cloisons, des paniers. dans nos 
assiettes, la mûre était de loin, et 
l’est encore, la partie du roncier 
la plus consommée, mais sachez 
que fleurs, jeunes pousses et bour-
geons ont connu eux aussi leurs 
heures de gloire. 
Alors, voilà notamment pourquoi, 
par endroit, dans notre vallée, la 
sauvegarde de certains ronciers 
était toute justifiée…  

Véritable pionnier, cet arbrisseau 
sarmenteux, figure parmi les pre-
miers à coloniser les terrains défri-
chés, délaissés. une année lui suffit 
à se déployer sur 8 à 10 m², c’est 
dire son envie d’avancer. Grâce à 
elle les sols dénudés sont rapide-
ment protégés. de fil en aiguille, 
le roncier déploie ses tentacules 
qui se croisent, s’enlacent, et s’em-
mêlent pour former un cocon pro-
tecteur, sous lequel arbres et ar-
bustes peuvent tranquillement se 
développer. En résumé, une forêt 
est en train de se former.
Le phénomène ronce ne s’arrête 
pas là. Véritable aubaine pour 
nombre de bestioles, à poils, à 
plumes, mais aussi et surtout 
pour les invertébrés qui l’appré-
cient par centaine, au sol, sur 
les feuilles, dans les tiges, sur les 
fleurs, dans les fruits. d’ailleurs 

on ne dénombre pas moins de 
10 espèces de mammifères, qui 
profitent du roncier d’une ma-
nière ou d’une autre, 20 espèces 
d’oiseaux migrateurs ou séden-
taires, vingt espèces de papillons, 
sans compter, reinettes, abeilles, 
syrphes, phasmes, mantes, et bien 
d’autres. Bref, le roncier c’est tout 
comme une arche de Noé. 
Et l’homme dans tout ça ? Souvent 
concurrent, il a su cependant, tirer 
profit lui aussi, des bienfaits du 
roncier. d’abord rempart autour 
des villages, puis clôture dense 
pour protéger le bétail, la ronce a 
toujours figuré à nos côtés, à notre 
table même, à la fois contenant 
et contenu. Très utilisées en van-
nerie, comme lien rudimentaire 
très résistant, les tiges de ronce 
fendues permettaient de confec-
tionner des récipients étanches, 

Article rédigé par Vincent Delecour 
du Pôle Rivière

D’après Pour l’amour d’une Ronce

Bernard Bertrand collection, 
Le Compagnon Végétal – Éditions de Terran

L’entretien 
Des herbes hautes 
Les berges d’une rivière sont 
des zones fragiles et importantes. 
Fragiles car piétinées par les 
usagers et creusées, à certains 
endroits par les ragondins ; 
importantes car, à mi-chemin 
entre la terre et l’eau, elles 
sont le lieu de développement 
pour toute une biodiversité. 
C’est pourquoi leur entretien 
est primordial afin de préserver 
leur stabilité, de lutter contre 
l’érosion du sol et enfin de faire 
se côtoyer l’homme et la nature. 
Une végétation fournie au bord 
de la rivière sert principalement 
deux buts : permettre aux racines 
de se développer afin d’éviter 
aux berges de s’affaisser ; favoriser 
le développement des herbes 
et des plantes pour permettre 
à la faune présente sur les berges 
de trouver un habitat. 
C’est pourquoi au plus près de l’eau, 
la fauche aura lieu une fois 
par an en septembre, sur une 
largeur de 1 à 2 m pour favoriser 
la biodiversité.

La gestion 
Des embâcLes
Un embâcle est un amoncellement 
de débris divers faisant obstacle au 
courant d’une rivière. Pour autant, 
il peut être laissé en place s’il ne 
dépasse pas un tiers de la largeur 
du lit, s’il est fixé à la berge ou 
s’il se trouve parallèle à celui-ci 
dans le sens du courant. En effet, 
ces amas constituent de précieux 
milieux favorisant la reproduction 
et le nourrissage pour la faune 
aquatique, et à ce titre, ils doivent 
être préservés. Toutefois, si une 
intervention s’avère nécessaire sur 
votre terrain, évaluez avec prudence 
la complexité de l’opération suivant 
les spécificités des moyens à mettre 
en œuvre. N’hésitez-pas à faire 
appel à un professionnel le cas 
échéant. Lui seul pourra distinguer 
les dangers que représente ce type 
d’intervention sur le cours d’eau et 
veiller à ce qu’un certain nombre 
de mesures de sécurité soient 
correctement respectées. Vous 
pouvez également nous contacter 
pour obtenir des conseils sur ces 
techniques d’entretien des berges.

 Pour en savoir plus
Un guide vient d’être édité 
par le SyAGE présentant 
les solutions possibles 
dans le cadre de l’entretien 
et l’aménagement des berges. 
Vous pouvez consulter 
ce document sur notre 
site internet ou nous contacter 
pour en obtenir un exemplaire.

entretien 
et aménagement Des berges

Des soLutions 
resPectueuses 
De L’environnement

Nous l’avions évoqué dans un 
précédent numéro de notre 
magazine, être propriétaire 
en bordure de rivière confère 
des droits mais impose aussi 
certaines obligations. L’amé-
nagement et l’entretien régulier 
des cours d’eau doivent s’effectuer 
dans le respect des écosystèmes 
conformément aux dispositions 
applicables. rivière dite non do-
maniale, l’yerres est régie par le 
droit privé. À ce titre, il incombe 
aux riverains du cours d’eau d’en-
tretenir les berges sur leur propres 
parcelles. retrouvez quelques-
unes des solutions à mettre en 
œuvre chez soi pour entretenir 
les abords de votre rivière…
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étuDieR L’HuMAnité
Issu d’une famille bourgeoise, 
Guillaume Budé commence ses 
études à 24 ans. Après un cursus 
de droit civil effectué à Orléans, 
il assume les charges de notaire 
et secrétaire du roi. Impressionné 
par son érudition, érasme le sur-
nomme le Prodige de la france. 
Le jeune Budé se démène pour la 
création d’un collège où enseigne-
rait l’élite des savants français. 
répondant à son appel, françois 
Ier fondera en 1530 le Collège des 
lecteurs royaux, qui deviendra 
par la suite le Collège de france. 
Cette institution est établie 
comme un moyen de contourner 
les interdits lancés par les théolo-
giens de la Sorbonne à l’encontre 
de l’enseignement des langues 
grecques et hébraïques. Guillaume 
Budé est donc un personnage cen-
tral dans la lutte que se livrent à 
Paris les Humanistes et les Théo-
logiens de cette époque. En 1522, 
il reçoit également du roi la res-
ponsabilité de la bibliothèque 

formés longuement par leurs 
maîtres. Son œuvre reflète la di-
versité de son érudition, mais aus-
si la curiosité encyclopédique de 
son époque. Convaincu que le 
savoir mène à la sagesse, Budé 
conçoit l’étude comme une voie 

de salut et de sainteté. Selon lui, 
l’homme idéal est un homme de 
savoir. Il fait l’apologie de la tête 
bien faite plutôt que de la tête 
bien pleine et réfléchit à l’unité 
profonde des études littéraires. 

Puisque la vérité est don de dieu, 
toute spéculation est orgueilleuse 
et vaine. C’est pourquoi l’exercice 
philosophique par excellence est 
la lecture, l’interprétation et la 
méditation de l’écriture sainte qui 
conduisent à la contemplation. 
Travailleur infatigable, Budé a 
produit une œuvre considérable. 
Celle-ci reste cependant méconnue 
car elle s’adresse à un public d’ini-
tiés. En son hommage a été créée 
l’association Guillaume Budé, 
qui a pour but la diffusion des 
Humanités en langue française 
et qui édite, entre autres, la Col-
lection des universités de france. 
Les ouvrages de cette collection 
d’ouvrages bilingues latin-fran-
çais ou grec-français sont fami-
lièrement appelés des « Budés »  

royale de fontainebleau, où sont 
conservées toutes les copies et réé-
critures de manuscrits anciens dé-
tenus par la france. Cette biblio-
thèque transférée plus tard à Paris 
deviendra la Bibliothèque Natio-
nale. Budé sera alors le premier 
à porter le titre de maître de la 
librairie du roy. 
Ayant embrassé la totalité du sa-
voir, c’est surtout comme hellé-
niste qu’il s’est fait connaître. Se 
prenant de passion pour la langue 
grecque ancienne, il l’apprend 
presque seul, travaillant jour et 
nuit. Suite à la requête d’érasme, 
il commence une compilation de 
notes lexicographiques sur la 
langue grecque. Ces écrits furent 
pendant longtemps des ouvrages 
de référence pour les hellénistes 
néophytes. 

LiRe, inteRPRéteR, 
MéDiteR, ConteMPLeR
Avec Budé naît un nouveau type 
d’intellectuel autodidacte, rom-
pant avec la tradition des clercs 

guiLLaume 
buDé 
né en 1467 à Paris, le célèbre humaniste guillaume 
Budé a possédé une maison proche du château 
éponyme à Yerres.

Animé 
d’une vaste 
soif de savoir, 
il acquiert 
par lui-même 
une érudition 
encyclopédique

Autodidacte 
passionné, consacré 
de son vivant l’homme 
le plus savant de France.

  Ce 25 mars 1912, le 
tranquille petit village 

de montgeron ne se 
doute pas qu’il va 
rentrer dans les an-

nales internationales 
du crime. C’est là, en ef-
fet, qu’au petit matin, 
six hommes vont tendre 

une embuscade à une de 
dion Bouton – les limousines de 
la Belle époque – qu’ils ont décidé 
de voler pour mener à bien leurs 
plans criminels.  Ces hommes ap-
partiennent à ce qui restera dans 
l’histoire comme étant la Bande 
à Bonnot, du nom de son chef ou 
inspirateur : jules Bonnot. Celui-
ci ainsi que ses complices appar-
tiennent à la mouvance anarchiste 
et plus précisément à la branche il-
légaliste, des nihilistes qui se consi-
dèrent en guerre contre la Société 
et pratiquent ce qu’ils nomment 
« la reprise individuelle » : bra-
quages, hold-ups, cambriolages, 
etc. Bien des années avant Action 
directe ou la Bande à Baader, ces 

hommes, estimant que la violence 
est la seule réponse légitime aux 
inégalités sociales, franchissent la 
frontière qui sépare l’activisme de 
la criminalité pure et simple.

niHiLiSteS 
ou CRiMineLS ?
étaient-ils des idéalistes dévoyés 
utilisant de mauvais moyens pour 
une juste cause ou des crapules s’ef-
forçant de donner des allures hono-
rables à leurs tristes méfaits ? dif-
ficile de répondre à cette question, 
tant les années écoulées et la pro-
pagande des « pro » et des « anti » 
ont brouillé l’image de ces « bandits 
tragiques » comme les appelait la 
presse de l’époque.
Ce jour de printemps 1912, c’est plu-
tôt l’aspect criminel qui l’emporte. 
En effet, non contents d’abattre froi-
dement le chauffeur et son appren-
ti, les membres de la bande vont 
utiliser le « bolide » pour mener à 
bien la première attaque de banque 
réalisée à l’aide d’une automobile. 
Cela sera à Chantilly, l’après-midi 

même où ils tueront deux employés 
et en blesseront deux autres, avant 
de s’emparer d’un butin équivalent 
à 100 000 euros actuels. La bande 
n’en était pas à son coup d’essai 
puisqu’elle défraye la chronique 
depuis décembre 1911 et l’attaque 
mortelle d’un garçon de course de 
la Société Générale. Ce braquage est 
celui de trop et c’est une véritable 
chasse à l’homme qui va être lan-
cée contre eux. mettant en œuvre 
son réseau d’indicateurs, la police 
parvient à arrêter ou abattre les 
uns après les autres presque tous 
les membres de la bande ainsi que 
leurs présumés complices. 

Siège à CHoiSY-Le-Roi
mais jules Bonnot continue de leur 
échapper. Localisé et encerclé à 
Ivry-sur-Seine le 24 avril, le fugitif 
désormais solitaire, va une fois de 
plus jouer la fille de l’air, non sans 
avoir abattu Louis jouin, le sous-
chef de la Sureté venu sur place 
pour procéder lui-même à l’arres-
tation. Ce n’est plus alors qu’une 
question de temps avant que Bon-
not, blessé, traqué ne rencontre 
son destin. réfugié dans une villa 
de Choisy-le-roi, il va soutenir un 
siège à la fois homérique et vague-
ment grotesque tant les moyens 
utilisés sont disproportionnés. Les 
forces de l’ordre ayant dynamité 
la maison, il sera finalement abat-
tu et décèdera lors de son arrivée 
à l’Hôtel dieu.
Ainsi s’achèvera la sanglante épo-
pée de cette bande qui inspirera 
chansons, films et romans et aura 
marqué les mémoires comme un 
symbole ambivalent de cette 
« Belle époque » déjà si pleine de 
violence et qui débouchera sur 
le grand carnage de la Première 
Guerre mondiale  

une LégenDe 
De La beLLe éPoque

La banDe 
à bonnot

Pendant 
plusieurs mois, 
ces six 
hommes 
annoncent 
par leurs actes 
ce qui sera 
la brutalité 
idéologique 
du xxe siècle.
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L’Yerres

un engagement 
monDiaL Pour L’eau
du 12 avril au 17 avril 2015 se tiendra 
le 7e forum mondial de l’Eau en Corée 
du Sud. Il sera réparti sur 2 villes 
du Sud-Est du pays : daegu (thématique, 
science & technologie, exposition) 
et Gyeongju (régional, politique et citoyen). 
Ce forum a pour objectif d’impulser 
une volonté politique afin de faire 
en sorte que l’eau soit une priorité 
à l’échelle mondiale. Il permet aussi 
de réunir des représentants des états, 
des parlementaires, des autorités locales 
et régionales afin de susciter du dialogue.

Passer 
La rivière 
au microscoPe
dès janvier 2015 commencera l’analyse 
en laboratoire des prélèvements faits 
sur la rivière lors des campagnes IBGN 
réalisées en septembre 2014.
Le but de cette analyse est de déterminer 
la présence ou non d’espèces sensibles 
dans l’yerres. En effet, ces dernières 
ne peuvent se retrouver que 
dans une eau de bonne qualité. 
Ensuite, une note sur 20 est attribuée 
à la station de prélèvements (8 au total 
sur le territoire du Syndicat), conformément 
aux prescriptions de la directive Cadre 
Européenne sur l’Eau.

 Flashez pour en savoir plus 
 sur la santé de la rivière !

singaPour : 
recYcLer L’eau usée
dépourvu de lacs, de fleuves naturels ou 
de nappes phréatiques, Singapour a ouvert 
des installations utilisant l’osmose inverse, 
procédé permettant de convertir les eaux 
usées de la ville en eau potable, pour couvrir 
une partie des besoins de ses habitants.
Le reste est assuré par le traitement 
de complexe d’épuration d’eaux pluviales 
et à l’aide d’une installation de dessalement 
des eaux marines. des importations 
complémentaires sont également réalisées 
à partir de la malaisie et de l’Indonésie.

 Flashez ce qRcode 
 pour en savoir plus 
 sur la gestion des eaux usées.

 Reprenons notre balade au fil 
de l’eau là où nous nous étions 
arrêtés la dernière fois, au moulin 
dit de « Rochopt »  situé entre 
les communes de Boussy-Saint-
Antoine et Épinay-sous-Sénart.

 Un petit sentier serpentant 
en rive gauche de la rivière nous 
permet de poursuivre notre flânerie 
dans ce paysage si singulier 
qu’est la peupleraie d’épinay-
sous-sénart . 
Les grands arbres aujourd’hui 
encore présents en nombre 
et en ordre serré telle une 
formation militaire ont été plantés 
à la même époque où furent érigés 
les immeubles de la cité nouvelle, 
dans les années 60. Il faut imaginer 
qu’au début du siècle dernier, 
une bonne partie du territoire 
de la commune était une vaste 
prairie où les hommes cultivaient 
et pratiquaient l’élevage.

 Le moulin à huile , situé 
un peu plus loin, est aussi 
l’un de ces trésors qui se laisse 
découvrir le long du sentier 
en sous-bois parallèle à la rivière. 
Soyez attentif, deux menhirs 
datant du néolithique sont figés 
dans la berge en rive droite juste 
après avoir passé le moulin.

 En sortant de ce secteur boisé, 
l’imposante silhouette du viaduc 
SNCF se dresse devant 
nous et indique que nous sommes 
désormais très proches de notre 
but. Mais avant, il nous faut traverser 
la passerelle dite « des Vannes 
Rouges »  située au-dessus 
du barrage.

 En franchissant cet ouvrage, 
nous voilà enfin arrivés 
sur l’île de Brunoy , 
vaste aménagement situé 
à deux pas du centre-ville, 

lieu de rassemblement 
pour de nombreux habitants.

 En continuant notre promenade, 
nous pouvons apercevoir sur la rive 
opposée de magnifiques demeures 
bourgeoises et bien agencées, nous 
rappelant que les bords de l’Yerres 
ont toujours été un lieu de villégiature 
privilégié pour de nombreuses 
familles. La rue des Vallées à Brunoy 
est en effet pourvue de nombreuses 
habitations élégantes et cossues 
donnant sur la rivière et la peupleraie. 
En sortant de la plaine d’Épinay, 
notre chemin nous mène à la 
passerelle et au lavoir d’épinay  . 
Restaurés depuis plusieurs années, 
ces aménagements font partie 
du patrimoine des bords de l’Yerres 
et sont chers à bon nombre 
d’habitants.

Pour cette seconde partie, nous continuerons 
notre cheminement le long de la rivière pour 
atteindre Brunoy en empruntant le sentier 
longeant la plaine d’épinay-sous-Sénart 
et sa peupleraie. Vaste prairie où autrefois 
paissaient des animaux destinés à l’élevage, 
cet espace naturel est désormais investi
par les riverains des cités voisines en quête 
de tranquillité et de loisirs au bord de l’eau. 
Ce paysage préservé de l’urbanisation, 
à deux pas des grands ensembles, est un écrin 
de verdure très particulier dans la partie aval 
de la vallée de l’Yerres.

escaPaDes 
au borD De L’eau

Les boucLes
De L’Yerres 
2e partieD’un 

bassin versant 
à L’autre La gestion 

de la ressource 
en eau présuppose 
de l’imagination, 
de l’ingéniosité et 
du professionnalisme. 
Petit panorama 
mondial des experts 
en la matière…
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