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L’eau

Une collectivité comme 
le SyAGE est fondée sur 
des valeurs partagées.

Les valeurs, ça ne se négocie pas…
ça se partage.

La France n’a pas à rougir de sa classe politique. En effet, le discrédit 
dont celle-ci est frappée aux yeux de beaucoup de citoyens me semble 
finalement bien injuste. En France, les élus, ce sont plus de six cent 
mille hommes et femmes de bonne volonté qui se dévouent à l’intérêt 
général et ne comptent pas leur temps pour prendre en charge la ges-
tion quotidienne des collectivités.

Au SyAGE, ce sont deux cent quarante-six délégués et suppléants qui 
se réunissent régulièrement, souvent tard le soir, pour échanger et dé-
libérer sur le fonctionnement et l’avenir du Syndicat. Et pourquoi le 
font-ils ? Pourquoi s’imposer cette contrainte quand ils pourraient être 
tranquillement chez eux, auprès de leurs familles ?

Ils le font parce qu’ils partagent notre vision d’une collectivité centrée 
sur l’intérêt général, d’une collectivité dont le moteur est la solidarité 
et la mise en commun des ressources. Et moi qui ai la chance de tra-
vailler avec eux – et parfois depuis de nombreuses années – je tiens 
à souligner leur attachement et leur fidélité à nos valeurs et aux mis-
sions de notre syndicat.

Quelle que soit leur appartenance politique, leur idéologie, ils savent 
privilégier l’intérêt supérieur de la collectivité et se retrouver autour 
de la préservation de la ressource en eau, de la sécurité des riverains, 
de la défense de l’environnement.

C’est parce que dans l’enceinte du SyAGE, ils savent laisser de côté leurs 
querelles politiciennes, qu’ils ont pu voter le 20 janvier dernier, et à 
une très large majorité, le budget 2015 qui nous permettra de conti-
nuer de mener à bien nos ambitieux projets : résorption des inonda-
tions pluviales, restauration de la continuité écologique, développe-
ment du zéro rejet, etc…

Qu’ils en soient ici remerciés 

 Alain CHAMBARD 
 Président du SyAGE
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Ils partagent 
notre vision 
d’une collectivité 
centrée sur 
l’intérêt général, 
dont le moteur 
est la solidarité 
et la mise 
en commun 
des ressources.”

“

Je suis et reste 
très sensible 
à la beauté 
et à la biodiversité 
de notre 
environnement. 
Nous avions 
eu l’occasion 
de nous rencontrer 
à Varennes 
lors des Journées 
du Patrimoine 
2014. ;) 
Jean-Jacques Rousset
Facebook
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ficier au plus grand nombre, mais 
également trouver des ressources 
permettant de financer ces inves-
tissements en limitant au maxi-
mum le recours à l’emprunt.

2015 sera la dernière 
année du Plan Pluriannuel 
d’Investissement 2011-2015. 
Ce PPI particulièrement 
ambitieux avait pour 
objectif principal la 
résorption des principaux 
points critiques en matière 
d’inondations pluviales. 
Il est un des éléments 
clés du budget 2015.

ambitieux Plan Pluriannuel d’In-
vestissement (PPI) sur la période 
2011-2015.
Cet effort devait se traduire par 
une augmentation annuelle de 
la contribution des communes 
(25% la première année puis 20% 
par an pendant quatre ans), qui a 
été consentie par les élus car ces 
augmentations ne se traduiraient  
concrètement que par un surcoût 
d’environ 6 euros par habitant et 
par an. Par ailleurs, cette augmen-
tation a été compensée partielle-
ment par une baisse de la rede-
vance d’assainissement. Grâce à 
cet accord, d’importants travaux 
ont pu être réalisés dans les com-
munes les plus exposées au risque, 
des études ont été entreprises et des 

Bâtir le budget d’une collectivité, 
c’est pratiquer l’art difficile consis-
tant à faire coïncider des ambi-
tions, un projet, des valeurs avec 
la logique économique et la volon-
té de gérer au plus près les deniers 
publics. Il s’agit donc d’un exercice 
d’équilibriste qui nécessite d’avoir 
sans cesse présent à l’esprit l’inté-
rêt général.
C’est ainsi, par exemple, que le 
SyAGE a fait de la lutte contre les 
inondations pluviales une de ses 
priorités. Soucieux des habitants 
exposés à ce risque, le Comité Syn-
dical avait en 2010, à la demande 
des communes et à l’unanimité, 
adopté le principe d’un effort fi-
nancier exceptionnel de 5 ans 
devant permettre de réaliser un 

d’investissement liées à ses autres 
missions : finalisation du pro-
gramme de la Liaison Verte, opéra-
tions de réhabilitation d’ouvrages 
hydrauliques, réhabilitation de 
passerelles, etc.
Enfin, si le budget de fonction-
nement du SyAGE a augmenté, 
cela n’est pas dû à un train de vie 
fastueux, mais tout simplement 
à la nécessité d’entretenir le pa-
trimoine du SyAGE. En effet, dès 

lors que le SyAGE investit 
(réseau d’assainissement, pas-

serelles, ouvrages hydrauliques, 
etc.) il augmente la taille du pa-
trimoine à entretenir et par là-
même le montant du budget de 
fonctionnement.
Quoi qu’il en soit, et soucieux d’uti-
liser au mieux les deniers publics 
qui lui sont confiés, la Direction du 
SyAGE a fait de la rationalisation 
des dépenses une de ses priorités 
pour les années à venir. Dans le 
contexte de crise économique et de 
rigueur que traverse le pays, il est 
en effet essentiel de dépenser moins 
ou en tout cas de dépenser mieux 

engagements pris auprès de cer-
tains concitoyens à propos de fu-
turs aménagements. Durant la pé-
riode 2011 à 2014 ce sont près de 
36,5 millions d’euros de travaux 
eaux pluviales qui ont été ainsi réa-
lisés pour améliorer la sécurité et 
le bien-être des habitants dont par 
exemple 6,9 millions d’euros à Dra-
veil, 6,5 millions d’euros à Yerres, 
6,6 millions d’euros à Brunoy ou 
encore 2 millions d’euros à Ville-
neuve-Saint-Georges. Il restait ce-
pendant à fournir un dernier effort 
pour résorber les derniers points 
critiques importants en matière 
d’inondation pluviale.
C’est cela le sens de l’intérêt géné-
ral : faire en sorte que des investis-
sements importants puissent béné-

Le budget primitif 2015 du SyAGE 
a été voté le 20 janvier 2015

LA DERNIÈRE 
ANNÉE D’UN 
PPI AMBITIEUX

le SyAGE a fait 
de la lutte contre 
les inondations 
pluviales une 
de ses priorités.
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Les ratios d’endettement
du SyAGE sont excellents si on 
les compare à d’autres collecti-
vités et il est essentiel de préser-
ver cette saine philosophie de 
gestion. Cela étant, l’effort ain-
si consenti par les communes et 
leurs habitants n’était pas appe-
ler à durer plus que nécessaire et 
concernant la période 2016-2020, 
le Comité Syndical du SyAGE 
s’est engagé à limiter l’augmen-
tation annuelle de la contribution 
des communes aux taux d’infla-
tion (soit environ 1 % par an). 
Bien évidemment, le budget du 
SyAGE prévoit d’autres dépenses 



« Rien n’est mal qui est selon la nature »
Marc-Aurèle

Conformément 
aux directives 
européennes, le SyAGE 
doit entreprendre 
la restauration de 
la continuité écologique, 
c’est-à-dire rendre 
à la rivière, aux 
espèces piscicoles, 
aux sédiments, 
la possibilité de 
circuler librement, 
naturellement.

C’est un chantier 
de plusieurs années 
qui nécessitera 
beaucoup d’échanges 
et d’informations afin 
que chacun comprenne 
les enjeux essentiels 
de cette démarche 
qui n’a rien d’une lubie 
technocratique.

Du fait des compétences 
qui lui ont été déléguées 
par les collectivités 
adhérentes, c’est 
au SyAGE de prendre 
en charge ce projet, 
mais rien ne sera 
entrepris sans 
concertation avec 
les communes.

PARCE QUE 
LA VIE C’EST 
LE MOUVEMENT

Retrouvez l’actualité des chantiers conduits 
par le SyAGE dans les communes adhérentes, 
en ce début d’année des opérations 
d’assainissement…

Infos travaux
DES INVESTISSEMENTS POUR NOTRE

ENVIRONNEMENT

YERRES 
CRÉATION 
D’UN BASSIN 
D’INFILTRATION 
ET D’UN RÉSEAU 
DE SURVERSE 
POUR INFILTRER 
LES EAUX PLUVIALES
Rue des Pervenches 
& rue Louis David
COÛT DES TRAVAUX
580 000 euros TTC

DRAVEIL
RÉHABILITATION 
SANS TRANCHÉE 
DES RÉSEAUX 
D’EAUX USÉES 
ET D’EAUX PLUVIALES 
PAR LA TECHNIQUE 
DE GAINAGE CONTINU
Rue de Chatillon
COÛT DES TRAVAUX
800 000 euros TTC

VILLENEUVE-LE-ROI
TRAVAUX DE GESTION 
EAUX PLUVIALES ET 
DE MISE EN SÉPARATIF
Avenue Paul Vaillant 
Couturier
COÛT DES TRAVAUX
2 900 000 euros TTC

LA JOURNÉE 
MONDIALE DE L’EAU

L’ONU et ses États membres 
consacrent cette journée 
à la mise en œuvre 
des recommandations 
des Nations Unies, notamment 
sur les économies d’eau 
et l’amélioration des conditions 
d’accès à l’eau potable qui 
est reconnu comme un droit 
fondamental par l’ONU depuis 
le 28 juillet 2010. Chaque année, 
l’une des différentes agences des 

Proposée dans l’Agenda 21 
au cours du sommet de Rio 
en 1992 et adoptée le 22 février 
1993 par l’assemblée générale 
des Nations Unies, elle se 
célèbre le 22 mars de chaque 
année avec un thème différent.

Nations Unies 
impliquées dans 
les questions de 
l’eau est chargée 
de la promotion et la 
coordination des activités 
internationales de cette journée. 
Tous les trois ans depuis 1997, 
le Conseil mondial de l’eau, en 
lien avec cette journée, organise 
le forum mondial de l’eau qui 
se déroule cette année au Japon.

Journée de sensibilisation 
pour une gestion durable des 
ressources en eau, instituée 
par l’Organisation des Nations 
Unies, elle permet d’attirer 
l’attention du public sur les 
enjeux cruciaux relatifs à l’eau. 

L’importance de l’eau 
et la gestion durable des 
ressources en eau douce
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donner tous les droits, lui crée au 
contraire des devoirs et notam-
ment celui de ne plus détruire son 
environnement.
Les cours d’eau, eux aussi, ont subi 
la rage modificatrice de l’homme 
et depuis fort longtemps. Afin de 
les adapter à ses propres usages 
(pêche, minoterie, drainage, irriga-
tion, agrément, etc…), l’homme a, 
dès le Moyen Âge, redessiné, cana-
lisé, segmenté ces cours d’eau afin 
d’en modifier le cours, la vitesse et 
d’en limiter les aléas.

UN CADRE JURIDIQUE 
ET DES OBJECTIFS
C’est en l’an 2000, que l’Europe, 
dans la Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE) définit comme objectif im-
pératif l’atteinte du bon état des 
masses d’eau. Un des indicateurs 
de ce bon état sera le rétablisse-
ment de la continuité écologique 
qui se définit par la capacité à 

Pendant bien longtemps, l’hom-
me « civilisé » a pu avoir une 
certaine tendance à considé-
rer que le monde n’était qu’un 
vaste magasin de ressources 
mises à sa disposition en vue 
d’en user sans limite et sans 
égards. Les espèces animales ou 
végétales pouvaient être domesti-
quées, modifiées, éradiquées par-
fois, les paysages bouleversés au 
gré de notre fantaisie ou de nos 
besoins et d’une façon générale, la 
planète malmenée par un homo 
sapiens sapiens aussi mal élevé 
qu’un sale gosse enfermé dans une 
gigantesque confiserie.
Cependant et depuis quelques 
années, une prise de conscience 
s’amorce. La loi du 28 janvier 2015 
reconnaissant aux animaux le 
statut « d’êtres vivants doués de 
sensibilité » et non plus seulement 
celui de « biens meubles », en est 
la plus récente manifestation. 
L’être humain, après quelques 
milliers d’années d’un squat un 
peu sauvage, commence à ad-
mettre qu’il n’est qu’un locataire 
parmi d’autres de la planète bleue 
et que son intelligence, loin de lui 

assurer « une migration non per-
turbée des organismes aquatiques 
et le transport des sédiments ». 
Cet objectif sera repris nationale-
ment dans le cadre de la Loi sur 
l’Eau et les Milieux Aquatiques 
(LEMA) en 2006 et confirmé dans 
le Grenelle de 2009.
Plus simplement formulé, cela 
signifie que les rivières doivent, 
dans la mesure du possible, pou-
voir s’écouler librement et que la 
majeure partie des obstacles dres-
sés par l’homme devront être sup-
primés ou contournés à l’aide de 
mesures alternatives. Ce dernier 
point est important à garder pré-
sent à l’esprit. En effet, contraire-
ment à ce qu’affirment certains 
opposants au projet, il ne s’agit 
pas de détruire tous les barrages, 
d’araser tous les seuils et cela sans 
aucun égard pour le patrimoine 
ou les usagers de la rivière.

PRÉSERVER LE PAYSAGE 
ET LE PATRIMOINE
Une première étude a ainsi été 
réalisée permettant de définir 
les différents scénarios possibles 
en fonction des secteurs concer-
nés. Des études complémentaires 
vont être entreprises afin de mieux 
comprendre les effets de tel ou tel 
choix et ce, une fois encore, pour 
privilégier les scénarios qui pour-
ront combiner le meilleur béné-
fice environnemental avec le res-
pect du patrimoine architectural 

et paysager. Le rétablissement de 
la continuité écologique est un élé-
ment essentiel de la préservation 
de la ressource en eau et de la pré-
servation d’une biodiversité déjà 
bien malmenée. À ce titre, elle ne 
doit pas être considérée comme 
une lubie de technocrate européen 
comme certains de ses détracteurs 
aiment à le sous-entendre. Aussi 
cette démarche s’accompagnera-
t-elle d’un processus de commu-
nication et d’information avec les 
acteurs et usagers de la rivière : les 
élus, les associations, les riverains 
ainsi que nos partenaires finan-
ciers (Cf. p.16).
Cette communication est extrê-
mement importante car le pro-
jet devant s’étaler sur plusieurs 
années, il est absolument néces-
saire d’en accompagner et d’en 
expliquer les différentes phases. 

En effet, comme pour tout chan-
tier important, les désagréments 
précèderont les bénéfices et pour 
autant, ceux-ci ne doivent pas 
faire oublier ceux-là.

QUELS BÉNÉFICES POUR 
QUELS INCONVÉNIENTS ?
Il va sans dire que cette rena-
turation de la rivière ne se fera 
pas sans provoquer des change-
ments dans le fonctionnement 
hydraulique de la rivière (varia-
tion de hauteur d’eau plus per-
ceptible) ainsi que dans certains 
paysages. Mais sauf à considérer 
que le changement est nuisible en 
soi, il va sans dire que tout sera 
mis en œuvre pour en éviter les 
conséquences négatives (cf page 
14 et 15) et pour en augmenter 
les bénéfices. Ceux-ci pourraient 
se résumer en un mot : diversité. 
Diversité biologique, diversité de 
paysage, diversité saisonnière. 
La nature n’a pas vocation à nous 
servir de jardin « à la Française » 
et la vie respire mal quand elle est 
corsetée. Permettre à la rivière de 
mieux « respirer » contribuera, in 
fine, à nous apporter également 
une bouffée d’air et de liberté 

LE  
CHANGEMENT  

DANS LA 
CONTINUITÉ…
L’Yerres, comme toutes les rivières d’Europe, 

doit retrouver un cours naturel qui favorise la biodiversité 
et un fonctionnement hydrologique basé sur l’alternance 

des périodes de crue et d’étiage. 

POUR QUE L’YERRES 
COULE DE SOURCE

L’humain 
commence à 
admettre qu’il 
n’est qu’un 
locataire parmi 
d’autres de la 
planète bleue
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LA GENÈSE D’UN PROJET
Comment ? En 2010, une crue 
oblige les équipes techniques du 
SyAGE à abaisser l’avant-der-
nier barrage de l’Yerres avant 
sa confluence avec la Seine, afin 
d’éviter les inondations des ha-
bitations environnantes. Cette 
opération de gestion hydraulique 
réalisée, Le Syndicat décide de 
laisser ouvert le barrage pour un 
temps indéfini. 
Pourquoi ? Le bief en amont du 
barrage a été artificialisé en 1989, 
ménageant un cours d’eau calme, 
tranquille et éloigné des habita-
tions. C’est donc l’endroit idéal 
afin de simuler une absence com-
plète de barrage, pour déterminer 
l’impact du rétablissement de la 
continuité écologique sur une por-
tion congrue de la rivière.

DES RÉSULTATS 
ENCOURAGEANTS
Les transformations faunistiques 
et floristiques des abords de l’Yerres 
ne se firent pas attendre. Les berges, 
mises à nues par l’abaissement de 
l’eau, redéveloppaient une végéta-
tion typique des milieux humides 
(carex des rivages, salicaires en 
épis, grandes glycéries).
D’autre part, une pêche électrique 
a été menée sur cette partie de la 
rivière un an et demi après l’abais-
sement du barrage. Cette opéra-
tion a révélé le retour de certains 

poissons typiques de notre rivière, 
qui étaient absents jusqu’alors 
(chabot, vandoise, épinoche). La 
réapparition de ces espèces est 
symptomatique d’une rivière pour-
vue d’un fort courant et dont l’eau 
est bien oxygénée. 

5 ans après, l’amont du barrage 
laisse voir une rivière courante 
encadrée par une végétation indi-
gène diversifiée et fournie. Néan-
moins, même si certaines berges 
ont été mises à nue et que la vé-
gétation a repoussé, la rivière à 
l’aval du barrage souffre d’un cou-
rant encore trop insuffisant. 
Pour remédier à cela et conti-
nuer le projet de restauration 
de continuité écologique inscrit 
dans le PPI 2015-2020, il faudra 
nécessairement étendre ces études 
à d’autres biefs 

Tout d’abord, le patrimoine 
se définit comme ce qui ap-
partient à un groupe et qui 
peut être légué aux généra-
tions futures. C’est donc un bien 
matériel ou immatériel commun, 
partagé. Il s’agit là d’une défini-
tion assez large qui recouvre une 
réalité très hétérogène.
Le patrimoine de la Vallée de 
l’Yerres c’est en premier lieu un 
écosystème riche, diversifié mais 
également fragile. La verdure, les 
petits oiseaux et le cadre pitto-
resque de la rivière, ne doivent pas 
faire oublier qu’en dépit des efforts 
entrepris, l’Yerres reste une rivière 
polluée et que la biodiversité n’y 
est qu’un pâle reflet de ce qu’elle 

a été et de ce qu’elle pourrait re-
devenir. Il est de notre devoir de 
protéger ce qui reste de cette biodi-
versité, de la restaurer autant que 
faire se peut si nous ne voulons 
pas léguer à nos enfants une vallée 
où ne prospèreraient plus que les 
espèces invasives.

UN PATRIMOINE 
DIVERSIFIÉ
Mais dans une vallée où a vécu 
Caillebotte et que tant d’autres 
peintres ont immortalisée, le pa-
trimoine est également paysager. 
Sans doute ce paysage a-t-il été mo-
difié par l’homme en agissant sur 
la rivière, mais ces modifications 
sont parfois si anciennes qu’elles 
font désormais partie intégrante 
de notre environnement. Aussi est-
il bien entendu que l’impact du ré-
tablissement de la continuité écolo-
gique sur le paysage – notamment 
du fait d’une possible variation de 

la hauteur d’eau – sera bien évi-
demment analysé et des solutions 
alternatives devront-être envisa-
gées quand le caractère pittoresque 
ou spécifique d’un site se verra mis 
en question. 
Enfin, et bien évidemment, le patri-
moine est également architectural. 
Les moulins, seuils et barrages font 
partie du paysage depuis fort long-
temps et il n’est pas question de 
mettre en péril ce capital culturel 
et architectural. Ainsi, contraire-
ment à ce que certains alarmistes 
prétendent, ne seront arasés que 
les ouvrages ne présentant au-
cun intérêt et dont la suppression 
ne compromettrait pas la sécuri-
té des biens et des personnes. Les 
ouvrages devant être maintenus, 
donneront donc lieu la mise en 
place de solutions alternatives, ce 
qu’on appelle des mesures compen-
satoires (passes à poisson, bras de 
contournement, etc…) 

RETOURS D’EXPÉRIENCE

QUE PROVOQUE 
L’ABAISSEMENT 
D’UN BARRAGE ?
En 2010, l’abaissement du barrage situé au bout de la rue Suzanne 
entre Crosne et Montgeron a provoqué beaucoup d’interrogations. 
5 ans après, c’est l’occasion de revenir sur les premiers résultats 
de cette phase de test du rétablissement de la continuité écologique…

À CHACUN SON PATRIMOINE… RÉTABLIR 
LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 
EN RESPECTANT LE PATRIMOINE

C’est un des points clés de 
la position du SyAGE en matière 
de rétablissement de la continuité 
écologique. Mais qu’entend-on 
exactement par patrimoine ?

DU CÔTÉ 
DE L’ORGE…
Le Syndicat de l’Orge s’est engagé 
depuis 2007 dans une politique 
visant à abaisser les ouvrages 
hydrauliques afin de restituer 
la continuité écologique de l’Orge. 
À ce jour, 27 des 32 ouvrages 
ont été abaissés depuis le bassin 
du Carouge à Brétigny jusqu’à 
la Seine. Résultat ? « L’usager 
ne tourne plus le dos à la rivière, 
il se l’approprie », selon Philippe 
Moncault, responsable de ce 
dossier au syndicat de l’Orge.
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Nombreux sont les ouvrages qui parsèment 
le linéaire de la rivière, fragmentant son cours 
en d’innombrables biefs. Barrages, déversoirs 
et autres seuils peuvent alors représenter des 
obstacles infranchissables pour la faune aquatique 
et perturber le fragile équilibre entre les espèces 
et leur milieu. Ces aménagements construits 
au fil des siècles par l’homme font l’objet d’une 
vaste étude afin de déterminer leur incidence réelle 
sur l’ensemble de l’écosystème. Les résultats 
de cette analyse permettront de proposer des 
solutions spécifiques sur chacun des ouvrages afin 
de rétablir la continuité écologique de l’Yerres tout 
en préservant les activités humaines dans la vallée.

Dans la partie aval de l’Yerres, 
entre Varennes-Jarcy jusqu’à la 
confluence avec la Seine à Ville-
neuve-Saint-Georges, pas moins 
de 46 ouvrages hydrauliques sont 
répartis sur cette partie du linéaire 
de la rivière. Parmi ces installations, 
citons les déversoirs au nombre de 
28, les barrages mobiles (9 au total) 

et 9 systèmes de vannage permet-
tant la régulation du cours d’eau. 
La plupart de ces aménagements 
sont infranchissables par les espèces 
aquatiques. Cloisonnant la rivière 
en plusieurs tronçons, ils sont tous 
concernés par le projet de restau-
ration de continuité écologique ac-
tuellement à l’étude. Depuis 2010, 
le SyAGE a lancé une étude pluridis-
ciplinaire qui permettra, à terme, 
d’envisager des solutions adaptées 
au cas par cas pour chacun des biefs 
en aménageant ou en supprimant 
les obstacles concernés  

UN TEST 
« GRANDEUR 
NATURE »
Depuis 2010, les clapets 
ont été complétement abaissés 
afin de simuler l’absence total 
de barrage sur cette portion 
de la rivière, proche de la 
confluence. Étape indispensable 
dans le cadre de l’étude menée 
par le SyAGE pour atteindre 
le bon état écologique, 
cette expérience, toujours 
en cours aujourd’hui, 
est complétée par un suivi 
scientifique régulier portant 
sur la qualité des eaux, 
la faune, la flore et les berges 
sur ce secteur de la rivière 
(Cf. page 10).

OBJECTIFS 
OBSERVABLES 
À MOYEN TERME

  Rétablir la libre circulation 
 de la faune aquatique

 Rétablir le transport naturel 
 des sédiments vers l’aval

barrage 
de Suzanne

APRÈS

AVANT

  Déversoir

 Barrage

  Vannage

D’UNE RIVIÈRE FRAGMENTÉE À… 
UN COURS D’EAU LIBRE, 
RICHE DE BIODIVERSITÉ

Pour que l’Yerres coule de source

LE BARRAGE 
DE SUZANNE

clapet du barrage

Envasement (transit bloqué des sédiments)

obstacle infranchissable

absence d’obstacle pour la faune et les sédiments
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POUR UNE RIVIÈRE 
EN BONNE SANTÉ, 
LA VARIÉTÉ EST UNE 
RICHESSE ET UNE FORCE
Une rivière naturelle est une 
rivière variée, présentant une 
grande diversité de milieux. Cette 
diversité permet de changer loca-
lement tout en restant elle-même 
globalement, et de s’adapter à des 
évolutions du régime des eaux. 
Elle permet à la rivière et aux es-
pèces qui y habitent, de dévelop-
per des résistances à des agres-
sions comme la sécheresse, les 
crues ou les pollutions. 

DES EFFETS SUR 
LA QUALITÉ DE L’EAU
En amont d’un seuil, ou dans la re-
tenue d’eau formée par un barrage, 
la vitesse d’écoulement ralentit et 
la hauteur d’eau s’élève. Dès lors, 
les eaux stagnent plus longtemps, 
les sédiments se déposent, l’eau se 
réchauffe, bactéries et algues se dé-
veloppent, l’oxygénation de l’eau 
est réduite et la lumière doit traver-
ser une plus grande hauteur d’eau. 
Le cours d’eau perd de sa capaci-
té d’auto épuration. Dans le plan 
d’eau, l’évaporation est aussi plus 
forte, diminuant la quantité d’eau 
qui circule à l’étiage.

DES EFFETS SUR 
LA BIODIVERSITÉ 
Créant des retenues d’eau calme, 
modifiant la forme de la rivière et 
la qualité de son eau, ces seuils et
barrages transforment les habitats 
des espèces animales et végétales 
qui y vivent. Les variations
saisonnières des niveaux d’eau 
sont atténuées, les petites crues 
amorties. Les obstacles à la circula-
tion des espèces contribuent à frag-
menter leurs aires de répartition. 
Isolées, les populations de poissons 
deviennent plus vulnérables. Et ces 
effets se cumulent : plus un cours 
d’eau est segmenté, plus la survie 
des espèces est menacée.

DES EFFETS SUR 
LA DYNAMIQUE 
DU COURS D’EAU
Le seuil ou le barrage ralentit voire 
bloque aussi les matériaux solides 
naturellement et nécessairement 
transportés par tout cours d’eau 
(galets, graviers, sédiments…). 
Ces matériaux manquent à l’aval 
car une rivière vivante est une ri-
vière qui charrie des matériaux. 
La tendance naturelle de la ri-
vière étant de retrouver un équi-
libre sédimentaire, elle se recharge 
en matériaux dès le passage de 
l’ouvrage, en érodant son lit. Cela 
contribue à faire disparaître des 
fonds de rivière favorables à la re-
production de certaines espèces, 
produit un enfoncement du lit 
et/ou des érosions de berges. Ceci 
aboutit parfois au déchaussement 
de ponts ou autres ouvrages d’art 
et sépare les bras latéraux du 
cours d’eau principal une grande 
partie de l’année.

DES EFFETS SUR 
LES INONDATIONS
La présence de seuils implantés 
dans des zones urbanisées sen-
sibles au risque d’inondation, ou 
à leur aval, peut justifier des tra-
vaux d’effacement pour éviter 
toute aggravation locale des ni-
veaux de crues. Il est nécessaire 
de réhabiliter des zones tampon 
pour prévenir ces risques 

Les cours d’eau sont 
des milieux vivants 
dans lesquels des 
espèces aquatiques 
et végétales évoluent 
et prospèrent. 
Une rivière est un 
écosystème en étroite 
relation avec les autres 
biotopes terrestres 
ou semi aquatiques 
qui la bordent. 
Rétablir son cours 
naturel c’est l’objectif 
fixé par la directive 
cadre européenne 
sur l’eau.

LES ENJEUX DE LA

CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
De nombreux impacts positifs sont attendus, 
en voici quelques-uns

 L’EFFACEMENT 
 D’OUVRAGES 
 SUR LA RIVIÈRE 
 PERMET UN GAIN 
 ÉCOLOGIQUE 
 ET ÉCONOMIQUE 
 OPTIMAL.

 VRAI !
La suppression des ouvrages 
améliore la qualité des habitats 
aquatiques favorables 
à la diversité des espèces 
animales et végétales 
et restaure la libre circulation, 
permanente, de toutes 
les espèces de poissons 
qui ont besoin de migrer 
pour réaliser leur cycle de vie.

 LA RIVIÈRE VA 
 ÊTRE DÉFIGURÉE.

 FAUX ! 
Les riverains craignent parfois 
que l’effacement des retenues 
n’induise des effets négatifs 
sur le paysage. Avec le temps, 
un nouveau milieu naturel 
prendra naturellement sa 
place. Il présentera d’autres 
charmes, d’autres agréments 
et sera valorisé tel qu’il peut 
l’être aujourd’hui.

 ON NE POURRA 
 PLUS PÊCHER.

 FAUX ! 
Brochets, carpes et sandres font 
l’objet de techniques de pêche 
spécifiques. C’est la façon 
de les pêcher qui peut différer 
entre les secteurs profonds 
et d’autres moins profonds. 
D’autres techniques de pêche 
vont donc faire leur apparition.

 LES BERGES 
 VONT S’AFFAIBLIR.

 VRAI ET FAUX !
Comme tous les cours 
d’eau, l’Yerres se transforme 
et évolue inexorablement 
au fil des siècles. Les effets 
de cette transformation ont 
notamment pour conséquence 
une modification des berges, 
pourvoyeuses des sédiments 
indispensables au maintien 
des équilibres biologiques 
de la rivière. Celles-ci sont 
amenées à se rétrécir ou 
au contraire à s’étendre suivant 
les méandres du cours d’eau. 
La prise en compte de l’activité 
humaine sur le milieu naturel 
sera nécessaire afin d’éviter 
l’accélération démesurée 
de l’affaissement des berges.

POINT 
SUR QUELQUES 
IDÉES REÇUES…

 IL N’Y A PLUS D’EAU 
 DANS LA RIVIÈRE 
 APRÈS OUVERTURE 
 DES OUVRAGES.

 FAUX !
Le niveau d’eau, en amont 
d’un ouvrage, est artificiel. 
L’ouverture ou la suppression 
de l’ouvrage permet 
simplement de rétablir un 
niveau d’eau naturel. Ainsi 
le débit de la rivière ne varie 
pas, seuls la vitesse du courant 
et la largeur du lit retrouvent 
leurs caractéristiques d’origine.  SI ON SUPPRIME 

 LES BARRAGES, 
 LES INONDATIONS 
 SERONT PLUS 
 FRÉQUENTES 
 ET PLUS GRAVES.

 FAUX !
Les barrages quand ils existent 
ont leurs limites, puisqu’à 
terme, l’ouvrage finit par être 
intégralement « couché » lors 
d’une crue. En supprimant 
les barrages, la rivière retrouve 
son niveau naturel et par là 
même sa capacité de stockage 
complète, apte à absorber 
les crues dans son lit mineur. 
Quoiqu’il en soit, au-delà d’une 
crue décennale, avec ou sans 
barrage, les débordements 
sont similaires. 
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Aujourd’hui, le rôle écono-
mique d’une rivière comme 
l’Yerres est assez marginal : 
pas ou peu de production hy-
dro-électrique, plus de meune-
rie et un apport faible en ma-
tière d’irrigation. Pour autant, 
l’Yerres est loin d’être inutile 
et ses usages sont multiples.
Bien évidemment et avant toute 
chose, la rivière et ses affluents 
constituent un immense réser-
voir de biodiversité qu’il s’agit de 
préserver et même de développer. 
C’est une des missions du SyAGE, 
mais cette mission sera bien dif-
ficile à mener à bien sans l’aide 
de tous les riverains qui doivent 
nous aider à éviter les pollutions.

QUI DIT RIVIÈRE, 
DIT POISSONS…
Autre usage de la rivière, bien en 
rapport avec la biodiversité : la 
pêche. Dans la vallée de l’Yerres, 
on compte plusieurs centaines de 
licenciés qui s’adonnent réguliè-
rement à leur passion, organisent 
des concours et proposent des 
animations. 
Si la Fédération nationale de la 
pêche est favorable à la restaura-
tion de la continuité écologique, 
localement, certains de ses affi-
liés, craignent pour leur passe-
temps favori. Qu’ils se rassurent. 
S’il est vrai qu’une rivière plus vi-
vante nécessitera probablement 
de changer quelques-unes de leurs 
habitudes, ce léger inconvénient 
sera compensé par la possibilité 
de pouvoir pêcher dans des en-
vironnements plus variés et sur-
tout par la réapparition d’espèces 
aujourd’hui absentes de l’Yerres.

adaptés aux biefs concernés. En 
revanche, il n’est pas envisageable 
qu’une commune décide de « refu-
ser » cette restauration écologique. 
En effet, la Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE) s’impose aux Etats européens 
et ceux-ci se verraient infliger de 
très fortes amendes (plusieurs mil-
liards d’euros) s’ils ne jouaient pas 
le jeu. Il va sans dire que les collec-
tivités territoriales ont tout intérêt 
à prendre en charge ce projet sous 
peine de voir l’État, c’est-à-dire 
les préfectures, prendre la main 
en les privant de toute marge de 
manœuvre 

LES COMMUNES CONCERNÉES 
PAR LE PROJET DE RESTAURATION 
DE LA CONTINUITE ÉCOLOGIQUE 
YERRES AVAL :

Varennes-Jarcy, Quincy-sous-Sénart, 
Boussy Saint-Antoine, Épinay-sous-
Sénart, Périgny, Mandres-les-Roses, 
Brunoy, Yerres, Montgeron, Crosne, 
Villeneuve Saint-Georges

DES USAGES 
ET 
DES ACTEURS…

Pour qu’un projet aussi complexe 
que la restauration de la continuité écologique 
puisse se dérouler harmonieusement, 
il est essentiel de prendre en compte 
les différents usages de la rivière 
et de travailler en bonne intelligence 
avec les différents acteurs.

LONGER LA RIVIÈRE, 
DESSUS OU À CÔTÉ…
Autres usagers de la rivière, les 
promeneurs et les kayakistes. Les 
premiers, ne pourront que se féli-
citer de la renaturation de la ri-
vière qui offrira ainsi des visages 
plus variés et des paysages en-
core plus pittoresques. Quant aux 
kayakistes et autres canotiers, ils 
pourront continuer à pratiquer 
leur loisir. En effet, si le niveau de 
la rivière pourra sans doute bais-
ser sur certains biefs, ne seront pas 
concernés les zones traditionnel-
lement associées à ces pratiques.
Bref, vous l’aurez compris, en ma-
tière de restauration de la conti-
nuité écologique, la position du 
SyAGE est on ne peut plus claire : 
cet objectif qui est imposé aux col-
lectivités par une directive euro-
péenne et qui par ailleurs répond à 
une vraie nécessité environnemen-
tale, sera atteint. Mais il ne le sera 
que dans le respect du patrimoine 
et du cadre de vie des usagers.

TRAVAILLER EN BONNE 
INTELLIGENCE 
AVEC TOUS LES ACTEURS
Pour parvenir à cet objectif équi-
libré et prenant en compte des 
contraintes multiples, il sera es-
sentiel de développer une commu-
nication associant tous les acteurs 
concernés : communes riveraines, 
financeurs (Agence de l’Eau Seine 
Normandie, Conseil Général, ré-
gions…), associations… 
Aussi, une des premières tâches que 
s’est fixées Alain Chambard, Prési-
dent du SyAGE, est de rencontrer 
très prochainement toutes les com-
munes concernées par ce projet. Il 
s’agira, alors, à partir des études 
d’impact qui ont été menées, de 
déterminer les scénarios les plus 

POUR QUE L’YERRES 
COULE DE SOURCE

DES ACTEURS 
INCONTOURNABLES : 
LES FINANCEURS
Un projet comme la restauration 
de la continuité écologique implique 
des coûts très importants 
qui ne sauraient être pris en charge 
par le seul budget du SyAGE. 
Aussi le partenariat avec les 
financeurs et principalement 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
(AESN) constitue-t-il un sine qua 
non pour que le projet puisse 
se dérouler comme prévu. 
Si les subventions accordées par 
l’AESN - supposées couvrir une part 
substantielle des investissements 
à réaliser – devaient faire défaut, 
le projet se verrait alors revu très 
à la baisse, tant dans son ampleur 
que dans son calendrier. 
Il n’est pas envisageable, en effet, 
de faire supporter aux seules 
communes de tels investissements.
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SYMBOLE D’UN ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ

C’est le plus grand carnivore semi-aquatique 
de nos cours d’eau, et malgré sa taille, il n’est pas évident 

de l’observer. La Loutre d’Europe est un mammifère 
solitaire principalement actif la nuit et au crépuscule. 

Dans l’eau, son poids qui 
peut atteindre 10kg n’est pas 
un problème, du fait de son 
corps hydrodynamique, den-
sément couvert de poils, (mar-
ron foncé sur le dos, les flancs, 
la queue, la tête, et plus claire 
sur la face ventrale et le cou), 
et de ses pattes palmées. Ses 
narines, ses oreilles et ses yeux 
alignés sur un même plan sur 
la partie supérieure du crâne lui 
permettent de surveiller son en-
vironnement alors que sa tête af-
fleure la surface de l’eau. Enfin, 
ses longues moustaches, appelées 
vibrisses lui permettent de locali-
ser ses proies dans l’eau. Pêcheur 
agile et souvent joueuse, la Loutre 
consomme principalement des 
poissons, mais elle peut s’adap-
ter aux ressources locales dispo-
nibles et ne dédaigne donc pas à 
s’alimenter différemment (reptiles, 
batraciens, mammifères…)
Lacs, étangs, mares, rivières et 
fleuves sont ses habitats privi-
légiés pour peu qu’elle y trouve 
tranquillité, nourriture et végé-
tation rivulaire suffisamment dé-
veloppée pour installer sa catiche 

les berges des cours d’eau fréquen-
tés par Lutra lutra.
Autrefois présente dans l’ensemble 
de l’hexagone, la Loutre d’Europe à 
progressivement déserté nos cours 
d’eau. Les raisons : l’Homme, ses 
activités et sa constante pression 
sur l’environnement. Au cours du 
siècle dernier, à la chasse (pour sa 
fourrure), se sont ajoutés l’accrois-
sement démographique, la dis-

parition des habitats naturels, le 
développement de l’industrie, des 
pollutions… Autant de facteurs 
qui ont fortement compromis le 
maintien des populations du dis-
cret prédateur. Protégée depuis 
les années 70, et considérée au-
jourd’hui comme « révélatrice » de 
la bonne qualité des cours d’eau, 
la Loutre entame depuis peu une 
lente recolonisation des territoires 
perdus. Ainsi, en 2008 et 2009, en 
Haute Marne, mais aussi dans 
l’Yonne, ou encore sur la façade 
ouest, dans l’Orne, la Loutre réap-
parait « timidement ».
Au-delà de ses réelles capacités 
d’adaptation dans une nature per-
turbée, le retour de la loutre dans 
le vaste bassin Seine-Normandie, 
n’est-il pas aussi en partie le fruit 
de mesures mises en œuvre ces 
dernières décennies pour restaurer 
la qualité de l’eau de nos rivières ? 
Probablement. Et c’est un signe 
qui nous encourage à davantage 
préserver les fragiles écosystèmes 
aquatiques pour que « vive les ri-
vières vivantes » et que l’on puisse 
à nouveau observer cet incroyable 
nageur dans nos rivières 

(gite souterrain dans les berges) et 
couche à l’air (roncier et boisement 
inaccessible). Faute d’observer ce 
mammifère sympathique, il est 
plus courant d’en deviner sa pré-
sence. En effet, empreintes, compo-
sées de la marque des 5 doigts en 
éventails, et épreintes (autre nom 
des crottes), composées d’écailles, 
d’arêtes, gris verdâtres, au subtil 
parfum de « poisson », jalonnent 

Article rédigé par Vincent Delecour 
du Pôle Rivière

D’après SFEPM (Société Française 
d’Études et de Protection 
des Mammifères) & le PNA 
(Plan National d’Actions - Loutre).

Nous avons déjà eu l‘occasion 
à plusieurs reprises de vous 
parler du « zéro rejet », cet 
ensemble de pratiques qui 
consiste à infiltrer les eaux 
pluviales à l’endroit où elles 
tombent, plutôt que de les lais-
ser ruisseler vers les réseaux. 
Le « zéro rejet » constitue même 
un des objectifs stratégiques du 
SyAGE. En effet, réduire la quantité 
d’eau pluviale dans les réseaux au-
rait au moins deux conséquences 
« vertueuses » : limiter le risque 
d’inondation pluviale et les inves-
tissements lourds qui en découlent 
tout en réduisant les pollutions 
dues aux lessivage des sols. Au sein 
du SyAGE, c’est le service A.A.D qui 
a la responsabilité principale de pi-
loter le projet « zéro rejet ». 

UN SIGLE OPAQUE MAIS 
DES MISSIONS CLAIRES
Derrière ce sigle cryptique se 
cache un nom « Assainissement 
et Aménagement Durable » qui, 
de prime abord, pourrait ne pas 
être plus éclairant. Ce nom signi-
fie simplement, qu’en matière 
d’assainissement, ce service se 
concentre plutôt sur tous les as-
pects pouvant avoir un impact en-
vironnemental important. (Dans 
un prochain numéro nous vous 
présenterons le service ARU, da-
vantage tourné vers les particu-
liers et les collectivités).
Ainsi, les principales missions 
d’A.A.D sont la mise en œuvre du 
« zéro rejet » dans les nouveaux 
projets d’urbanisation ou de re-
nouvellement urbain, la gestion 

des industriels et des artisans 
(contrôle des rejets et gestion des 
pollutions industrielles). Dans 
tous ces cas, les agents du service 
ne se cantonnent pas à une ges-
tion technique ou administrative 
mais s’appliquent à apporter aux 
usagers des conseils sur les tech-
niques alternatives en matière de 
« zéro rejet » ou sur les bonnes pra-
tiques industrielles permettant 
d’éviter les rejets intempestifs 

 Vous pouvez retrouver 
 Catherine Couesnon-Millier, 
 chef du service A.A.D, 
 dans dans le dernier numéro  
 d’H2O, le magazine vidéo 
 du SyAGE consacré 
 au zéro rejet, visionnable 
 sur notre chaîne Youtube.

A.A.D PEUT 
VOUS AIDER

Le service « Assainissement 
et Aménagement
Durable » s’intéresse à l’avenir.

UN DISCRET MAMMIFÈRE,
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UNE FORMATION 
TUMULTUEUSE
Charles Athanase voit le jour douze 
ans avant la prise de la Bastille et 
vit une enfance rythmée par les 
épisodes révolutionnaires qui ont 
conduit à la chute de Louis XVI. 
Après avoir fait ses études su-
périeures aux universités d’Ox-
ford et de Glasgow, il retourne en 
France pour s’engager comme of-
ficier dans l’armée des Pyrénées-
Orientales, créée à la suite de la 
Révolution Française pour com-
battre les espagnols. 

Une atmosphère de Terreur sub-
mergeant la France, Walckenaer 
accusé en 1793 d’être un « modé-
ré », est contraint de se cacher dans 
Paris. Cette existence ne l’empêche 
pas pour autant de fréquenter as-

vateur des cartes géographiques 
et plans. En 1840, il est élu secré-
taire perpétuel de l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. En 
hommage à ses travaux d’ento-
mologie, le nom de Walckenaera a 
été donné à un genre d’arachnides 
dont il existe une vingtaine d’es-
pèces en Europe. Ses recherches de 
géographe le conduisent à faire 
l’achat en 1832 de la carte de Juan 
de la Cosa, première représenta-
tion connue des territoires du 
Nouveau Monde. Le Baron Charles 
Athanase Walckenaer finit ses jours 
en 1858 au château Bellevue sur 
les hauteurs de Villeneuve-Saint-
Georges, où il laisse une biblio-
thèque de 13 000 volumes, symbo-
lique de l’esprit d’explorateur du 
savoir dont il a fait preuve toute 
sa vie durant  

sidument les cours de l’École des 
Ponts et Chaussées, ainsi que ceux 
de l’École Polytechnique. Mais le 
riche bourgeois Walckenaer n’ac-
cepte aucune fonction publique, et 
utilise sa fortune pour se livrer à 
ses passions : l’entomologie, l’eth-
nographie et la géographie. 

LA TÊTE 
DANS LES LIVRES, 
LE MONDE 
DEVANT LES YEUX
En 1798, il publie Essai sur l’his-
toire de l’espèce humaine, un es-
sai dense et peut-être trop am-
bitieux puisqu’il ne tardera pas 
à le condamner lui-même. Ses 
travaux encyclopédiques ren-
contrèrent plus de succès et lui 
permirent d’être élu membre 
de l’Institut de France en 1813. 
L’époque de la Restauration per-
mettant à une vie parlementaire 
de voir le jour malgré le retour de 
la monarchie, Walckenaer entre 
en 1814 dans l’administration. Il 
occupe successivement les postes 
de maire du Ve arrondissement de 
Paris, de secrétaire général de la 
Préfecture de Seine, de préfet de 
la Nièvre, puis de l’Aisne. Révo-
qué en 1830, il obtient en 1839 
les emplois de trésorier de la Bi-
bliothèque royale et de conser-

CHARLES ATHANASE 
WALCKENAER 
Né le 25 décembre 1771 à Paris, le baron Walckenaer 
traversa avec panache une époque mouvementée. 
Tour à tour politique, naturaliste, et géographe, 
ce génial touche-à-tout fut pendant un temps 
le locataire du château Bellevue à Villeneuve- 
Saint-Georges.

En 1840, il est 
élu secrétaire 
perpétuel 
de l’Académie 
des Inscriptions 
et Belles-Lettres.

L’explorateur 
de la connaissance

Devant vous se trouve un lieu 
de recueillement, ornée d’une 
demi-croix de Lorraine et d’une 
maquette d’avion à double fu-
selage. Des fleurs fraiches sont 
disposées de part et d’autre de la 
scène. Avant 2004, quelques mots 
permettaient de discerner l’origine 
de l’endroit : « ici deux aviateurs 
alliés furent abattus en 1944 pour 
notre liberté. Respectez l’endroit, 
merci ». Voilà qui a aiguisé la curio-
sité de Monsieur Chancelier, Prési-
dent de la Société d’Histoire locale 
de Montgeron…

QUE S’EST-IL PASSÉ 
LE 8 FÉVRIER 1945 ?
L’absence d’archives françaises ne 
facilitant pas la tâche, le premier 
pas de l’historien a été de rectifier 
la date à laquelle les malheureux 
se sont écrasés en forêt de Sénart. 
Le 8 février 1945, un avion d’at-
taque Invader A-26 survole Mont-
geron en direction de l’aéroport 

de Melun-Villaroche. À son bord 
se trouve le Premier lieutenant 
Georges Hubert Steed Jr et le Ser-
gent-mitrailleur Carl Transhina, 
revenant victorieux d’une mis-
sion à la frontière germano-hol-
landaise. Georges s’est engagé 
dans l’armée à 25 ans, laissant 
à Philadelphie Madame Mildred 
J. Steed et leur enfant, alors âgé 
de sept mois. 
À seulement 17 kilomètres de 
la base, le Premier lieutenant 
s’aperçoit que l’avion est à court 
de carburant. Il décide alors de 
se détourner vers la forêt de Sé-
nart pour épargner Montgeron. 
Quelques minutes après, le pi-
lote tente de poser son appa-
reil en pleine forêt. Malgré les 
prouesses techniques du Pre-
mier Lieutenant, l’atterrissage 
vire au drame. Le pilote meurt 
sur le coup, et son sergent mitrail-
leur, éjecté dans les branches, s’en 
sortira indemne.

L’ENTRÉE 
DANS LA LÉGENDE 
Attirés par les bruits du crash, les 
Montgeronnais se précipitent vers 
les lieux de l’incident. Mais, crai-
gnant les risques d’explosion, les 
Américains présents sur les lieux 
établissent une barrière de sécurité 
entre la foule et le lieu du drame. 
Les armes de bord sont démontées, 
les moteurs récupérés, ainsi que la 
radio, les instruments, le cadavre 
et le rescapé. Les autorités améri-
caines se réservant le règlement 
de l’affaire, la carcasse fumante 
est laissée sur place sans autres 
explications… La lumière faite 
sur cette affaire, le coup d’éclat 
des historiens est arrivé en 2006 
aux oreilles de l’« Intelligencer 
Journal », organe de presse local 
de la ville de Lancaster (en ban-
lieue de Philadelphie) où réside la 
veuve du pilote. La couverture du 
jour titra « les Français n’ont pas 
oublié son mari »  

DE PHILADELPHIE 
À MONTGERON

LE MYSTÈRE 
DE L’AVION AMÉRICAIN

Rendez-vous au carrefour de Montgeron, 
aux abords de la forêt de Sénart. STOP. 
Empruntez le chemin à droite de la maison 
forestière et dirigez-vous vers la Nationale. STOP. 
Arrivé au bord de la route, longez-la 
sur environ 300 mètres jusqu’au carrefour 
des routes de Corbeil et du pont des Vallées. STOP. 
Vous êtes arrivés. 

20 l’eau PORTRAIT TOUTE UNE HISTOIRE ! l’eau 21



RER D

YERRES

Départ

BRUNOY

Arrivée

Viaduc 
SNCF

Viaduc 
SNCF

Stade
Menhir

Grange rénovée

Centre
commercialRond-point

Wittlich

Parc

Tennis

Gloriette

Frayère

Zone
boisée

CES
Louis Pasteur

Piscine
L’Yerres

Le
 R

év
ei

llo
n

L’Yerres

Centre ville

Maison
des Arts

Propriété
Charrière

Parc
Reigate
& Banstead

Moulin
de Brunoy

Gare
SNCF

DE NOUVEAUX 
OUTILS POUR MESURER 
LA QUALITÉ DE L’EAU
Une nouvelle station de mesures va bientôt 
voir le jour à Évry-Grégy-sur-Yerres. 
Cet ouvrage sera construit durant l’été 2015, 
et opérationnel dès l’automne. Il permettra 
de fournir des données fiables et précises sur 
la qualité de l’eau au sortir de son parcours 
de Touquin jusqu’à Évry-Grégy. 

LA SEMAINE POUR 
LES ALTERNATIVES 
AUX PESTICIDES
Pendant les 10 premiers jours du printemps 
(20 au 30 mars 2015), période de reprise 
des épandages de pesticides, le public 
est invité à mieux s’informer sur les enjeux 
tant sanitaires qu’environnementaux 
qu’entraîne l’utilisation des pesticides 
et sur les alternatives existantes au travers 
de centaines de manifestations partout 
en France et dans 27 autres pays.

 Pour plus d’informations 
 sur les événements qui vont 
 se dérouler à côté de chez vous, 
 flashez ce QRCode !

ON FÊTE LA NATURE !
Chaque année au mois de mai, 
la Fête de la Nature fait l’objet de milliers 
de manifestations gratuites offrant 
au public un contact direct avec la nature 
partout en France. L’objectif ? Découvrir 
ou redécouvrir les exceptionnelles richesses 
naturelles souvent insoupçonnées ! 
Du 20 au 24 mai 2015, petits et grands 
sont ainsi conviés sur tout le territoire 
national à venir à la découverte, 
de la nature, et notamment « Au bord 
de l’eau », thème mis à l’honneur 
pour cette 9e édition.

 5 jours pour se laisser surprendre 
 par la nature à travers plus 
 de 5 000 manifestations gratuites ! 
 Pour retrouver des évènements 
 à deux pas de chez vous, 
 flashez ce QRCode ! 

Protéger la ressource 
en eau est une affaire 
de professionnels, mais 
nécessite également 
de l’enthousiasme. 
Des bords de l’Yerres 
jusqu’aux confins de 
la France, des initiatives 
citoyennes voient 
le jour continuellement 
et à tous les niveaux…

D’UN 
BASSIN VERSANT 
À L’AUTRE

 Nous commençons notre balade 
à partir de l’île de Brunoy . 
Cet espace de détente et de loisirs, 
aménagé par la commune en 
2002 offre aux habitants un cadre 
verdoyant à deux pas du centre-
ville. Une passerelle faite de bois 
et d’acier, installée par le SyAGE 
en 2013, permet aux promeneurs 
de franchir la rivière pour atteindre 
le centre commercial situé en rive 
gauche. Un peu plus bas, pour les 
visiteurs avertis, un étrange vestige 
se distingue parmi la végétation. 
Il s’agit du menhir dit « à la tête 
de lion », en référence à la forme 
si particulière de cette roche fichée 
dans le sol. Dominant cet ancêtre du 
néolithique, le Pont Perronet, construit 
au XVIIIe siècle par l’architecte 
du même nom, est un édifice 
caractéristique de cette époque.

 Après avoir franchi la route 
menant au centre de la commune, 
des escaliers accolés à l’ouvrage 
de Perronet nous permettent 
de reprendre le cours de notre 
promenade. À l’endroit ou auparavant 
se situait une peupleraie, prend 
aujourd’hui place un parc à la 
française aménagé par la commune, 
rappelant les grandes heures 
qu’a connu Brunoy au XVIIIe siècle 
particulièrement. À cette époque, 
une grande partie du territoire 
communal était occupé par 
un château et son vaste domaine, 
propriétés du Comte de Provence. 
Sur la rive opposée, le Moulin 
de Brunoy  se dresse face 
aux promeneurs. Cette imposante 
bâtisse, témoin de l’activité 
hydraulique autrefois commune 
le long de l’Yerres, est désormais 
aménagée en plusieurs logements.

 Un peu plus loin sur ce sentier arboré, 
une gloriette en bois apparait devant 
nous. Elle indique que nous ne 
sommes plus très loin de la Maison 
des Arts . Autrefois dénommé 
le château du Réveillon, cette vaste 
propriété datant du XIXe siècle 
et son parc accueillent aujourd’hui 
le public et propose une série 
d’animations tout au long de l’année. 
Malgré la tempête de 1999, certains 
arbres remarquables jalonnent 
encore notre parcours jusqu’ au 
pied du viaduc SNCF qui marque 
les limites du domaine.

 La propriété Charrière  se dévoile 
alors avec ses sentiers serpentant 
dans son parc d’inspiration 
romantique. De petites passerelles 
en fer forgé, réhabilitées comme 
à l’origine, permettent d’atteindre 
les différents secteurs de la propriété. 
Nous voilà arrivés à destination, 
non loin de la confluence entre 
l’Yerres et le Réveillon qui sera 
notre point de départ pour notre 
prochaine escapade.

 En continuant notre promenade, 
nous atteignons une zone boisée 
où certains vestiges de la propriété 
dite des « Cygnes » subsistent encore 
au milieu de l’épaisse végétation 
des bords de l’Yerres. Plus loin, 
nous voici arrivés dans le parc 
Reigate & Banstead . Une 
faune et une flore caractéristiques 
des milieux humides s’épanouissent 
ici dans les étangs et les bras 
d’eau du site.

 Un récent cheminement aménagé 
par le SyAGE l’année dernière nous 
permet de continuer notre chemin 
le long de la piscine pour atteindre 
le Pont de Soulins. Il nous faut 
dorénavant rejoindre la rive droite 
de l’Yerres  pour poursuivre 
notre balade au fil de l’eau.

Dans l’objectif d’atteindre la confluence entre l’Yerres 
et le Réveillon, nous cheminerons le long de la rivière 
non loin du centre-ville de Brunoy où un riche patrimoine, 
notamment historique, est encore présent dans cette partie 
de la vallée. Alternant espaces aménagés et sentier 
en sous-bois, cet itinéraire propose une multitude 
de découvertes et de trésors insolites au fil de l’eau…

ESCAPADES 
AU BORD DE L’EAU

EN CHEMIN 
VERS LES DEUX 
RIVIÈRES…
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17, rue Gustave Eiffel
91230 Montgeron 

01 69 83 72 00
www.syage.org

SYNDICAT MIXTE POUR L’ASSAINISSEMENT 
ET LA GESTION DES EAUX 
DU BASSIN VERSANT DE L’YERRES


