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SYNTHÈSE 

La chambre régionale des comptes Île-de-France a contrôlé les comptes et la gestion 
du « Syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant 
de l’Yerres » (SYAGE) à compter de l’exercice 2016. Ce contrôle s’inscrit dans le cadre 
de l’enquête commune aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes 
relative à la gestion quantitative de la ressource en eau face au changement climatique. 

Créé en 1952 sous la dénomination « Syndicat intercommunal pour l’assainissement de 
la région de Villeneuve-Saint-Georges » (SIARVG puis SIARV), dont l’unique compétence 
était l’assainissement collectif et non collectif, le SYAGE est actuellement un syndicat 
mixte à la carte comptant plus de 120 adhérents (28 communes et 25 groupements 
de communes). Il exerce depuis 2011 quatre compétences dont celle portant sur la mise 
en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Depuis 2003, 
il est la structure porteuse de la commission locale de l’eau (CLE) qui n’a pas 
de personnalité juridique propre et s’appuie sur ses services. 

Le périmètre de compétence du syndicat couvre le bassin versant de l’Yerres dont 
le territoire s’étend sur plus de 1 000 km² et la ressource en eau est composée de masses 
d’eau superficielles et souterraines. Ce territoire hétérogène présente, dans sa partie aval, 
une urbanisation importante et une forte densité de population et, dans sa partie amont, 
une faible densité de population du fait d’une majorité d’espaces agricoles. 

Une gouvernance locale de l’eau bicéphale qui s’appuie sur un SAGE en révision 

La gouvernance locale de l’eau, en ce qui concerne la gestion quantitative de la ressource, 
repose sur l’action complémentaire de la commission locale de l’eau (CLE) et du SYAGE 
par la mise en œuvre d’un outil de planification dédié, le schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE). 

Instaurée en juin 2002 par arrêté inter-préfectoral, la CLE de l’Yerres fait office 
de parlement local de l’eau du bassin versant de l’Yerres. En sus de son président et 
du bureau, elle est structurée autour de trois collèges représentant les différents acteurs 
et utilisateurs de l’eau dans le bassin. Leur composition est conforme aux exigences 
du code de l’environnement et va même au-delà en ce qui concerne la représentation 
des collectivités territoriales et des usagers. La gouvernance de la CLE est marquée par 
l’implication de ses membres dont le taux de participation aux réunions est globalement 
bien supérieur à 50 % sur la période examinée. 

En outre, la CLE joue un rôle-clé dans la coordination et l’animation de la politique locale 
de l’eau. Elle coordonne les acteurs et utilisateurs de l’eau au travers de réunions et 
de rencontres avec les collectivités impliquées dans la politique de l’eau. Mais son rôle 
est surtout centré sur l’animation du SAGE dans les différentes étapes de son « cycle 
de vie ». Elle a notamment lancé la phase de révision du SAGE en juin 2018. 

Structure porteuse de la CLE, le SYAGE renforce son action dans la mesure où il est 
chargé de la mise en œuvre du SAGE. Pour l’exercice de cette compétence, devenue 
obligatoire depuis 2019, chaque membre du syndicat dispose d’un délégué, quel que soit 
son nombre d’habitants. En outre, le SYAGE est représenté dans des organismes en lien 
avec la politique de l’eau. Enfin, sa transformation récente en établissement public 
d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE) lui confère un siège et une voix 
au comité de bassin Seine-Normandie, qui constitue le parlement local de l’eau à l’échelle 
du bassin Seine-Normandie. 
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Le SAGE de l’Yerres, outil de planification locale de la CLE, a été adopté en 2011, 
ce qui en fait un SAGE relativement ancien et précurseur. Cependant, il s’est fondé sur 
un diagnostic qui ne prend pas suffisamment en compte désormais l’impact 
du changement climatique. C’est pour cette raison que la CLE a décidé en 2018 d’engager 
sa révision avec pour échéance le premier semestre de2023. Cette révision s’appuie 
sur un bilan aux résultats mitigés, marqué par un suivi des actions encore perfectible, 
mais aussi sur une démarche de conformité au nouveau schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), en vigueur pour le bassin de la Seine, 
et sur une vision prospective stratégique pour le bassin à horizon 2054. 

La gestion encadrée du partage de la ressource en eau surtout utilisée pour 
l’alimentation en eau potable (AEP) 

La ressource en eau du bassin de l’Yerres est caractérisée par des masses d’eau 
superficielles, prenant majoritairement la forme de cours d’eau, et une masse d’eau 
souterraine principale, la nappe des calcaires du Champigny qui couvre un territoire plus 
vaste que celui du bassin versant. Les cours d’eau sont marqués par des débits fragiles 
et de fortes périodes d’étiage, notamment en période de sècheresse, tandis que la nappe 
du Champigny présente depuis quelques années un bon niveau quantitatif mais connaît 
une recharge hivernale parfois tardive voire insuffisante. 

L’utilisation de la ressource en eau dans le bassin est marquée par la forte prépondérance 
des prélèvements pour l’alimentation en eau potable, suivis de ceux pour l’irrigation des 
cultures et les activités industrielles. La nappe du Champigny, dont la gestion est effectuée 
via un contrat de nappe, représente plus de 95 % des prélèvements en eau toutes 
utilisations confondues. L’impact des utilisations sur le niveau de la nappe a conduit 
en 2009 à son classement en zone de répartition des eaux (ZRE). Depuis, 
les prélèvements sur la ZRE sont plafonnés et soumis à des autorisations devant respecter 
une ventilation de répartition (eau potable majoritairement) dans le but de préserver 
son niveau et un suivi du partage de la ressource. 

Des dispositions complémentaires au SAGE pour préserver la ressource 

Même si le SAGE de l’Yerres fixe des objectifs et des actions destinés à assurer la gestion 
quantitative de l’eau à l’échelle du bassin, d’autres dispositions complémentaires ont 
été élaborées en ce sens, notamment à l’échelle du bassin, avec le contrat de territoire 
« Eau et Climat – Trame verte et bleue » qui a remplacé les précédents contrats de bassin. 
Toutefois, celui-ci présente peu d’actions axées sur la préservation quantitative de l’eau. 
Selon le SYAGE et la CLE, d’autres instruments en vigueur sur le bassin prennent 
davantage en compte la préservation quantitative de la ressource comme, par exemple, 
le contrat de nappe d’eau et climat de protection de la nappe de Champigny (2020-2025). 

En parallèle des objectifs et actions inscrites au SAGE, les départements de l’Essonne, 
de la Seine-et-Marne et du Val-de-Marne ont mis en œuvre des mesures pour la gestion 
durable de la ressource en eau, en partie consacrées à sa gestion quantitative. À ce jour, 
leur impact n’a pas encore été évalué en l’absence de données récente. 

À l’issue de son contrôle des comptes et de la gestion, la chambre formule 
une recommandation visant à améliorer la performance de la gestion. 
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RECOMMANDATIONS 

DE PERFORMANCE 

 

La chambre adresse la recommandation reprise dans la présente section.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La recommandation de performance : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recommandation performance 1 : Renforcer le suivi de réalisation des actions associées aux 

enjeux du futur SAGE. ..................................................................... 31 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROCÉDURE 

La chambre régionale des comptes Île-de-France a procédé au contrôle de la gestion 
du Syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant Yerres-Seine 
(SYAGE) pour les exercices 2016 et suivants dans le cadre d’une enquête nationale de la Cour 
des comptes et des chambres sur la politique de la gestion quantitative de l’eau.  

Cette enquête est destinée à évaluer l’adaptation de la gouvernance de l’eau aux défis posés 
par le changement climatique, ainsi que la prise en compte de ces sujets par les documents 
de planification.  

Les procédures financières et les règles de la commande publique que le SYAGE met en œuvre 
n’ont donc pas été examinées. 

À la demande de la Cour et dans l’objectif de participer à la construction d’un échantillon national 
représentatif, la chambre a sélectionné trois syndicats des eaux porteurs d’un schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), dont le SYAGE, ainsi qu’un syndicat 
distributeur d’eau potable.  

L’entretien de début de contrôle est intervenu le 21 octobre 2021 en visioconférence avec 
le directeur général adjoint chargé des finances et de la commande publique, le directeur 
général adjoint en charge des services techniques, la directrice juridique et la directrice générale 
des services. 

L’entretien de fin de contrôle avec l’ordonnateur du SYAGE, a eu lieu au siège du syndicat 
à Montgeron (91) le 18 mai 2022, en présence également du directeur général adjoint chargé 
des finances et de la commande publique, du directeur général adjoint en charge des services 
techniques, de la directrice juridique et de la directrice générale des services. Cet entretien s’est 
également tenu en visioconférence avec l’ancien ordonnateur du SYAGE. 

L’instruction a également donné lieu à un entretien de fin de contrôle le 30 mai 2022 par 
visioconférence avec le président de la CLE depuis 2003. 

La chambre régionale des comptes Île-de-France, délibérant en sa 6ème section, a adopté 
le présent rapport d’observations définitives au vu des observations provisoires communiquées 
le 29 juillet 2022 au président du SYAGE, à son prédécesseur et au président de la commission 
locale de l’eau de l’Yerres. Des extraits ont été adressés aux présidents des départements 
du Val-de-Marne, de l’Essonne et de Seine-et-Marne. 

Ont participé au délibéré, qui s’est tenu le 16 novembre 2022 sous la présidence de M. Royer, 
président de section : M. Dedryver, premier conseiller, Mme Singeot, première conseillère, 
MM. Gillet et André, premiers conseillers, Mme Cortot, première conseillère. 

Ont été entendus : 

- en leur rapport, MM. Gillet et André, premiers conseillers, mais ne représentant qu’une voix 
délibérative en application de l’article R. 212-30 du code des juridictions financières, 
assistés de MM. Boubées, Delage et Giroux, vérificateurs des juridictions financières ; 

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, la procureure financière. 

Mme Nivore, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et tenait 
les registres et dossiers. 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

INTRODUCTION 

Selon le code de l’environnement, l’eau est une ressource vitale appartenant au « patrimoine 
commun de la Nation ». « Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource 
utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général ». Sur le territoire de 
la République et dans un cadre défini par le droit communautaire, la politique de l’eau a 
pour objectif de promouvoir une gestion à la fois équilibrée entre les différents usages liés 
à l’activité humaine, économique, agricole, et durable de cette ressource tout en prenant 
en compte les adaptations nécessaires au changement climatique. 

Rassemblant les multiples acteurs de l’eau selon une organisation calquée sur la réalité 
géographique des écoulements des eaux de surface et souterraine, la politique de l’eau mobilise 
les collectivités territoriales réunies au sein de syndicats de coopération comme le syndicat 
mixte d’assainissement et de gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres-SYAGE, rivière 
prenant sa source en Seine-et-Marne, au nord du hameau de Courbon, et qui se déverse dans 
la Seine à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. 

Ce syndicat devenu EPAGE, mène des actions en vue de reconquérir la qualité des eaux, 
maîtriser les risques d’inondations et de concourir à la mise en œuvre de la politique locale 
de l’eau sur son périmètre. 

1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SYAGE ET DU BASSIN VERSANT 

DE L’YERRES-SEINE 

1.1 Le SYAGE 

Structure animatrice de la commission locale de l’eau (CLE) et porteur du schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l’Yerres, le syndicat mixte pour 
l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant Yerres-Seine (SYAGE) constitue 
un acteur de la mise en œuvre du SAGE. 

1.1.1 Historique 

Créé par arrêté préfectoral le 9 février 1952 en tant que syndicat intercommunal pour 
l’assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges (SIARVG puis SIARV) et regroupant 
neuf communes, le SIARV avait pour objet l’étude et la réalisation du projet d’assainissement 
de la région de Villeneuve-Saint-Georges qui incluait la construction et l’entretien des émissaires 
« eaux usées » et les collecteurs intercommunaux « eaux pluviales ». 

En janvier 1964, le SIARV voit ses compétences élargies à l'aménagement hydraulique 
de la vallée de l'Yerres et de ses affluents et intègre six nouvelles communes. 

En octobre 1989, il prend en charge la gestion rationnelle des réseaux, à savoir, la gestion 
de la vérification de conformité des branchements des immeubles raccordés et raccordables et 
le suivi d’exécution des travaux à réaliser en vue de rendre conformes lesdits branchements. 
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C’est en juin 1999 qu’intervient un évènement majeur pour le SIARV à travers la réécriture 
de ses statuts en vue de modifier et étendre ses compétences. D’une part, il assure dorénavant 
l’ensemble des compétences de ses communes en matière d’assainissement collectif et 
non collectif mais également la compétence de gestion des eaux.  

Cette compétence va conduire le SIARV à prendre en charge un nombre accru de tâches : 
aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydraulique, l’entretien et l’aménagement 
de la rivière de l’Yerres et de ses affluents, maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, 
lutte contre la pollution et défense contre les inondations notamment. 

Avec la création par arrêté inter-préfectoral le 26 juin 2002 de la CLE chargée d’élaborer 
le SAGE de l’Yerres, le SIARV devient le 5 novembre 2003 la structure porteuse de la CLE, 
et de ce fait du futur SAGE de l’Yerres. 

En septembre 2011 le SIARV devient le SYAGE et intègre la compétence de mise en œuvre 
du SAGE de l’Yerres. Il reçoit également l’adhésion de collectivités et de leurs groupements, 
soit 46 communes et 13 groupements intercommunaux situés sur le bassin versant de l’Yerres 
et exerçant la compétence « Eau » sur le bassin versant de l’Yerres : eau potable, 
assainissement, gestion des eaux pluviales ou même « GeMAPI - gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations ». 

Grâce à l’adhésion entre 2011 et 2015 de nouvelles communes et de leurs groupements 
à la compétence « mise en œuvre du SAGE de l’Yerres », le SAGE couvre la quasi-totalité 
du territoire du bassin versant. 

Avec la mise en œuvre des lois Maptam de 2014 (loi de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles) et NOTRé de 2015 (loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la république), le SYAGE a subi certaines modifications de son fonctionnement et 
son organisation : la compétence GeMAPI est devenue une compétence à part entière. De plus, 
la création de la Métropole du Grand Paris (MGP) et des établissements publics territoriaux 
(EPT) est prise en compte pour mettre à jour les collectivités membres du SYAGE du fait 
de leurs compétences respectives en termes de GeMAPI et d’assainissement.  

Après une étude menée en 2019 par la CLE sur l’exercice possible de la compétence GeMAPI 
sur l’ensemble du bassin de l’Yerres, un arrêté inter-préfectoral dote le SYAGE de cette 
compétence à compter du 1er janvier 2020 sur l’ensemble du bassin versant de l’Yerres, 
à l’exception du périmètre de la communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne qui n’est 
pas adhérente au SYAGE. Ses statuts ont ainsi été modifiés pour prendre en compte 
ce changement. 

Par arrêté inter-préfectoral en date du 28 avril 2021, le SYAGE est transformé en établissement 
public d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE). Cette transformation s’est inscrite dans 
le prolongement de l’intégration de la compétence GeMAPI en janvier 2020 qui sera ainsi portée 
par le SYAGE-EPAGE et non plus à l’échelle des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre y adhérant. Ce statut instauré par loi Maptam permet 
d’exercer les actions nécessaires à la mise en œuvre de la compétence GeMAPI sur 
un périmètre hydrographique cohérent qui est le bassin et non plus au regard d’un périmètre 
issu d’un découpage administratif. 

1.1.2 Statuts et missions 

Le SYAGE est un syndicat mixte à la carte composé de 28 communes et de 25 groupements 
de communes pour un nombre total d’adhérents de 120 et dont la répartition s’opère autour 
trois départements (Essonne, Seine-et-Marne et Val-de-Marne). 
Il exerce en lieu et place de ses collectivités membres une ou plusieurs compétences parmi 
les quatre visées dans ses statuts. 
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1.1.2.1 Assainissement des eaux usées 

Il s’agit de la compétence d’origine du SYAGE, exercée depuis 1952. Le SYAGE assure 
la compétence d’assainissement des eaux usées collectif et non collectif et elle inclut 
notamment la collecte et le transport des eaux usées, la gestion des réseaux communaux et 
intercommunaux des eaux usées et le contrôle des installations privatives d’assainissement. 

1.1.2.2 Gestion des eaux pluviales 

Cette compétence est exercée depuis 1999 par le SYAGE sur les zones urbaines et 
non urbaines du territoire des collectivités concernées. 

1.1.2.3 GeMAPI 

Compétence relativement récente, la GeMAPI est entièrement portée par le SYAGE suite 
à sa transformation en EPAGE et non plus par les EPCI ayant adhéré au SYAGE. 
Celle-ci s’exerce sur l’ensemble du bassin versant de l’Yerres et sur la totalité du périmètre 
GeMAPI du SYAGE en date du 31 décembre 2019, périmètre à la fois situé sur le bassin versant 
Yerres et sur le bassin versant Seine. Elle s’articule autour de quatre grandes missions :  

- aménagement d’un bassin ou d’une fraction d’un bassin hydrographique ; 

- entretien et l’aménagement de cours d’eau, de lacs et de plans d’eau, y compris les accès 
à ces cours d’eau, lacs et plans d’eau ; 

- défense contre les inondations ; 

- protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que les formations boisées riveraines. 

1.1.2.4 Mise en œuvre du SAGE 

Le SYAGE est compétent pour mettre en œuvre le SAGE à l’échelle du bassin versant. 
Cette compétence lui permet notamment : 

- la réalisation des études générales à l’échelle du bassin versant de l’Yerres ; 

- la rédaction et le pilotage des contrats de bassin sur l’eau, avec les maîtres d’ouvrages 
ayant adhéré ou avec les communes représentées à travers un groupement 
de collectivités ; 

- la déclinaison localement des études opérationnelles et la coordination des travaux réalisés 
par les différents maîtres d’ouvrages. 

Au titre de cette compétence, le SYAGE consacre une partie de ses activités à animer la CLE 
auprès de laquelle il met à disposition une animatrice.  
Cette compétence est obligatoire sauf pour les collectivités non incluses dans le périmètre 
du SAGE de l’Yerres. 

1.2 Le bassin versant de l’Yerres-Seine 

Le périmètre du bassin regroupe environ 112 communes et 25 EPCI dont 16 à fiscalité propre, 
notamment la MGP. 
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1.2.1 Un bassin au périmètre étendu… 

Le bassin versant de l’Yerres est inclus dans l’ensemble géologique du bassin parisien et draine 
le plateau Briard où affleurent les calcaires de Brie couverts localement de limons en surface. 
Il couvre une surface d’environ 1 041 km². 

Le bassin versant est parcouru par un réseau hydrographique d’environ 776 km de long repartis 
entre le cours de l’Yerres et ses affluents principaux. À la sortie de l’étang de Guerlande 
(commune de Lumigny) l’Yerres traverse les départements de Seine-et-Marne, de l’Essonne et 
du Val-de-Marne avant de se jeter en rive droite de la Seine à Villeneuve-Saint-Georges (94). 

S’agissant du réseau hydrographique, celui-ci est parcouru par environ huit rus (petits 
ruisseaux) sur la totalité de la superficie du bassin versant. 

 Superficie des rus du bassin versant 

Affluent concerné Superficie du bassin versant hydrographique (km²) 

Ru de l’étang de Beuvron 30 

Ru de la Visandre 125 

Ru de l’Yvron 159 

Ru du Bréon 81 

Ru d’Avon 65 

Ru de la Marsange 157 

Ru de la Barbançonne 24 

Ru du Réveillon 99 

TOTAL 740 

Source : document d’élaboration du SAGE de la CLE. 

Au titre de la directive cadre sur l’eau1 (DCE), et dans le prolongement du SDAGE 
Seine-Normandie, le bassin versant de l’Yerres a été découpé en quatre grandes masses d’eau 
superficielles principales regroupant l’ensemble des rus, trois masses d’eau souterraines et une 
masse d’eau superficielles de type étang (étang d’Armainvilliers). 

La répartition des quatre masses d’eau superficielles principales sur le territoire du bassin 
de l’Yerres est articulée autour des appellations HR100, HR101, HR102 et HR103 (code 
de chaque masse d’eau) représentées sur la carte n° 1 ci-dessous. 

Les masses d’eau souterraines intéressent un territoire plus important (carte n° 2) que 
celui couvert par le SAGE. Il s’agit des masses d’eau souterraines suivantes : Tertiaire 
du Brie-Champigny et du Soissonnais (code masse d’eau 3103), Craie du Senonais et pays 
d’Othe (code masse d’eau 3209), Albien-néocomien captif (code masse d’eau 3218). 

Le bassin versant de l’Yerres est avant tout concerné par la masse d’eau souterraine « Tertiaire 
du Brie-Champigny et du Soissonnais » qui couvre plus de la totalité du périmètre du SAGE. 
Au sein de cette masse d’eau souterraine se trouve la nappe des calcaires de Champigny 
qui couvre la moitié de celle-ci. 

                                                
1 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau. 
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  Masses d’eau superficielles principale du SAGE de l’Yerres 

 
Source : document « bilan 2011-2018 du SYAGE de l’Yerres » 

  Masses d’eau souterraines du SAGE de l’Yerres 

 
Source : document « bilan 2011-2018 du SYAGE de l’Yerres ». 
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1.2.2 …soumis à de fortes disparités 

La taille du périmètre du bassin versant de l’Yerres est un atout vis-à-vis de l’importance qu’il 
revêt à l’échelle du bassin Seine-Normandie. Toutefois sa taille constitue également 
un inconvénient : son territoire est soumis à de fortes disparités entre la partie « bassin versant 
aval » et la partie « bassin versant amont » qui font l’objet de contrats de bassin spécifiques 
à leurs enjeux (voir partie 4.1). Ces disparités sont presque essentiellement liées à la nature 
de l’occupation des sols ainsi qu’à la répartition de la densité de population. 

1.2.2.1 L’occupation des sols dominée par les espaces agricoles 

En termes de nature d’occupation des sols, le territoire du bassin versant est majoritairement 
dominé par des espaces agricoles qui représentent plus de 58 % de sa surface totale, 
et se trouvent en majorité dans la partie amont de l’Yerres. L’aval est quant à lui majoritairement 
marqué par une occupation urbaine dense mais avec une couverture forestière plus importante 
qu’en amont et dont la surface recouvre environ 25 % de celle du bassin. 

  Nature de l’occupation des sols du bassin versant de l’Yerres 
(en % du bassin)2 

 
Source : chambre régionale des comptes (CRC) d’après le rapport définitif relatif à l’actualisation de l’état des lieux 

du bassin versant de l’Yerres. 

Cette répartition de l’occupation des sols sur le bassin versant est marquée par un recul 
progressif des espaces agricoles et des milieux semi-naturels au profit d’une forte augmentation 
de l’artificialisation des sols, notamment sur la partie médiane du bassin. L’importance 
de l’occupation des sols par les surfaces agricoles impacte la qualité des eaux superficielles et 
souterraines, avec des implications en termes de classement comme les « zones vulnérables 
aux nitrates » et un enjeu de préservation et de partage de ressource destinée à l’alimentation 
en eau potable (captages prioritaires). 

La surface du bassin concernée par une occupation des sols de type « eau », qui n’inclut donc 
pas les eaux souterraines, ne représente que 0,5 % de celui-ci. Toutefois cette surface 
a progressé de presque 60 hectares sur la période 2003-2017. 

                                                
2 Données 2017. 
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1.2.2.2 Une densité de population hétérogène 

En sus d’être marqué par une forte hétérogénéité des natures d’occupation des sols, le bassin 
versant est également confronté à une forte disparité de répartition de la densité de population 
entre les parties aval et amont du bassin. 

Celle-ci est en effet inégalement répartie sur le bassin, avec une forte densité de population sur 
la partie aval du bassin pouvant atteindre plus de 2 000 habitants par km² connaissant 
une évolution haussière sur la période 2010-2016. A l’inverse, celle-ci est faible sur la partie 
amont du bassin dont la densité de population oscille entre 200 et 1 000 habitants par km² 
dans les zones les plus denses et tombe à une densité allant de 12 à 50 habitants par km² 
dans les zones les plus à l’est du bassin. 

Cette inégalité de répartition de la population est à mettre en lien avec la répartition entre 
les zones urbaines beaucoup plus importantes dans la partie aval du bassin et les surfaces 
agricoles majoritaires sur la partie amont. 

  Densité de population sur le périmètre du bassin versant de l’Yerres 

 
Source : atlas cartographique du bilan 2011-2018 du SAGE 

Enfin la forte densité de population dans l’aval du bassin implique une adaptation continue des 
moyens d’acheminement en eau potable vers ces zones, entraînant de ce fait une multiplication 
des captages en eau. 
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________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE_______________________ 

Le SYAGE, initialement SIARV, est un syndicat dont la création remonte à plus de 70 ans. 
Sa composition a évolué au fil des années, passant de moins de 10 membres à plus 
de 28 communes et 25 groupements de communes soit environ 120 communes. 

Syndicat mixte à la carte dont l’unique compétence exercée, à sa création, était 
l’assainissement, il en exerce désormais quatre : assainissement collectif et non collectif, 
gestion des eaux pluviales, « GeMAPI » et « mise en œuvre du SAGE ». Cette dernière 
compétence est la conséquence directe de l’adoption par la CLE en 2011 du SAGE de l’Yerres 
et du statut de porteur de SAGE du syndicat. Depuis 2003, le SYAGE est aussi la structure 
animatrice de la CLE. 

En 2021 le SYAGE obtient la labellisation « EPAGE » qui lui permet d’exercer de manière 
cohérente la compétence « GeMAPI » à l’échelle du bassin versant. Cette transformation 
en EPAGE lui ouvert la possibilité de siéger au comité de bassin Seine-Normandie. 

Le périmètre du bassin versant de l’Yerres couvre un territoire d’environ 1 041 km² parcouru par 
un réseau hydrographique de 776 km de long. Le bassin comprend quatre grandes masses 
d’eau superficielles composées presque exclusivement de cours d’eau et une masse d’eau 
souterraine, la nappe des calcaires du Champigny, principale ressource en eau du bassin. 

Le territoire du bassin est caractérisé par une forte disparité de l’occupation des sols et 
de la densité de population. En effet, l’aval du bassin versant est fortement urbanisé avec 
une densité de population importante tandis que l’amont est dominé par les espaces agricoles 
et une densité de population relativement faible. 
__________________________________________________________________________ 

2 LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU, ACTEUR CENTRAL DE 

LA POLITIQUE DE L’EAU DANS LE BASSIN VERSANT 

L’élaboration et l’animation de la politique de l’eau à l’échelle du bassin versant de l’Yerres 
repose sur une gouvernance bicéphale articulée autour de la CLE et du SYAGE qui s’appuient 
sur le SAGE, l’instrument stratégique de cette politique. La CLE apparait, en effet, comme une 
« instance parlementaire locale » de l’eau, le SYAGE est la structure porteuse et animatrice et 
le SAGE est l’outil de planification. 

2.1 La CLE instance parlementaire locale de l’eau 

Instaurée par le préfet coordonnateur de bassin3, la CLE est une assemblée délibérante dans 
laquelle est élaboré ou révisé le projet de SAGE. Elle constitue une instance décisionnelle 
donnant lieu à concertation et débats sur le SAGE et ses orientations. Elle assure également 
le suivi de la mise en œuvre du SAGE et le respect des prescriptions qui y figurent. 

N’étant pas dotée de personnalité juridique propre, la CLE doit s’appuyer sur les services 
d’une structure en vue d’assurer la gestion technique, administrative et financière du SAGE. 
C’est à ce titre que le SYAGE est devenu en 2011 la structure porteuse de la CLE, mettant ainsi 
à disposition ses moyens pour la mise en œuvre du SAGE. 

                                                
3 Le préfet coordinateur du bassin Seine-Normandie est le préfet de la région Île-de-France dans laquelle le comité de bassin a 
son siège. Il anime la politique de l’eau en matière de police et de gestion des ressources en eau et coordonne l'action des préfets 
des départements et des régions du bassin. Il constitue l'autorité administrative compétente pour le bassin au sens de la directive 
cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (la LEMA), promulguée le 30 décembre 2006. Il est garant de l’adoption 
du projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et du programme de mesures. Il arrête également 
la délimitation des zones sensibles et des zones vulnérables (directives nitrates), à l'échelle du bassin. 
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2.1.1 Une gouvernance représentative de ses membres 

2.1.1.1 Une composition codifiée mais représentative des acteurs et utilisateurs de l’eau 

La CLE du bassin de l’Yerres a été créée par arrêté inter-préfectoral en date du 26 juin 2002 
conformément aux dispositions des articles L. 212-4, R. 212-29 et R. 212-30 du code 
de l’environnement. Ce même arrêté en détermine également la composition. 

Depuis sa création la CLE a fait l’objet de nombreux arrêtés qui ont modifié sa composition, 
celle-ci ayant été largement renouvelée en 2020 à la suite des élections municipales cette même 
année. Le dernier arrêté préfectoral portant renouvellement de ses membres date 
du 21 janvier 2022  

Le nombre de ses membres4 a fluctué sur la période de contrôle allant jusqu’à 65 membres 
en 2020 et 48 depuis 2022. Ils sont répartis en trois collèges : 

1. Premier collège : des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, 
des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'établissement public territorial de 
bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du SAGE ; 

2. Second collège : des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des 
organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre 
du SAGE ; 

3. Troisième collège : des représentants de l'État et de ses établissements publics 
intéressés. 

Le code de l’environnement exige au travers de son article L. 212-4 que « les représentants 
de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges 
et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart. ». 

  Composition des collèges de la CLE sur la période de contrôle 

 
Source : CRC d’après les données de composition de la CLE 

                                                
4 La durée de mandat des membres est de six années selon l’article R. 212-31 du code de l’environnement. 
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Sur la période de contrôle, la composition de la CLE est toujours conforme aux prescriptions 
règlementaires du code de l’environnement. Le nombre minimum de sièges requis pour 
le premier et le second collège est en effet respecté. La représentativité est même supérieure 
à ces exigences :  

- en 2020 et 2022 s’agissant du collège « usagers, propriétaires foncier organisations 
professionnelles et associations » l’exigence minimale était une occupation d’au minimum 
un quart des sièges, soit 12 sièges or ce collège en a compté 13 en 2020 et en compte 
également 13 en 2022 ; 

- en 2021 s’agissant du collège « collectivités territoriales, leurs groupements et 
les établissements publics locaux » le nombre minimal de sièges à occuper était 
de la moitié des sièges, soit 32 sièges, or ce collège en a compté 37. 

  Représentativité au sein des collèges de la CLE 

Premier collège  Second collège  Troisième collège  

Conseils régional et départementaux 
77 91 94 (4 membres) 

Chambre d'agriculture IDF (1 membre) 
Préfet de Région IDF/coordonnateur 
de bassin (1 membre) 

Syndicats du domaine de l'eau 
(4 membres) 

Chambre de commerce et d’industrie 
Essonne (1 membre) 

Office Français pour la Biodiversité 
(1 membre) 

EPCI et EPT (3 membres) Fédérations de pêche (2 membres) 
Préfets départementaux 77 91 94 
(3 membres) 

Communes (13 membres) 
Associations environnementales 
(2 membres) 

Mission interservices de l’eau (3 membres) 

  VEOLIA et SUEZ (2 membres) 
Agence de l'eau Seine Normandie 
(1 membre) 

  UFC QUE CHOISIR (1 membre) 
Direction régionale et interdépartementale 
de l’environnement, de l’aménagement et 
des transports (1 membre) 

  
Comité départemental de Canoë Kayak 
(1 membre) 

Agence régionale de santé (1 membre) 

  
Association des irrigants Centre 
Seine-et-Marne (1 membre) 

  

  Association Aqui'Brie (1 membre)   

  
Syndicat Départemental de la propriété 
privée rurale Seine-et-Marne (1 membre) 

  

Source : CRC d’après l’arrêté de composition de la CLE du 21 janvier 2022 

En sus d’une représentativité supérieure aux exigences du code de l’environnement, 
la composition des collèges met en évidence une forte diversité des acteurs et utilisateurs 
de l’eau du bassin versant de l’Yerres. 

C’est le règlement intérieur de la CLE qui en détermine le fonctionnement conformément 
à l’article R 212 - 32 du code de l’environnement. Il prévoit notamment les modalités d’élection 
de son président ainsi que son rôle, le fonctionnement et la fréquence des réunions, mais aussi 
le rôle du bureau exécutif et sa composition. 

Le président rend compte aux instances de bassin des évolutions et avancées de la mise 
en œuvre du SAGE et actuellement de sa révision. Il préside toutes les réunions de la CLE. 

La CLE est également composée d’un bureau exécutif de 12 membres dont le rôle est d’assurer 
le suivi de l’avancement des travaux et de ses différentes commissions, de préparer ses travaux 
pour approbation en séance plénière et assurer leur mise en œuvre. Il est le lieu d’information 
et de discussion permettant d’aborder de manière approfondie une problématique et d’assurer 
un suivi plus étroit de certains travaux. La composition du bureau s’établit comme suit : 

- six membres du collège des représentants des collectivités territoriales, de leur 
groupement, et des établissements publics locaux, dont le président de la CLE, les trois 
vice-présidents et le président du SYAGE ; 

- trois membres du collège des représentants de l’État et de ses établissements publics ; 

- trois membres du collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, 
des organisations professionnelles et des associations concernées. 
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Enfin la CLE comprend aussi trois commissions thématiques assimilables à des groupes 
de travail dont le rôle est de faire avancer les réflexions liées aux thématiques qu’elles prennent 
en charge : « fonctionnalités des milieux aquatiques et notre patrimoine commun face 
au changement climatique » ; « eau et aménagements face au changement climatique » ; 
« le lien nappes/rivière face au changement climatique ». 

Depuis l’approbation du SAGE en 2011 une quatrième commission thématique « mise 
en œuvre du SAGE » a été instaurée la même année. Elle est composée d’élus du SYAGE 
et de membres de la CLE. Cette commission thématique permet un élargissement 
de la représentativité des acteurs et utilisateurs de l’eau centrée sur la gouvernance de mise en 
œuvre du SAGE. 

2.1.1.2 Une présence marquée des membres dans la gouvernance de la CLE 

Véritable parlement de l’eau à l’échelle locale, la CLE comprend un nombre important et 
diversifié d’acteurs et utilisateurs de l’eau jouant notamment un rôle dans l’élaboration, la mise 
en œuvre, le suivi et la révision du SAGE. Le rôle occupé par les membres de la CLE 
se concrétise à travers une implication visible de ces deniers dans la gouvernance qui se traduit 
notamment par une participation marquée au sein de ses instances. 

Ainsi sur la période de contrôle le degré d’implication5 moyen des collèges aux neuf réunions 
de la CLE a été supérieur à 50 % pour l’ensemble des trois collèges avec respectivement 60 % 
pour le premier collège, 59 % pour le second et 55 % pour le troisième collège. 

 Taux de participation aux séances plénières de la CLE 
(y compris mandat et procuration) 

 
Source : CRC d’après le document réponse « état des présences de la CLE » 

Le degré d’implication globale a été fortement affecté à la baisse par le début de la crise sanitaire 
au début de l’année 2020. Cet impact est notamment visible à travers la réunion de la CLE 
en date du 1er février 2020 dont les chiffres de participation sont faibles. De ce fait au regard 
des taux de participation sur la période (hormis février 2020), la chambre prend en considération 
qu’en l’absence de crise sanitaire le degré moyen d’implication de chaque collège aurait été 
en théorie équivalent aux données précédentes. 

                                                
5 Taux de participation basé sur le nombre de présence additionné du nombre de mandats et de procurations donnés. 
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Il convient toutefois de noter que l’implication des trois collèges sur la période 2020-2022 est 
légèrement inférieure à celle de la période 2016-2020, marquant de ce fait une certaine césure. 

Hormis pour la réunion de la CLE du 1er février 2020 dont la participation a été impactée 
par la crise sanitaire qui constituait une circonstance exceptionnelle, le quorum nécessaire 
à la prise des délibérations, y compris lorsque celles-ci concernaient la révision du SYAGE, 
a toujours été atteint sur la période de contrôle. De plus le nombre de réunion a globalement 
été supérieur au minimum requis par le règlement de la CLE qui fixe une réunion par an 
obligatoire. 

S’agissant du bureau de la CLE, le quorum a également toujours été atteint sur la période 
de contrôle. 

2.1.2 Un rôle d’animation et de coordination de la politique locale de l’eau 

De par sa composition représentative des acteurs et des utilisateurs de l’eau, la CLE 
se positionne comme une structure centrale de la déclinaison et de la planification des politiques 
de l’eau à l’échelle du bassin versant de l’Yerres. Ce rôle est mis en évidence par ses 
nombreuses activités dévolues à « la vie » du SAGE. Elles consistent à assurer un rôle 
de coordination des acteurs et utilisateurs de l’eau du bassin versant afin de pouvoir en mener 
à bien la maîtrise d’ouvrage et le bon déroulement de la phase actuelle de révision. 

2.1.2.1 La coordination des acteurs et utilisateurs de l’eau à l’échelle du bassin versant 

La CLE occupe une place prépondérante d’instance de coordination des acteurs et utilisateurs 
de l’eau, indispensable pour permettre une cohérence et une conformité entre les différents 
documents de planification à l’échelle du bassin versant de l’Yerres. 

Le bassin versant de l’Yerres est identifié dans le SDAGE actuellement en vigueur. De ce fait, 
les dispositions du SAGE de l’Yerres doivent lui être conformes. L’agence de l’eau 
Seine-Normandie (AESN) membre de la CLE, s’assure que cette dernière diligente toutes 
les mesures nécessaires à cette conformité. Elle réalise, par ailleurs, le suivi de l’état 
des masses d’eau sur le périmètre du SDAGE dans le but de mesurer l’atteinte des objectifs 
fixés par la directive cadre de l’eau. 

Pour ce faire la CLE consacre une partie de ses jours d’activités à la réalisation de réunions 
et de rencontres destinées à la coordination des différents acteurs de l’eau du bassin versant. 
Il s’agit notamment de rencontres avec les communes et EPCI, les services de l’État mais aussi 
tous les partenaires intéressés à certaines thématiques spécifiques impactant le SAGE. 
Dans cette dernière catégorie figure une hétérogénéité de partenaires liés notamment à 
des projets avec la CLE ou d’autres partenaires permanents comme l’association « Aqui’Brie » 
qui assure le suivi de la nappe de Champigny. 

Cette mission représente environ 18 % du nombre de jours total d’activités de la CLE en 2019 
et 2020 soit une moyenne d’un peu moins de 40 jours sur les 220 jours d’activités. 

Chaque année l’établissement du rapport annuel sur les travaux menés, orientations et 
sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le bassin versant permet 
une coordination globale des acteurs et utilisateurs de l’eau : ce rapport adopté en séance 
plénière est transmis au préfet coordonnateur de bassin, aux préfets des trois départements 
concernés (Essonne, Seine-et-Marne et Val-de-Marne) et au comité de Bassin compétent. 
Ainsi le rapport présenté par la CLE permet d’ajuster la coordination des acteurs des différents 
niveaux stratégiques de planification sur la prise en compte par des orientations et mesures 
nécessaires pour les années suivantes. 
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2.1.2.2 L’animation des phases du cycle de vie du SAGE 

L’activité de la CLE consacrée à la coordination est indissociable de son activité principale, 
à savoir l’animation de chaque étape du cycle de vie du SAGE et ce dès son élaboration. 

2.1.2.2.1 L’animation du SAGE dès la phase d’élaboration 

Durant la phase de l’élaboration la CLE joue un rôle de « d’approbation » des documents 
du SAGE : elle valide l’état des lieux de la ressource en eau, des milieux aquatiques et 
des usages, le diagnostic global mais également le document de stratégie du SAGE. 

C’est également elle qui adopte les documents du SAGE qui sont opposables aux tiers à savoir 
son règlement et le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD). Le PAGD est 
opposables aux décisions de l’État et des collectivités, tandis que le règlement l’est aux tiers 
et à l’Administration.  

C’est à travers la réalisation de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 122-1 du code 
de l’environnement que la CLE permet une véritable concertation des acteurs autour de l’impact 
possible des actions du projet de SAGE. 

Le projet de SAGE accompagné de son rapport d’évaluation environnementale fait l’objet par 
l’intermédiaire de la CLE d’une présentation pour consultation aux assemblées délibérantes 
suivantes : 

• chambres d’agriculture de Seine-et-Marne et Interdépartementale d’Île-de-France, 

• chambres de commerce et d’industrie, 

• chambres des métiers et de l’artisanat, 

• conseils départementaux 77, 91 et 94, 

• conseil régional d’Île-de-France, 

• communes et leurs groupements, 

• comité de bassin Seine-Normandie. 

En parallèle de ces consultations la CLE adresse le projet de SAGE et son évaluation 
environnementale au préfet coordonnateur de bassin qui émet un avis sur ces documents. 

2.1.2.2.2 Un rôle d’animation accru en phase de mise en œuvre 

Durant la phase de mise en œuvre du SAGE, la CLE voit son activité se recentrer en grande 
partie sur la réalisation d’avis dans le domaine de l’urbanisme et de dossiers « Loi sur l’Eau »6. 
Elle joue un rôle d’information et de prescription à destination des acteurs et utilisateurs de l’eau 
(communes et des EPCI notamment). Par ses avis, elle veille à la compatibilité de chaque plan 
local d’urbanisme (PLU), plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) et schéma de cohérence 
territorial (SCoT) avec le SAGE en vigueur. Elle fournit également des conseils sur les permis 
de construire et d’aménager. 

Elle a élaboré avec le SYAGE un guide spécifique de mise en conformité des PLU et PLUI 
avec le SAGE à destination des collectivités. Dès réception du porter à connaissance d’un PLU, 
la CLE transmet au maire ou au président de l’EPCI concerné les instructions pour guider 
la révision du PLU ou PLUi au regard du SAGE. 

                                                
6 Dossier dans le cadre de la directive cadre sur l’eau de demande d’autorisation relative à tout un projet ayant un impact direct 
ou indirect sur le milieu aquatique. 
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Globalement les activités afférentes à la phase de mise en œuvre du SAGE représentent plus 
d’un tiers7 de l’activité totale de la CLE. 

Comme le SYAGE et la CLE l’indiquent dans leur réponse commune au rapport provisoire de 
la chambre, cet investissement a conduit à une meilleure prise en compte du milieu aquatique 
dans les documents d’urbanisme et a contribué à asseoir la reconnaissance du SAGE auprès 
des acteurs locaux. 

2.1.2.2.3 Le rôle d’impulsion dans la révision du SAGE 

La CLE joue un rôle déterminant dans l’initialisation de la phase de révision du SAGE. C’est elle 
qui a pris la décision en juin 2018 de réviser le SAGE et en a lancé l’étude de révision en 2019. 
Elle est pilote de l’étude et du suivi des consultant, intervient et coordonne les acteurs 
sur l’ensemble du processus de révision. Chaque étape du processus de révision est suivie par 
la CLE qui y participe directement ou indirectement. 

La phase actuelle de révision représente elle aussi plus d’un tiers du total des activités de la CLE 
sur la période 2019-020. 

2.2 La gouvernance locale de l’eau renforcée par le rôle du SYAGE 

À l’échelle de la politique locale de l’eau la CLE constitue l’assemblée délibérante en matière 
de stratégie et de planification mais ne disposant pas de statut juridique propre cette dernière 
doit s’appuyer alors sur les services du SYAGE qui en est structure porteuse et ce même 
si l’ensemble des décisions stratégiques, politiques et budgétaires sont prises en assemblée 
délibérante de la CLE, voire en bureau de la CLE. Mais le SYAGE demeure indispensable dans 
le bon déroulement de la mise en œuvre des activités de celle-ci et dans le cycle de vie 
du SAGE. 

Ce dernier met à disposition de la CLE une animatrice qui outre ses missions récurrentes auprès 
de la CLE assure un rôle de coordination des différentes partenaires sur le territoire du SAGE. 

La gouvernance locale de l’eau repose de ce fait sur la complémentarité des rôles entre 
le SYAGE et la CLE. Cette gouvernance bicéphale se caractérise notamment par 
une représentation équilibrée de leurs membres impliqués dans l’usage de l’eau mais 
également sur le positionnement du SYAGE dans la politique locale de l’eau et la mise en œuvre 
du SAGE. 

La représentation équilibrée des acteurs et usagers au sein du SYAGE 

À l’échelle du bassin versant, l’existence conjointe de la CLE, entité sans personnalité juridique, 
et de sa structure porteuse, le SYAGE, impose une nécessaire homogénéité dans 
la représentation des membres qui les composent, afin que l’ensemble des acteurs et 
utilisateurs de l’eau au sein du périmètre du bassin versant de l’Yerres soient représentés. 
Cette représentation équilibrée qui préexiste dans la composition de la CLE l’est également 
dans celle du SYAGE. 

La gouvernance du SYAGE est centrée sur la nécessaire représentativité des membres qui 
le composent. En tant que syndicat mixte à la carte exerçant les quatre compétences évoquées 
plus haut, les collectivités qui y adhèrent le sont pour une ou plusieurs de ces compétences 
qu’elles exercent sur le territoire du bassin versant de l’Yerres, qu’il s’agisse du territoire aval 
ou amont. Toutes les collectivités membres n’exercent donc pas nécessairement l’ensemble 
des compétences exercées par le syndicat, c’est le cas notamment de la compétence 
« assainissement eaux usées collectif/non collectif » ou « gestion des eaux pluviales ». 

                                                
7 Chiffre basé sur la feuille de route prévisionnelle 2020 du bilan 2020 de la CLE. 
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Depuis 20208, au-delà de la représentativité des collectivités membres selon l’exercice 
de leur compétence, le mode de désignation et le nombre de délégués titulaires représentant 
une collectivité est déterminé selon un système de représentation proportionnelle au niveau 
de population de la collectivité concernée : chaque collectivité dispose d’un délégué titulaire par 
tranche de 15 000 habitants en prenant en compte la population pondérée de chacune de leurs 
communes concernées. 

 Compétences du SYAGE selon l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2019 

 
Source : rapport d’activité 2020 du SYAGE 

C’est à travers la compétence « mise en œuvre du SAGE » que la représentativité des membres 
du SYAGE est la plus équilibrée. Jusqu’en 2019 toute collectivité ou groupement de collectivités 
membre pouvait adhérer à cette compétence si elle possédait une « compétence d’eau » sur 
le territoire du bassin versant parmi les compétences exercées par le SYAGE. La mise à jour 
des statuts9 du syndicat a conduit à rendre cette compétence obligatoire pour les collectivités 
ou groupements de collectivités membres du SYAGE. 

Le périmètre de compétence du SYAGE, à savoir le bassin versant de l’Yerres, correspondant 
à celui du périmètre du SAGE, l’ensemble des collectivités membres du syndicat sont ainsi 
représentées à travers la compétence « mise en œuvre du SAGE ». La représentation 
par population pondérée n’est pas appliquée pour cette compétence, il est attribué un délégué 
par collectivité membre disposant d’une voix. Ainsi la représentation entre les différents 
membres pour l’exercice de cette compétence est équilibrée. 

Cet équilibre dans la représentation des membres du SYAGE est renforcé par une implication 
marquée de ses membres dans la participation aux réunions. En effet depuis 2016, le quorum 
a toujours été atteint dans le comité syndical, et n’a pas été atteint uniquement à deux reprises 
sur un total de 46 réunions s’agissant du bureau syndical. 

                                                
8 Année de la mise en place de la compétence « GeMAPI » sur l’ensemble du bassin versant de l’Yerres. 
9 Mise à jour destinée à intégrer la mise en place de la compétence « GeMAPI » sur l’ensemble du bassin versant de l’Yerres. 
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2.2.1 Une structure porteuse au service de la politique locale de l’eau 

Dans l’exercice de l’ensemble ses compétences le SYAGE n’œuvre pas exclusivement dans 
le domaine d’une politique locale de gestion quantitative de l’eau. Toutefois, il contribue 
à en renforcer la gouvernance grâce à une labellisation « EPAGE » lui conférant un statut 
plus adapté à l’échelle du bassin mais aussi par l’intermédiaire d’une représentation importante 
dans des organismes extérieurs et à des moyens dédiés à la compétence de mise en œuvre 
du SAGE. 

2.2.1.1 La labellisation « EPAGE » 

Après avis favorable du comité de bassin « Seine - Normandie » en juin 2020, le SYAGE 
a obtenu la labellisation « EPAGE10 » adoptée par arrêté préfectoral en date du 28 avril 2021. 
Cette labellisation permet une cohérence dans la mise en œuvre des compétences du SYAGE 
sur le bassin versant, notamment dans l’exercice de la compétence GeMAPI et de la gestion 
des cours d’eaux non domaniaux.  

  Répartition des syndicats de rivière sur le bassin versant de l’Yerres 

 
Source : site de l’Agence de l’eau Seine-Normandie 

Cette labellisation « EPAGE » n’a pas vocation à changer le fonctionnement du syndicat mais 
à lui permettre d’exercer pleinement la compétence « GeMAPI » sur la totalité du périmètre 
du bassin versant de l’Yerres. Cette compétence était jusqu’à présent exercée par le SYAGE 
sur une portion de la partie aval du bassin et par neuf syndicats de rivières sur le reste du bassin, 
qui conduisait de ce fait à un éparpillement des acteurs. Elle était gérée par cours d’eau 
et alimentait de surcroît la distinction entre bassin aval et bassin amont. 

En étant seul à exercer cette compétence en lieu et place de ses membres sur son territoire, 
le SYAGE se positionne comme, acteur majeur de la compétence « GeMAPI » à l’échelle 
du comité de bassin Seine-Normandie et peut ainsi agir de manière cohérente et harmonisée 
sur l’ensemble du périmètre du bassin versant. 

L’obtention de cette labellisation, qui transforme ce syndicat en EPAGE, permet également 
au SYAGE de siéger au comité de bassin Seine-Normandie dans lequel il ne siégeait pas 
auparavant. 

                                                
10 Forme juridique instaurée par la loi « Maptam ». 
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2.2.1.2 La représentativité du SYAGE dans des organismes extérieurs 

La participation du SYAGE à la gouvernance locale de l’eau n’est pas définie uniquement 
à travers sa mission d’animation de la CLE mais également par sa représentation dans 
des organismes extérieurs jouant un rôle direct ou indirect dans la politique de l’eau à l’échelle 
locale. 

À l’échelle du bassin Seine-Normandie, le SYAGE participe à la gouvernance de l’eau en tant 
que membre du comité de bassin. A l’instar de la CLE, le comité de Bassin joue le rôle 
de « Parlement de l'eau » mais à l’échelle de ce territoire. En sa qualité de membre du conseil 
d’administration et de la commission territoriale « rivières d’Île-de-France », le SYAGE participe 
à la concertation relative à l’élaboration des principaux axes de la politique locale de l’eau 
à l’échelle du bassin Seine-Normandie. Ainsi il contribue notamment à l’élaboration du SDAGE, 
à l’état des lieux du bassin et aux grandes orientations du programme d’intervention de AESN. 

Le SYAGE siège également dans des organismes contribuant directement ou indirectement 
à la politique locale de l’eau. 

  Organismes dans lesquels le SYAGE est membre ou adhérent11 

Organismes Domaine d'intervention / d’action 

Centre Européen de Prévention du Risque d'Inondation Prévention du risque inondation (France et Europe) 

GIP « Ingénierie Départementale ID77 » Expertise et conseil aux collectivités 

« Aqui'Brie » Gestion et protection de la Nappe de Champigny 

Commission Départementale des Espaces, Sites et 
Itinéraires du Val-de-Marne 

Pilotage de la politique publique locale sport et nature 

Commission Départementale des Risques Naturels 
Majeurs du Val-de-Marne 

Pilotage de la politique publique de prévention des risques naturels 

Agence Régionale de la Biodiversité Île-de-France Évaluation et protection de l'état de la biodiversité 

Institut des risques majeurs 
Information et sensibilisation aux risques majeurs naturels, 
industriels ou technologiques 

Source : CRC d’après le fichier réponse « Question 1.1 » 

Sa participation dans ces organismes contribue à la cohérence de l’exercice de 
ses compétences à l’échelle du SAGE, notamment dans les domaines de la préservation 
des milieux aquatiques, de la prévention des inondations et de la gestion de la nappe 
du Champigny pour laquelle il est adhérent d’« Aqui’Brie » mais non signataire du contrat 
de nappe. 

2.2.1.3 Une compétence et des moyens dédiés à la mise en œuvre du SAGE 

La mise en œuvre du SAGE est une compétence à part entière du SYAGE depuis 2011. 
À la suite de la dernière mise à jour de ses statuts, celle-ci est devenue obligatoire pour 
les membres du syndicat appartenant au périmètre du SAGE. Cette compétence implique donc 
la quasi-totalité des membres du SYAGE. 

Pour mener à bien cette compétence, le SYAGE dispose d’une cellule « stratégie et 
planification » rattachée au directeur général adjoint chargé des services techniques. Appuyée 
par une animatrice dédiée, cette cellule assure des missions d’animation, de coordination 
et d’actions de sensibilisation, notamment auprès des maîtrises d’ouvrage du bassin versant. 

Hormis l’activité d’animation de la CLE qui constitue la principale mission d’animation 
de la compétence « mise en œuvre du SAGE », cette cellule participe à d’autres actions 
d’animation. En effet elle est également impliquée dans des groupes de travail et divers comités 
notamment le « Comité de suivi du Plan Départemental de l’eau de Seine-et-Marne ». 
Enfin la cellule assurait la mise en œuvre des contrats de bassin (Aval et Amont) jusqu’à 
la contractualisation territoriale « Eau et Climat-Trame Verte et Bleue ». 

                                                
11 Liste non exhaustive composée des principaux organismes dont le SYAGE est membre ou adhérent. 
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Les actions du SYAGE comprennent également la réalisation d’études à l’échelle du bassin 
telle que l’étude sur les zones humide ou celle relative à la « GeMAPI », et la mise en place 
des programmes d’actions de prévention des inondation (PAPI)12. 

Afin d’exercer la compétence de mise en œuvre du SAGE, le SYAGE dispose d’un budget 
annexe spécifique (instruction comptable M14) dédié au financement des principaux postes 
de dépenses, notamment l’animation de la CLE. Ce budget est majoritairement financé par 
les contributions des collectivités membres du SYAGE adhérentes à cette compétence et 
dans une moindre mesure par les partenaires financiers grâce à des subventions versées 
par l’AESN et la Région Île-de-France. 

Si la règle de prise en compte de la population pondérée ne s’applique pas dans la structure de 
la représentativité des membres pour cette compétence (contrairement à la représentativité 
pour la compétence « GeMAPI »), elle trouve à s’appliquer s’agissant de la contribution 
financière des collectivités, et ce même si le territoire de la collectivité concernée ne se situe 
que partiellement sur le territoire du SAGE. La contribution s’élève à 0,32 € par habitant. 

  Évolution 2016-2021 des postes de dépenses du budget annexe 
« mise en œuvre du SAGE » 

(en K€) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Évolution 

(en %) 

Total budget prévu 507,48 496,37 296,29 386,42 335,69 321,95 - 8,70 

Total des dépenses réelles  270,42 268,69 245,96 206,37 164,88 196,98 - 6,14 

Part dans le budget (en %) 53 54 83 53 49 61   

dont masse salariale (dont CE) 207,54 191,77 197,96 169,87 83,13 76,64 - 18,06 

Part dans le budget (en %) 41 39 67 44 25 24   

dont dépenses d'études et équipement 41,55 51,19 27,27 3,90 56,53 86,14 15,70 

Part dans le budget (en %) 8 10 9 1 17 27   

dont participation aux charges communes  15,57 13,53 14,24 24,65 19,34 17,8113 2,72 

Part dans le budget (en %) 3 3 5 6 6 6   

Autres dépenses de fonctionnement 4,34 10,69 4,98 4,93 2,86 13,36 25,22 

Part dans le budget (en %) 1 2 2 1 1 4   

Adhésion Aqui’brie 1,40 1,50 1,50 3,01 3,01 3,01 16,54 

Source : CRC d’après le fichier réponse « données à collecter-porteur SAGE » 

L’évolution globale du budget alloué au SAGE suit une tendance à la baisse sur la période 
(- 8,70 %). Cette tendance baissière s’explique en partie par le fait que l’AESN ne verse plus 
de subventions pour l’animation de la CLE mais uniquement pour les études thématiques liées 
au SAGE (étude zone humide, « GeMAPI » et révision du SAGE). 

Les dépenses de personnel concernent quasi-exclusivement la rémunération de l’animation 
de la CLE et des contrats de bassins. Elles apparaissent globalement bien maîtrisées sur 
la période avec une tendance baissière également (- 18,06 %). La baisse notable entre 2019 
et 2021 s’explique par le départ de l’animatrice du contrat de « l’Yerres aval et du Réveillon », 
laissant l’animatrice du contrat « Yerres Amont et ses affluents » seule pour assurer l’animation 
des deux contrats de bassin. Depuis la mise en place du contrat de territoire « Eau et 
Climat-Trame Verte et Bleue » ce poste de dépense comprend aussi la rémunération 
de l’animateur de contrat. Ce poste de dépense a donc vocation à prendre, dans l’avenir 
une place plus importante. 

Même si la catégorie « autres dépenses de fonctionnement » a connu une augmentation 
de 25,22 % sur la période, cette dernière ne représente pas plus de 4 % du budget du SAGE. 

                                                
12 Le programme d’action de prévention contre les inondations (PAPI), porté par les acteurs locaux, a pour objet de promouvoir 
une gestion intégrée des risques d’inondation sur un bassin de risque cohérent, en vue de réduire leurs conséquences dommageables 
sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement. Il s’agit d’un outil de contractualisation entre 
les collectivités territoriales ou leurs groupements et l’État. Source : direction régionale et interdépartementale de l’environnement, 
de l’aménagement et des transports. 
13 Chiffre estimatif fourni par le SYAGE au moment de l’instruction. 
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2.3 Le SAGE de l’Yerres : instrument stratégique de la CLE 

La Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 a mis en place deux outils de gestion des eaux par bassin, 
il s’agit du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et du schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Le SDAGE concerne le bassin 
Seine-Normandie tandis que le SAGE concerne le bassin versant de l’Yerres. 

C’est la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 qui consacre 
le SAGE comme un outil stratégique de planification d’actions opérationnelles et comme 
un instrument juridique visant à satisfaire l’objectif de bon état écologique des masses d’eau, 
introduit par la DCE du 23 octobre 2000. 

Adopté en 2011, le SAGE de l’Yerres fait partie des SAGE précurseurs du bassin 
Seine-Normandie et sa déclinaison suivait celle de deux contrats de bassin. Toutefois son âge 
ainsi que l’ancienneté des dispositions sur lesquelles il repose a conduit au lancement 
de sa révision afin de prendre en compte l’impact du changement climatique. Cette révision 
s’appuie sur un bilan mitigé et une vision prospective du bassin à l’horizon 2054. 

2.3.1  Un SAGE en fin de cycle de vie décliné en contrats de bassin 

2.3.1.1 Un SAGE précurseur mais ancien 

Le SAGE du bassin versant de l’Yerres est intégré dans le SDAGE du bassin de la Seine et 
des cours d’eau côtiers normands ou bassin Seine-Normandie. Le précédent SDAGE 
en vigueur faisait partie de la troisième génération et était établi pour la période 2016-2021. 
L’actuel SDAGE 2022-2027 a été adopté par le comité de bassin le 23 mars 2022 et approuvé 
par l’arrêté publié le 6 avril 2022. 

La délimitation initiale du périmètre du SAGE est basée sur l’arrêté inter-préfectoral 
du 27 mars 2002 après avis du comité de bassin du 4 décembre 2001. Ce périmètre a ensuite 
été modifié à plusieurs reprise, notamment en 2010. 

Sa phase de mise en œuvre débute en 2011 à la suite de son adoption en mai par la CLE 
et de son approbation par arrêté inter-préfectoral du 13 octobre 2011. En tant que structure 
porteuse, le SYAGE a pris la compétence de mise en œuvre du SAGE dès 2011 permettant 
ainsi à toute collectivité ou groupement appartenant au SYAGE et possédant une compétence 
relative à l’eau potable, l’assainissement, la gestion des eaux pluviales ou la GeMAPI d’adhérer 
à cette compétence. 

Sans s’inscrire dans une phase de révision, le périmètre du SAGE a évolué durant la période 
de mise en œuvre afin d’être en cohérence avec les SAGE limitrophes. Ces évolutions 
successives de périmètre sont provoquées par l’augmentation du nombre de collectivités 
membres du SYAGE et ayant une compétence d’eau. 
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  Évolution du périmètre du SAGE 

 
Source : document « bilan 2011-2018 du SYAGE de l’Yerres » 

Le SAGE de l’Yerres est en vigueur depuis plus de dix ans, ce qui en fait un document 
de planification relativement ancien et ne pouvant plus réellement répondre aux problématiques 
actuelles du changement climatique notamment. 

2.3.1.2 Un SAGE décliné en contrats de bassin 

Suite à l’adoption en 2011 du SAGE de l’Yerres, la CLE a souligné l’intérêt de mettre en place 
une double contractualisation correspondant aux masses d’eau de « l’Yerres aval et du Réveillon », 
aux masses d’eau de « l’Yerres amont, et de l’Yerres médiane et de leurs affluents ». 

C’est dans cette optique que le SAGE été décliné en contrats dits « contrats de bassin ». 
Ainsi deux contrats ont vu le jour, le « contrat de bassin Yerres aval et du Réveillon » et 
le « contrat de bassin Yerres amont » destinés renforcer la mise en œuvre de ce dernier 
au regard des caractéristiques et problématiques de chaque masse d’eau. Chaque contrat 
de bassin possède ses propres enjeux, objectifs et ressources financières. Ces deux contrats 
couvrent la totalité du périmètre du SAGE. 

Cette contractualisation de bassin avait pour objectif une mise en œuvre opérationnelle 
du SAGE tout en prenant en compte les disparités et les enjeux au sein du bassin versant. 
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 Répartition géographique des deux contrats bassins 

 
Source : atlas cartographique de l’état des lieux définitif du bassin versant de l’Yerres 

2.3.1.2.1 Le contrat de bassin de l’Yerres aval et du Réveillon 

Déjà en place lors de l’approbation du SAGE en 2011 pour la période 2010-2015, le nouveau 
contrat a été signé en octobre 2017 et couvre la période 2017-2022. 

Le contrat de bassin de l’Yerres aval et du Réveillon porte sur un territoire qui s’étend sur plus 
de 25 communes pour une superficie de plus de 218 km² et une population d'environ 
300 000 habitants. Il concerne un territoire reprenant une partie des 3 départements 
de l’Essonne, la Seine-et-Marne et le Val-de-Marne. Ce contrat de bassin intègre trois masses 
d’eau : la masse d’eau de l’Yerres aval dite « masse d’eau HR102 », celle du Réveillon dite 
« masse d’eau HR103 » et une partie de la masse d’eau Seine dite « masse d’eau HR73B ». 

Portant sur une enveloppe d’environ 51,6 M€ hors taxes, il se décline en quatre grands enjeux 
issus de l’évaluation et de l’état des lieux du précédent contrat et répondant aux problématiques 
de ce sous-bassin. 

  Enjeux du contrat de bassin « Yerres Aval et du Réveillon » 

Enjeux Montant estimatif (M€ HT) 

A : Améliorer la fonctionnalité écologique des cours d’eau et des milieux associés 11,4 

B : Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines et prévenir toute dégradation 37,1 

C : Maîtriser le ruissellement et améliorer la gestion des inondations 1,7 

D : Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau 1,4 

GLOBAL 51,6 

Source : rapport d’activité 2018 du Contrat Yerres Aval et du Réveillon 

Ce contrat faisait l’objet d’une animation par une animatrice dédiée différente de la CLE 
présente au sein de la cellule « stratégie et planification ». 
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2.3.1.2.2 Le contrat de bassin « Yerres Amont et ses affluents » 

Signé en 2014 pour couvrir la période 2014 - 2018, le contrat de bassin « Yerres Amont et 
ses affluents » n’a pas connu de contractualisation précédente contrairement au contrat de 
bassin « Yerres Aval et du Réveillon ». Le territoire hydrographique de ce contrat est plus vaste et 
concerne 85 communes de Seine-et-Marne pour un périmètre couvrant 850 km² et une population 
d'environ 200 000 habitants. Il comporte huit cours d’eau principaux, l’Yerres et ses affluents 
majeurs, à savoir le ru de l’étang de Beuvron, la Visandre, l’Yvron, le Bréon, la Marsange, l’Avon 
et la Barbançonne. Doté d’une enveloppe de 40,5 M€ hors taxe, dont plus de 0,5 M€ pour 
l’animation, ce contrat reprend des objectifs identiques à ceux du contrat de bassin « Yerres 
Aval et du Réveillon » en adaptant le programme d’action aux spécificités du sous-bassin. 

 Enjeux du contrat de bassin « Yerres Amont et ses affluents » 

Enjeux Montant estimatif (M€ HT) 

A : Améliorer la fonctionnalité écologique des cours d’eau et des milieux associés 3,1 

B : Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines et prévenir toute dégradation 33,7 

C : Maîtriser le ruissellement et améliorer la gestion des inondations 0,5 

D : Améliorer la gestion quantitative de la ressource 2,6 

Animation du contrat 0,6 

Global 40,5 

Source : CRC d’après le rapport d’activité 2016 du contrat « Yerres Amont et ses Affluents » 

Le contrat s’est achevé le 31 décembre 2018, mais certaines actions engagées avant 2019 
ont été maintenues en attendant la mise en place du contrat de territoire « Eau et Climat-Trame 
verte et bleue » destiné à remplacer les deux contrats de bassin. 

2.3.2 Un SAGE en phase de révision 

La mise en œuvre du SAGE actuel repose sur des constats et des enjeux qui ont fortement 
évolué avec l’impact de plus en plus important du changement climatique sur la ressource 
en eau. En sus d’une faible prise en compte des effets du changement climatique, le SAGE 
actuel repose sur un suivi des actions à améliorer faisant apparaître des résultats mitigés. 
Sa révision repose sur la réactualisation des enjeux conformément aux nombreux textes entrés 
en vigueur ainsi qu’à la nouvelle version du SDAGE. Enfin la réévaluation des enjeux lors de 
la phase de révision s’appuie en partie sur la démarche prospective de long terme « Yerres 
climat 2054 » reprise dans une note. 

2.3.2.1 Une révision nécessaire au regard du changement climatique 

Avec une durée de mise en œuvre couvrant une période proche d’une dizaine d’années, 
le SAGE de l’Yerres fait partie des documents de planification précurseurs appartenant 
au périmètre du SDAGE 20102015. De ce fait, le diagnostic de territoire sur lequel il se fonde 
est obsolète car il ne prend pas en compte les impacts du changement climatique sur 
la ressource en eau. 

Ce constat, tiré notamment du bilan du SAGE (bilan 2011-2018), a conduit la CLE à entériner 
le lancement de sa révision en vue d’intégrer la mesure des impacts du changement climatique 
dans les objectifs et enjeux, ce que confirment le SYAGE et la CLE dans leur réponse commune 
au rapport provisoire de la chambre. Ainsi, la CLE a pris la décision le 22 juin 2018 d’en lancer 
la révision qui devrait se terminer en 2023. Cette décision de révision s’appuie en partie sur 
la stratégie d’adaptation au changement climatique adoptée à l’unanimité par le comité 
de bassin le 8 décembre 2016 et qui nécessitait d’être déclinée dans la planification du bassin 
versant de l’Yerres. 
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  Planning des étapes de révision du SAGE 

 
Source : bilan de la CLE 2020 

La révision du SAGE étant un projet susceptible d’avoir un impact sur l’environnement, et 
dans un souci d’intégrer l’ensemble des citoyens utilisateurs de l’eau au processus de révision, 
la CLE a décidé le 27 février 2020 de lancer une concertation préalable avec le public. 
Cette concertation entre dans le champ d’application de l’ordonnance n° 2016-1060 du 
3 août 201614 et s’est déroulée du 22 septembre au 25 novembre 2021. Il a été décidé de faire 
appel à une concertation avec garant désigné par la commission nationale du débat public 
(CNDP). Ce dernier a été chargé de superviser l’ensemble du dispositif de concertation 
et d’en produire un bilan. 

Conformément à l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement, la concertation préalable avait 
pour objectif de débattre « […] de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales 
du projet […] ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement 
du territoire ». En se basant sur le bilan de la concertation, le garant a émis 
des recommandations à destination de la CLE et du SYAGE sur les modalités d’information 
et de participation du public à mettre en œuvre jusqu’à l’enquête publique : 

- renforcer le droit à l’information, la communication et la concertation, 

- mieux mobiliser les élus locaux, 

- poursuivre et renforcer la dynamique de rencontres de proximité, 

- renforcer les initiatives participatives et pédagogiques, 

- rester vigilant aux attentes et proposition des habitants, associations et collectifs. 

L’AESN, partie prenante dans l’actuelle révision du SAGE, veille à la prise en compte 
de l’adaptation au changement climatique dans le projet et impulse à travers les réunions 
de travail des méthodologies visant à mieux l’appréhender, notamment grâce à la définition 
d’une stratégie foncière en adéquation avec la ressource en eau du bassin. 

                                                
14 Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation 
du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. 



Syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres-Seine (SYAGE),  
exercices 2016 et suivants – Rapport d’observations définitives 

S2-2220541 / BB  29/47 

Le futur SAGE révisé sera en partie décliné à travers le contrat territorial « Eau et Climat-Trame 
verte et bleue » qui a vocation à prendre en considération le changement climatique. 

Le processus de révision du SAGE est actuellement dans sa phase de rédaction, pour laquelle 
l’AESN a souhaité, de nouveau, une logique participative à l’instar de la concertation publique. 

2.3.2.2 Le suivi des objectifs à améliorer et des résultats mitigés 

La décision de la CLE de lancer le processus de révision du SAGE s’appuie non seulement 
sur l’ancienneté du SAGE et de celle son état des lieux mais aussi sur son bilan 2011-2018 
dont les résultats mitigés mettent en évidence un suivi imparfait des actions. 

2.3.2.2.1 Le suivi perfectible de la mise en œuvre des actions  

Au sein de l’actuel SAGE, 5 grands enjeux ont été identifiés, scindés en sept objectifs, 
eux-mêmes déclinés en 71 actions associées. Chaque enjeu répond à une problématique 
du bassin versant dont le niveau de priorité est adapté au regard de la masse d’eau concernée. 
Le nombre d’actions associées dépend de l’importance et de la taille de l’enjeu. 

  Nombre d’objectifs et d’actions associés aux cinq enjeux du SAGE  

Enjeux Objectifs Actions associées 

Améliorer la fonctionnalité écologique des cours d’eau et de leurs milieux associés 7 23 

Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines et prévenir toute dégradation 7 24 

Maîtriser le ruissellement et améliorer la gestion des inondations 3 13 

Améliorer la gestion quantitative de la ressource 2 7 

Restaurer et valoriser le patrimoine et les usages liés au tourisme et aux loisirs 1 4 

Source : CRC d’après le bilan 2011 - 2018 du SAGE 

Le SAGE actuellement en vigueur a fait l’objet d’un diagnostic établi sous la forme d’un bilan 
par un bureau d’étude pour le compte du SYAGE et de la CLE. Ce bilan a porté sur la période 
2011-2018 de mise en œuvre du SAGE et s’est attaché notamment à analyser le suivi 
de réalisation des actions associées aux enjeux et objectifs. Le bureau d’études a réalisé 
ce bilan en partie sur la base de la complétion du tableau de bord du SAGE et les tableaux 
de suivi des contrats de bassin. 

Il ressort néanmoins de ce bilan que le suivi du niveau de réalisation des actions a été perfectible 
en raison d’une insuffisante complétion du tableau de bord du SAGE et d’un suivi asymétrique 
entre les objectifs et actions des contrats de bassin et ceux du SAGE. 

De manière globale, sur les 71 actions déclinées dans le SAGE, 7 n’ont pas de statut 
de réalisation, soit environ 10 % du total, pour lesquelles il n’est pas possible de savoir si 
elles ont été réalisées partiellement ou totalement ou bien non réalisées. De plus certaines 
actions ont été jugées comme « non réalisées » par manque d’information sur l’existence 
ou non d’intervention(s) ou de suivi précis de l’action. Ces actions dont le nombre est de 5 font 
ainsi augmenter le nombre d’actions sans statut de réalisation à 17 % du total. 

Dans leur réponse commune au rapport provisoire de la chambre, le SYAGE et la CLE précisent 
que de nombreuses difficultés ont entravé, jusqu’en 2018, la mise en œuvre des actions 
de restauration hydromorphologique, en particulier : l’adaptation de la gouvernance de la CLE 
avec de nouveaux acteurs à la suite de la rationalisation des syndicats des affluents de l’Yerres, 
le besoin de combler les connaissances lacunaires des cours d’eau en réalisant au préalable 
des études hydromorphologiques indispensables sur une longue durée et le contexte du bassin 
marqué par de fortes pressions agricoles et urbaines quant à l’utilisation des sols. 
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2.3.2.2.2 Des résultats mitigés sur la période de bilan du SAGE 

Comme évoqué précédemment le bilan du SAGE a porté sur la période de mise en œuvre 
2011-2018. L’aspect perfectible du suivi de réalisation des actions n’a pas permis d’établir 
de bilan complet des résultats de cette mise en œuvre sur le bassin versant. Toutefois, 
les actions non suivies ne représentant que 10% n’ont pas empêché une production 
des résultats. 

  Niveau d’atteinte des objectifs pour chaque enjeu  

Enjeu concerné 
(5 enjeux et 20 objectifs) 

Atteint 
Partiellement ou 

amélioration forte 
Non atteint mais 

amélioration 
Non 

atteint 

Améliorer la fonctionnalité écologique des cours d’eau et de leurs 
milieux associés 
(7 objectifs) 

2 3 0 2 

Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines et 
prévenir toute dégradation 
(7 objectifs) 

4 0 1 2 

Maîtriser le ruissellement et améliorer la gestion des inondations 
(3 objectifs) 

1 1 0 1 

Améliorer la gestion quantitative de la ressource 
(2 objectifs) 

2 0 0 0 

Restaurer et valoriser le patrimoine et les usages liés au 
tourisme et aux loisirs 
(1 objectif) 

0 1 0 0 

Total 9 5 1 5 

Total (en %) 45 25 5 25 

Source : CRC d’après le bilan du SAGE 2011-2018 

Globalement les résultats de la mise en œuvre du SAGE mettent en exergue un bilan 
en demi-teinte : seul l’enjeu relatif à l’amélioration de la gestion quantitative de la ressource voit 
ses (deux) objectifs atteints. D’un point de vue global, sur 20 objectifs issus des 5 enjeux, 45 % 
ont été totalement atteints. Ce chiffre passe à 70 % si l’on agrège les résultats « atteints 
totalement » et ceux « partiellement atteints » (ou avec amélioration significative). Un quart 
des objectifs n’ont pas été du tout atteints. 

  Statut de réalisation des actions du SAGE 

 
Source : CRC d’après le bilan 2011-2018 du SAGE 

Le caractère mitigé de ses résultats est en partie lié au suivi perfectible de certaines actions 
mais aussi à l’importance non négligeable des actions partiellement réalisées. En effet, 
sur les 71 actions du SAGE, un peu moins d’un tiers ont été réalisées totalement et un peu plus 
d’un tiers l’ont été partiellement, c’est-à-dire de manière insuffisante ou qui devrait être 
poursuivies dans leur réalisation. Sans compter les actions sans statut de réalisation (10 %) 
les résultats du SAGE sont mitigés par les actions partiellement réalisées et celles qui 
ne l’ont pas été, soit environ 60 % des actions. 

30%

35%

25%

10%

Mises en œuvre Partiellement réalisées

Non réalisées Statut indéfini
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S’agissant de la ventilation des actions réalisées ou non par enjeu, l’enjeu numéro trois 
« maîtriser le ruissellement et améliorer la gestion des inondations » affiche les meilleurs 
résultats avec 46 % des actions ayant été totalement réalisées, et 31 % qui l’ont été 
partiellement. Un peu moins d’un quart des actions n’ont pas été réalisées, ni partiellement 
ni totalement. 

  Répartition du niveau de réalisation des actions par enjeu 

(en %) Réalisation 

Enjeu concerné Totale Partielle Non réalisées Indéfinie 

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

26 35 35 4 

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

25 42 21 13 

3-Maîtriser le ruissellement et améliorer la gestion des inondations 46 31 23 0 

4-Améliorer la gestion quantitative de la ressource 29 29 14 29 

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

25 25 25 25 

Moyenne  30 35 25 10 

Source : CRC d’après le bilan 2011-2018 du SAGE 

S’agissant des résultats relatifs aux actions en lien avec la gestion quantitative de la ressource, 
ceux si sont eux aussi mitigés et ce à double titre : d’une part la proportion d’actions « réalisées 
totalement » atteint tout juste 30 %, d’autre part la « réalisation partielle » des actions et 
l’absence de statut d’autres actions représentent respectivement 30 % également. Un statut 
« réalisées totalement » des deux actions en statut « indéfini » porterait le taux de réalisation 
à plus de 50 % voire plus de 85 % si l’on globalise les statuts « réalisées totalement » et 
« réalisées partiellement ». 

Toutefois il convient de préciser que le bilan général du SAGE même s’il présente des résultats 
mitigés concernant les actions qui lui sont associées, démontre une bonne animation et mise 
en œuvre du SAGE par la CLE et le SYAGE. 

Dans leur réponse commune au rapport provisoire de la chambre, le SYAGE et la CLE indiquent 
leur volonté d’améliorer le suivi des actions du SAGE dont la révision en cours a montré 
l’insuffisance des indicateurs de suivi. Ils précisent que cet exercice demeure difficile au regard 
des résultats de l’étude évaluative conduite sur la politique des SAGE sur l’ensemble du territoire 
nationale, parue en 2022 sous le timbre du ministère de la transition écologique. En effet, 
elle met en exergue une insuffisance générale du suivi qui s’explique par des difficultés 
de méthode et la ressource à mobiliser pour définir, rassembler et exploiter les données 
nécessaires aux indicateurs en citant l’expérience du SAGE Estuaire de la Loire, le plus avancé 
dans ce domaine. 

 

2.3.2.3 La réévaluation nécessaire des enjeux 

Le diagnostic de réalisation des actions a servi de base pour la CLE dans la réévaluation 
des enjeux du futur SAGE révisé. Toutefois cette réévaluation devra tenir compte du nouveau 
SDAGE actuellement en vigueur portant sur la période 2022-2027 ainsi que de l’existence 
de plusieurs textes réglementaires et législatifs à décliner localement. Enfin cette réévaluation 
est également basée sur une démarche prospective de long terme intitulée « Yerres 
climat 2054 » destinée à définir des orientations stratégiques transversales pour le futur SAGE. 
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2.3.2.3.1 Des enjeux réactualisés au regard du nouveau SDAGE et des textes existants 

Même si son entrée en vigueur est récente, le SDAGE actuel s’inscrit dans le prolongement 
des précédents et instaure toujours la déclinaison locale via les SAGE comme « levier local » 
de la gestion de la ressource en eau. L’entrée en vigueur du SDAGE, repose sur 
une actualisation de l’état des lieux des masses d’eaux du bassin « Seine-Normandie » 
approuvée par le comité de bassin le 4 décembre 2019. 

Cette actualisation de l’état des lieux a notamment conduit au report à 2027 des objectifs de bon 
état des masses d’eau qui n’était pas réellement atteint sur le périmètre du SAGE. L’impact 
du report de ces objectifs affectera de ce fait l’actualisation des enjeux du SAGE. 

De plus, certains textes sont entrés en vigueur pendant la période de mise en œuvre du SAGE, 
impactant la réévaluation des enjeux pendant la phase de révision qui devra prendre 
en considération les orientations définies dans ces textes, au regard des caractéristiques 
spécifiques du bassin versant de l’Yerres : 

- le Plan biodiversité de 2018, issu de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature 
et des paysages promulguée le 9 août 2016 intègre des objectifs qui seront pris en compte 
dans le processus de révision du SAGE : sur les 24 objectifs de ce plan, six seront repris 
dans la réflexion sur la réévaluation des enjeux du SAGE ; 

- la Stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin Seine-Normandie articulée 
autour de 5 objectifs déclinés en 11 réponses stratégiques : sur les 11 réponses 
stratégiques, 8 constituent des priorités vis-à-vis des futurs enjeux du SAGE révisé. 

  Axes impactant la réévaluation des enjeux du SAGE de l’Yerres 

Plan de Biodiversité 
Stratégie d'adaptation au changement climatique bassin 

Seine-Normandie 

Limiter la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers pour atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette  

Favoriser l'infiltration à la source et végétaliser la ville 

Faire de l’agriculture une alliée de la biodiversité et accélérer la 
transition agroécologique 

Restaurer la connectivité et la morphologie des cours d'eau et 
des milieux littoraux 

Créer de nouvelles aires protégées et conforter le réseau 
écologique dans les territoires 

Développer les systèmes agricoles et forestiers durables 

Protéger les espèces en danger et lutter contre les espèces 
invasives  

Réduire les pollutions à la source 

Agir pour la préservation de la biodiversité des sols  
Faire baisser les consommations d’eau et optimiser les 
prélèvements 

Renforcer les moyens et l’efficacité des politiques de biodiversité Sécuriser l’approvisionnement en eau potable 

  Renforcer la gestion et la gouvernance autour de la ressource 

  Développer la connaissance et le suivi 

Source : CRC d’après le rapport définitif de révision du SAGE 

Le bilan 2011-2018 du SAGE, l’entrée en vigueur du nouveau SDAGE et l’intégration de certains 
des axes du Plan de Biodiversité et de la Stratégie d’adaptation au changement climatique 
du bassin Seine-Normandie ont conduit à une première actualisation des priorisations d’action 
sur les différentes masses d’eau. Ce réexamen des priorisations d’actions s’est pour le moment 
porté sur les masses d’eau superficielles au regard des enjeux initiaux du SAGE. 
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  Actualisation des priorités d’enjeux des masses d’eau superficielles15 

Enjeux initiaux / actuels 
Masses d’eau superficielles 

HR 100 HR 101 HR 102 HR 103 

Fonctionnalités écologiques des cours d’eau et des milieux 
associés 

Renforcée Renforcée 
Haute / 

Renforcée 
Renforcée 

Qualité des eaux superficielles et souterraines 
Haute / 

Renforcée 
Haute / 

Renforcée 
Haute / 

Renforcée 
Renforcée / 

Haute 

Gestion préventive des inondations Moyenne Haute 
Haute / 

Renforcée 
Renforcée 

Gestion préventive de la ressource en eau Haute Haute 
Haute / 

Moyenne 
Haute / 

Moyenne 

Valorisation patrimoniale et touristique de la rivière Moyenne Moyenne 
Moyenne / 

Haute 
Moyenne / 

Haute 

Source : rapport définitif de révision du SAGE 

Même si cette réévaluation n’apparaît pas comme définitive, elle constitue une proposition 
tenant compte des écarts actuels entre les résultats atteints et les objectifs à atteindre sur 
les masses d’eau superficielles. S’agissant de la gestion quantitative de la ressource en eau, 
les résultats atteints ont été bons et ont ainsi permis de revoir à la baisse le niveau 
de priorisation proposée sur ces deux masses d’eau. 

2.3.2.3.2 Une réévaluation basée sur la vision prospective « Yerres climat 2054 » 

Dans une démarche d’adaptation du positionnement du SAGE au sein du bassin de l’Yerres et 
dans un contexte de changement climatique, la CLE a initié la rédaction d’un document 
de prospective intitulé « Vision du SAGE de l’Yerres en 2054 ». Ce document vise à permettre 
l’élaboration d’un SAGE en adéquation avec les impacts du changement climatique sur 
le bassin et pour renforcer « la résilience du territoire du bassin de l’Yerres face au changement 
climatique ». 

Cette démarche pluriannuelle de long terme s’inscrit également dans le prolongement 
d’une recommandation du comité de bassin invitant à lier la politique d’action des eaux 
de surface à celle des eaux souterraines qui sont étroitement corrélées sur le bassin versant 
de l’Yerres. 

Cette vision prospective de l’Yerres à l’horizon 2054, se décline en une stratégie basée sur 
quatre enjeux transversaux en vue d’atteindre l’objectif de renforcement de la résilience 
du bassin et permettre l’élaboration d’un SAGE répondant à ces enjeux dès 2027. Chacun 
des enjeux se rapporte à une approche multithématique en lien notamment avec les différents 
domaines de l’eau (gestion quantitative, qualitative, zones humides, etc.) mais pas uniquement : 

- l’adaptation de l’hydrosystème au changement climatique, 

- des liens sensibles à la nature, facteurs de cohésion sociale, 

- la dynamique participative, 

- le rapport technique à la nature. 

En sus de ces quatre enjeux, cette démarche prospective repose sur des principes 
de fonctionnement du SAGE précisés dans ce document. Ces principes, même s’ils n’apportent 
pas de changements importants dans le fonctionnement du SAGE, soulignent l’importance 
des relations et de la coordination entre le SYAGE, la CLE et la cellule d’animation. 

                                                
15 En noir figurent les priorisations initiales et en rouge les propositions de réévaluation de priorité. 
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________________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________ 

La CLE représente le parlement local de l’eau à l’échelle du SAGE de l’Yerres. Animée par 
le SYAGE depuis 2003, elle est composée de trois collèges représentant les acteurs et 
utilisateurs de l’eau du bassin versant. Sa composition met en évidence la représentativité 
marquée de ses membres : les exigences du code de l’environnement sont respectées voire 
dépassées. Au-delà, les membres de la CLE montrent une réelle implication dans 
sa gouvernance avec un taux de participation globalement supérieur à 50 %. 

Outre son rôle de parlement local de l’eau, la CLE joue un rôle de coordination des acteurs 
de l’eau à l’échelle du bassin. Elle contribue avec l’AESN au bon respect des orientations 
du SDAGE dans le SAGE. C’est surtout à sa mission d’animation du SAGE que la CLE 
est dévolue : elle participe à tous les étapes de son cycle de vie. Elle en a notamment lancé 
la phase de révision et participe à ce processus qui doit s’achever en 2023 par son adoption. 

La gouvernance locale de l’eau exercée par la CLE est consolidée par le rôle du SYAGE 
à travers l’exercice de sa compétence de mise en œuvre du SAGE et par sa qualité de structure 
porteuse de la CLE pour laquelle il met à disposition une animatrice. A l’instar de la CLE, 
la gouvernance du SYAGE met évidence la représentativité équilibrée des membres adhérents 
à la compétence « mise en œuvre du SAGE ». De surcroît, l’action du SYAGE est renforcée 
par sa représentation dans un certain nombre d’organismes extérieurs et son siège au comité 
de bassin depuis sa transformation en EPAGE. 

L’action de la CLE et du SYAGE passe par la SAGE, son outil stratégique. Le SAGE 
actuellement en vigueur, dont le périmètre couvre la totalité du bassin versant, a été adopté 
en 2011, ce qui fait un SAGE déjà ancien sur le territoire du bassin Seine-Normandie.  

Il est en phase de révision depuis 2018 avec pour objectif l’adoption de son format révisé 
en 2023. Le processus de révision s’appuie sur le bilan 2011-2018 faisant état de résultats 
mitigés et d’un suivi des actions perfectible. Enfin, la réévaluation de ses enjeux se fera 
au regard de l’impact du changement climatique et d’une vision stratégique prospective 
du bassin à l’horizon 2054. 
__________________________________________________________________________ 

3 LE PARTAGE DE LA RESSOURCE EN EAU DANS LA MISE EN 

ŒUVRE DU SAGE DE L’YERRES 

À l’échelle du bassin versant de l’Yerres le partage de la ressource en eau constitue un enjeu 
majeur dans la gestion quantitative de l’eau. Le SAGE de l’Yerres prévoit une composante 
relative au partage de la ressource dont la priorité a été jugée haute par la CLE. En effet 
à l’échelle du périmètre du SAGE, la ressource en eau demeure limitée et fragile. Son usage et 
les mesures qui l’encadrent ne sont pas totalement uniformes, et ce au regard des différentes 
sources en eau, qu’il s’agisse d’eau souterraine ou superficielle. Ainsi le partage n’est pas 
appréhendé de la même manière et les enjeux qu’il soulève sont spécifiques aux différentes 
parties du bassin : la nappe de calcaire du Champigny regroupe à elle seule un ensemble 
de problématiques propres à sa préservation et son usage dont la gestion est effectuée par 
un contrat de nappe. 

3.1 La ressource limitée et fragile aux usages multiples 

La ressource en eau sur le territoire du bassin versant de l’Yerres est composée de masses 
d’eau superficielles et d’une importante masse d’eau souterraine. Ces masses font l’objet 
d’un usage très hétérogène par les utilisateurs. Il s’agit d’une ressource limitée et fragile utilisée 
de manière disparate. Toutefois, le bilan de du SAGE ne fait pas apparaître de conflits d’usages 
significatifs dans le cadre de son partage. 
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3.1.1 La ressource en eau limitée et fragile 

Comme évoqué précédemment, la ressource en eau est structurée en masses d’eau 
superficielles et masses d’eau souterraines. De par leur répartition géographique sur le bassin, 
ces masses d’eau ont leurs propres problématiques et spécificités mais ont en commun 
une relative fragilité.  

3.1.1.1 Des cours d’eau aux étiages sensibles 

Le bassin versant de l’Yerres est parcouru par de nombreux cours d’eau qui constituent 
une partie de sa ressource en eau. Cette ressource en eau de surface appartient aux masses 
d’eau dites superficielles (voire carte n° 1) parcourant l’ensemble du périmètre du SAGE. 
Même s’ils existent de nombreux cours d’eau, beaucoup d’entre eux ont le statut « d’affluents » 
des cours d’eau principaux et ne font donc pas l’objet de suivi hydrométrique. 

Les cours d’eau ne font pas l’objet d’une gestion particulière de leurs débits, sauf dans le cadre 
de situations de sécheresse faisant notamment l’objet d’une gestion par arrêté cadre. Toutefois 
les principaux cours d’eau, à savoir l’Yerres et le Réveillon font l’objet de suivi hydrométrique 
par des stations dédiées à Courtomer et Boussy-Saint-Antoine pour l’Yerres et à Férolles-Attilly 
s’agissant du Réveillon. Ce suivi hydrométrique fait apparaître une relative fragilité des cours 
d’eau caractérisée par des périodes d’étiages importantes : la géologie dite « karstique16 » 
du bassin entraîne des assecs importants et réguliers qui sont surtout présents en partie 
médiane du bassin. 

Les zones de pertes naturelles en eau de certains cours d’eau sont en partie compensées 
dans la partie aval du bassin grâce à des points de résurgences de la nappe souterraine 
de Champigny. Ainsi la partie sud du Réveillon et la partie ouest de l’Yerres bénéficient 
de ces résurgences qui compensent partiellement les pertes naturelles en eau. 

Toutefois même si l’état quantitatif de la ressource en eau superficielle est jugé globalement 
bon, le constat de débits naturellement contraints s’impose sur l’ensemble des cours d’eau, 
rendant ses derniers fragiles. De plus, certains cours d’eau sont plus sensibles que d’autres 
aux épisodes de sécheresse. 

  Contexte hydrologique du SAGE 

 
Source : atlas cartographique de l’état des lieux définitif du bassin versant de l’Yerres 

                                                
16 Une géologie karstique est une zone rocheuse propice à l’infiltration d’eau dans les nappes souterraines du fait de la conséquence 
d’une solubilité des roches constituant la zone. 
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3.1.1.2 La nappe du Champigny : une ressource en eau vulnérable 

Les cours d’eau du bassin constituent la ressource en eau dite « superficielle », avec des débits 
naturellement contraints par le contexte hydrologique karstique et une sensibilité aux 
prélèvements et aux épisodes de sécheresse. La ressource en eau d’origine souterraine est 
principalement constituée par la nappe des calcaires du Champigny qui recouvre un territoire 
plus grand que le périmètre du bassin versant et de ce fait du SAGE (voire carte n° 2). 
Elle est également une ressource au niveau régionale et bénéficie d’une gestion à l’échelle 
même de la nappe via son contrat de nappe. 

Son suivi est assuré par l’association « Aqui’Brie » créée en 2001 pendant la période de mise 
en œuvre du premier contrat de nappe de 1997. À sa création ses membres sont les signataires 
du contrat : l'État, la Région Île-de-France et le département de Seine-et-Marne. L’association 
Aqui’Brie17 compte désormais une trentaine de membres dont le SYAGE (non signataire 
du contrat) qui sont répartis en neuf catégories. La profession agricole et la catégorie 
des industriels et entreprises sont bien représentées au sein de l’association avec une dizaine 
de membres au total, soit un tiers du total du nombre d’adhérents. 

Toutefois même si la nappe du Champigny constitue une ressource en eau à grande échelle, 
identifiée comme possédant un bon état quantitatif dans le bilan du SAGE, cette dernière 
n’en reste pas moins vulnérable tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. 

La vulnérabilité de la nappe a été identifiée dès les années 90 lors d’un effondrement important 
de son niveau ayant entraîné alors une difficulté d’approvisionnement en eau potable 
de certaines communes. Cette vulnérabilité est marquée par un rechargement de la nappe qui 
n’a lieu qu’en période hivernale. Elle est rechargée par l’eau de pluie mais également les cours 
d’eau via les « pertes naturelles » et par la nappe d’eau superficielle de Brie grâce à 
un phénomène de drainance. C’est la qualité du rechargement de la nappe qui constitue le point 
de vulnérabilité de celle-ci : tout retard ou faiblesse de recharge entraîne un impact sur le niveau 
de la nappe. 

À titre d’exemple le suivi sur la période 2016-2017 a fait état d’une recharge tardive de la nappe, 
conduisant à une baisse de niveau de plus d’un mètre (mesure effectuée par le piézomètre 
de référence18 de la nappe). Au piézomètre de Saint-Martin-Chennetron cette mesure a même 
atteint plus de six mètres de baisse. 

Le suivi de la nappe est effectué par l’association « Aqui’Brie » qui anime la collecte 
des données piézométriques19 du réseau « Quantichamp ». Ce réseau est constitué 
d’une quarantaine de piézomètres appartenant à quatre réseaux différents, à savoir le ministère 
de l'Environnement, le conseil départemental de Seine-et-Marne, Eau-de-Paris et la Lyonnaise 
des Eaux. L’association en centralise les données. 

3.1.2 L’utilisation de l’eau dominée par l’alimentation en eau potable 

La taille du territoire du bassin versant de l’Yerres, cumulée à la forte disparité de nature 
d’occupation des sols impliquent une évidente différenciation des usages de la ressource 
en eau. Ces derniers sont répartis selon la zone du bassin concernée, marquant ainsi le lien 
étroit entre la nature d’occupation des sols et l’usage de la ressource. 

                                                
17 Association composée à l’heure d’une trentaine de membres réparties en plusieurs catégories : collectivités territoriales et 
services de l’État (six membres) ; Syndicats et associations d’élus (quatre membres) ; Producteurs d’eau (trois membres) ; 
Organismes de recherche (trois membres) ; AESN (un membre) ; Association des Irrigants du Centre-Brie (un membre) ; Profession 
agricole (cinq membres) ; Associations d’environnement et de consommateurs (deux membres) et Industriels et entreprises 
(cinq membres). 
18 Piézomètre de Montereau-sur-le-Jard. 
19 La piézométrie est la mesure de profondeur de la surface de la nappe d'eau souterraine. 
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À l’échelle du bassin on distingue six principaux usages de l’eau dont l’importance et l’impact 
sur la ressource est variable. Leur répartition géographique sur le territoire est étroitement liée 
à celle de la densité de population et de la nature d’occupation des sols : avec une urbanisation 
et une densité de population forte sur l’aval du bassin l’usage principal de l’eau est l’alimentation 
en eau potable, tandis que sur l’amont dominé par les surfaces agricoles et une densité 
de population est faible l’utilisation prédominante de l’eau est celle de l’irrigation des sols. 

Les principaux usages de l’eau sur le bassin versant classés par importance sont les suivants : 

- alimentation en eau potable (AEP), 

- production et culture, 

- activités industrielles, 

- loisirs, 

- élevage, 

- golf. 

L’alimentation en eau potable représente plus des deux tiers des prélèvements en eau : en 2017 
elle représentait 73 % des prélèvements. Les prélèvements dans le cadre de l’irrigation 
des cultures représentent environ 13 % et 10 % pour les activités industrielles. L’essentiel 
des prélèvements est effectué dans la nappe de Champigny et seulement à hauteur de 2 à 3 % 
dans les cours d’eau. 

3.2 La gestion différenciée des prélèvements en eau 

Les usages de l’eau sur le bassin sont hétérogènes tant par leur impact sur la ressource que 
par leur nature selon le périmètre géographique concerné. Sur le bassin versant 
la problématique du partage de l’eau est axée autour d’une gestion différenciée 
des prélèvements en eau : les prélèvements en eau de la nappe souterraine de Champigny 
reposent sur une gestion spécifique caractérisée par une classification en ZRE contrairement 
autres masses d’eau superficielles non compris dans cette mesure. 

3.2.1 La classification en « zone de répartition des eaux » de la nappe du Champigny 

La nappe d’eau souterraine du Champigny constitue la ressource principale en eau potable 
à l’échelle du SAGE et de la région Île-de-France. Environ 35 % de ses prélèvements 
vont alimenter la proche couronne parisienne ou le syndicat des eaux d’Île-de-France (SEDIF). 
Il ressort que l’impact des prélèvements en eau sur cette dernière n’est pas sans conséquences 
sur l’approvisionnement en eau potable : la chute du niveau de la nappe de 1992 ayant mis 
en exergue ce lien de causalité. 

Sur la période 2002-2009 la nappe de Champigny a connu une baisse importance de son niveau 
mesuré au travers de deux piézomètres de référence. 
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  Relevés piézométriques et seuils de sécheresse sur la période 2002-2009 

Piézomètre de référence « Montereau  
sur le Jard » 

Piézomètre de référence 
« Saint-Martin-Chennetron » 

  
Source : Site de la préfecture de Seine-et-Marne Source : Site de la préfecture de Seine-et-Marne 

 

Ce constat issu de relevés de piézomètres de référence a conduit à la conclusion 
d’une surexploitation de la nappe dans des proportions alarmantes. C’est à la suite de 
ce constat qu’il a été décidé de classer une grande partie de la nappe du Champigny en « zone 
de répartition des eaux »20 (ZRE) afin de pouvoir assurer une gestion durable de la ressource. 
Ce classement a donné lieu à un arrêté préfectoral21 en date de 2009 et délimitant 
son périmètre. Cette ZRE reprend une zone couvrant plus de 90 % du territoire du bassin 
versant de l’Yerres. 

Le classement en ZRE effectif depuis 2009 permet aux services de l’État de suivre et contrôler 
les demandes de prélèvements dans la nappe. La ZRE ne comprend pas tout le territoire 
de la nappe (voir carte n° 9), ainsi, la gestion quantitative s’effectue à l’échelle de la ZRE et non 
de la totalité de la nappe. Cette mesure permet la fixation de seuils à partir desquels 
il est obligatoire d’effectuer une demande d’autorisation de prélèvement. 

Ainsi le classement en ZRE prévoit que tous les prélèvements d’eau superficielle ou souterraine, 
à l’exception de ceux inférieurs à 1 000 m3 par an pour usage domestique, sont soumis 
à procédure au titre de la Loi sur l’Eau. À cette mesure s’ajoute la disposition 4.6.1 du nouveau 
SDAGE instaurant une limitation de prélèvement en eau à 140 000 m3 par jour dans la ZRE dont 
la répartition doit s’opérer entre deux usages : 92 % pour l’alimentation en eau potable et 8 % 
répartis entre irrigation et industrie. 

                                                
20 La ZRE est définie en application de l'article R. 211-71 du code de l'environnement, comme une « zone présentant 
une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins ». 
21 Arrêté préfectoral n° 2009-1028 du 31 juillet 2009, pris par le préfet d’Île-de-France aussi préfet coordonnateur de bassin. 
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  Périmètre de la ZRE de la nappe de Champigny 

 
Source : Atlas cartographique du bilan du SAGE 

En 2012 un organisme unique de gestion collective (OUGC)22 a été instauré pour gérer 
la répartition entre irrigants du volume annuel alloué à l’irrigation et l’intégration de nouveaux 
irrigants. 

Depuis le classement en ZRE les données quantitatives de la nappe sont jugées bonnes et 
cette dernière a retrouvé un niveau satisfaisant : le SDAGE 2016-2021 identifiait la nappe 
comme présentant un bon état quantitatif, l’actuel SDAGE 2022-2027 en conserve ce constat. 

3.2.2 La gestion mixte des prélèvements d’eau superficielle 

S’agissant des masses d’eau superficielles et plus précisément des cours d’eau, la gestion 
des prélèvements est articulée autour de l’intégration ou non dans le périmètre de la ZRE et 
d’une gestion par arrêté cadre lors d’épisodes de sècheresse. 

La grande majorité des masses d’eau de surface est incluse dans le périmètre de la ZRE, 
permettant ainsi à la grande majorité des cours d’eau de bénéficier des plafonnements 
journaliers de prélèvements. 

Le territoire de la ZRE ne couvrant pas l’ensemble des cours d’eau, certaines parties 
de ces derniers sont de ce fait hors de son périmètre et ne sont donc pas protégées par 
les seuils imposés. 

Enfin, lors d’épisode de sècheresse, la gestion des prélèvements en eau est subordonnée 
à l’adoption d’arrêtés cadre visant à répondre à l’aspect exceptionnel de la situation. Ces arrêtés 
permettent de renforcer la régulation des usages et du partage de l’eau et ce même s’il s’agit 
du périmètre de la ZRE. 

                                                
22 L’OUGC est une structure qui est en charge de la gestion et la répartition des volumes d’eau prélevés à usage agricole 
sur le territoire de la ZRE. Par arrêté préfectoral n° 2012/DDT/SEPR/700 du 28 décembre 2012, la Chambre d'agriculture 
de Seine-et-Marne a été désignée Organisme Unique de Gestion Collective pour la ZRE de Champigny. 
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________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________ 

Le périmètre hydrographique du bassin versant de l’Yerres est matérialisé par un découpage 
en masses d’eau superficielles et souterraines : il s’agit des cours d’eau et de la nappe 
de Champigny constituant la ressource en eau sur le territoire qui demeure cependant fragile 
et limitée. 

Les masses d’eau superficielles sont structurées en cours d’eau caractérisés par la fragilité 
de leurs débits, due à de fortes périodes d’étiage et une importante sensibilité aux épisodes 
de sécheresse dont la gestion se fait par arrêtés cadre. La ressource en eau souterraine 
est principalement composée par la nappe du Champigny qui couvre un territoire plus grand 
que le périmètre du bassin versant. Sa gestion est effectuée via le contrat nappe dont la Région 
Île-de-France est signataire et le suivi est assuré par l’association « Aqui’Brie ». Cette ressource 
bénéficie depuis quelques années d’un bon niveau quantitatif mais reste relativement fragile 
au regard d’une recharge limitée à l’hiver, dont la moindre défaillance peut affaiblir le niveau de 
la nappe  

L’utilisation principale de la ressource est l’alimentation en eau potable, suivie de loin par 
l’irrigation des cultures, puis quatre autres usages (activités industrielles, loisirs, élevage, golf). 
La ressource en eau du territoire du SAGE est utilisée de manière hétérogène : 
les prélèvements sur les cours d’eaux ne représentent que 2 % à 3 % tandis que ceux effectués 
sur la nappe constituent l’essentiel des prélèvements toutes catégories confondues. 

Même si le SAGE ne relève pas de conflits d’usage, la nappe du Champigny a été classée 
en ZRE en 2009 afin de préserver son niveau. Ce classement a conduit à la fixation de seuils 
de prélèvement dans la nappe, applicables également aux eaux de surface situées sur son 
périmètre, assortis d’une ventilation catégorielle des prélèvements (avec prédominance pour 
l’eau potable). Depuis son classement en ZRE la nappe de Champigny n’est plus impactée 
dangereusement par les prélèvements. 
__________________________________________________________________________ 

4 DES PISTES COMPLÉMENTAIRES POUR PRÉSERVER LA 

RESSOURCE 

La gestion quantitative de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant de l’Yerres passe 
nécessairement par une gestion des prélèvements, notamment grâce à la mise en place 
de la ZRE, limitant ceux-ci à un volume autorisé de 140 000 m3 tous usages confondus. 
A l’heure du changement climatique et de l’artificialisation des sols, la préservation de 
la ressource en eau a été envisagée dans une optique de gestion durable et a conduit à la mise 
en place d’actions complémentaires au SAGE Ces actions trouvent leur concrétisation 
notamment dans le contrat de territoire « Eau et Climat-Trame verte et bleue » auquel le SYAGE 
est partie, ou les mesures et plans départementaux des trois départements inclus dans 
le périmètre du SAGE. 

Le SYAGE et la CLE précisent dans leur réponse commune au rapport provisoire de la chambre 
qu’il existe d’autres instruments contractuels en vigueur sur le bassin, davantage consacrés 
à la préservation quantitative de la ressource en eau et pilotés par des acteurs différents 
comme, par exemple, le contrat de nappe d’eau et climat de protection de la nappe 
de Champigny (2020-2025). 

4.1 Le contrat de territoire « Eau et Climat-Trame verte et bleue » 

Destiné à apporter une cohérence dans la gestion hydrographique sur la totalité du bassin 
versant de l’Yerres, le contrat de territoire « Eau et Climat-Trame verte et bleue » signé en 2021 
s’inscrit dans une démarche pluriannuelle d’objectifs à atteindre notamment dans 
la préservation de la ressource. Les contrats de bassin « Yerres aval et du Réveillon » et 
« Yerres amont » ont cessé d’exister dès l’entrée en vigueur du contrat de territoire. 
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Signé par l’AESN, la Région Île-de-France, les départements de Seine-et-Marne, de l’Essonne 
et du Val-de-Marne ainsi que le SYAGE, le contrat de territoire constitue une déclinaison 
partielle du 11ème programme de l’AESN mais avant tout un outil de programmation pluriannuel 
qui engage les parties contractantes. 

Élaboré autour de quatre enjeux A, B, C et D déclinés en actions, le contrat vise à répondre 
aux enjeux fixés dans les orientations du SDAGE actuel et à intégrer la stratégie d’adaptation 
au changement climatique du bassin Seine-Normandie. 

  Budget du contrat de territoire par enjeu 

Nom de l’enjeu 
Montant prévisionnel 

(en € HT) 

Enjeu A : Restaurer les cours d’eau et les milieux associés et mettre en œuvre une trame verte 
et bleue en adéquation avec le Schéma régional de cohérence écologique 

15 259 804 

Enjeu B : Améliorer la qualité des eaux superficielles 45 518 489 

Enjeu C : Maîtriser le ruissellement en concourant au Plan vert d’Île-de-France et à la maîtrise 
des îlots de chaleur 

7 074 350 

Enjeu D : Coordination des actions, suivi et communication 127 500 

Source : Contrat de territoire « Eau et Climat-Trame verte et bleue » 

Le présent contrat, établi en fonction des compétences du SYAGE, ne s’inscrit pas 
spécifiquement dans une logique de gestion quantitative de l’eau mais compte certaines actions 
permettant d’y contribuer. C’est notamment le cas des objectifs stratégiques C2 – « maîtriser 
le ruissellement à la source » et C3 - « contribuer à la désimperméabilisation de l’existant » 
de l’enjeu C du contrat.  

S’agissant de la maîtrise du ruissellement à la source, cet objectif vise à mieux maîtriser 
les eaux pluviales et la pollution qui en découle mais également permettre une meilleure gestion 
du stockage de ces eaux pour préserver la ressource. 

S’agissant de l’action de désimperméabilisation de surfaces jusqu’alors imperméables (parking, 
voiries, etc.) permet une récupération de l’eau notamment pluviale, qui pourra réintégrer 
les circuits d’assainissement. Cependant cette mesure est à l’heure actuelle difficile à mettre 
en œuvre pour des raisons d’exigences liées à l’élaboration des dossiers de demande 
de subventions et de maîtrise d’œuvre. 

4.2 Les actions départementales dans le bassin versant 

Le périmètre du SAGE de l’Yerres couvre une partie des trois départements cités 
précédemment, permettant une déclinaison sur leurs territoires des actions du SAGE en faveur 
de la gestion quantitative de l’eau. 

En application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République, les départements ne disposent plus de la clause générale de compétence mais, 
ceux de l’Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val-de-Marne continuent à intervenir activement 
dans le domaine de l’eau. Depuis quelques années, ils ont mis en œuvre des programmes et 
mesures en faveur d’une gestion durable de la ressource en eau. Ces actions et programmes 
départementaux qui complètent en partie les objectifs du SAGE, sont matérialisés sous 
différentes formes dans ces trois départements et ne participent pas de la même manière 
à la préservation de la ressource.  

4.2.1 Le plan départemental de l’eau de Seine-et-Marne 

En collaboration avec l’AESN, le département de Seine-et-Marne a lancé dès 2006 son premier 
plan départemental de l’eau 2006-2012 avec pour objectif une gestion pérenne de la ressource 
en eau potable. Le troisième plan s’inscrit sur la période 2017-2021 avec une prolongation à 
2024 et rassemble plusieurs signataires et partenaires. 
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  Principaux acteurs du 3ème plan départemental de l’eau de Seine-et-Marne 

Signataires Partenaires 

AESN Aqui’brie 

Agence Régionale de Santé Île-de-France EPTB Seine Grands Lacs 

Chambre d'agriculture Île-de-France Office français de la biodiversité  

Chambre de commerce et d'industrie Fédération de pêche de Seine-et-Marne 

Département de Seine-et-Marne Producteurs d’eau potable 

Préfecture de Seine-et-Marne « Seine-et-Marne Environnement »23 

Union des maires de Seine-et-Marne 
Cinq SAGE de l’Yerres, de la nappe de Beauce, de la Nonette, des 2 Morin et 
de Marne-Confluence 

Source : CRC d’après le site internet du département de Seine-et-Marne (https://www.seine-et-marne.fr/fr/plan-departemental-eau ) 

Ce troisième plan départemental de l’eau comprend six axes, 18 thèmes et 77 actions assimilés 
à des objectifs dont deux axes s’inscrivent dans une logique de préservation quantitative de 
la ressource en eau. À l’instar du SAGE, chaque axe est décliné en plusieurs actions dont le 
nombre est variable. Au total 18 actions complètent les 6 axes du troisième plan départemental 
de l’eau. Les axes centrés sur une gestion quantitative de la ressource sont les suivants : 

  Axes et actions en faveur de la gestion quantitative de l’eau 

Axe Actions 

Axe 2 : 
Protéger la ressource en eau et sécuriser 
l'alimentation en eau potable 

Action 1 : Protéger la ressource en eau de la Seine-et-Marne via notamment 
les captages prioritaires et stratégiques pour l'alimentation en eau potable 

Action 2 : Sécuriser la qualité de l’eau distribuée 

Axe 4 
Gérer durablement la ressource en eau 

Action 1 : Mieux gérer quantitativement la ressource 

Action 2 : Exploiter de façon plus économe la ressource en eau 

Action 3 : Renforcer la surveillance 

Action 4 : S'adapter au changement climatique 

Source : CRC d’après le troisième plan départemental de l’eau de Seine-et-Marne 

La première action du deuxième axe vise spécifiquement la ressource quantitative en eau 
potable et à en sécuriser l’alimentation. Elle s’oriente notamment vers une volonté 
de préservation et protection des captages et se destine à instaurer une cohérence dans 
les prescriptions des arrêtés de déclaration d’utilité publique « protection des captages » avec 
les mesures de protection des aires d’alimentation de captages : en 2016 plus de 60 % 
des captages ne bénéficiaient pas encore d’arrêtés préfectoraux de protection réglementaire. 
Ce chiffre s’est réduit à un peu plus de 50 % en 2020. 

  Avancement des procédures de protection des captages24 
(période 2016 - 2020) 

 
Source : CRC d’après le bilan 2020 du 3ème plan départemental de l’eau de Seine-et-Marne 

                                                
23 Association départementale dédiée à la protection de l’environnement. 
24 Procédures de déclaration d’utilité publique. 
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C’est plus particulièrement le quatrième axe du plan qui concentre les principales actions 
en faveur d’une gestion quantitative durable de l’eau. En effet les quatre actions qu’il intègre 
visent à une gestion durable de la ressource dans une logique d’adaptation au changement 
climatique. Ces actions ont pour objectifs d’optimiser la gestion quantitative de la ressource 
en préservant les gains obtenus sur les nappes de Champigny et de la Beauce (hors périmètre 
du SAGE de l’Yerres) grâce au classement en ZRE et en instaurant une politique d’exploitation 
plus économe de la ressource, notamment à travers une sensibilisation du grand public et 
une meilleure performance des réseaux d’eau potable. Mais le plan prévoit que leur élaboration 
et leur application ne peut se faire sans mesures d’adaptation au changement climatique. 

S’agissant de la performance des réseaux d’eau potable sur le périmètre du département, 
celle-ci est mesurée par deux indicateurs : l’évolution du rendement du réseau et l’indice linéaire 
de pertes (en eau potable). Le bilan 2021 (pour l’année 2020) du plan départemental de l’eau 
de Seine-et-Marne recense 277 communes présentant un bon rendement de réseau contre 291 
en 2019. Ces communes représentent 61 % du linéaire de réseau du département et alimentent 
74 % de sa population. 

De manière générale en 2020, 390 communes pour 7 689 km de linéaire cumulés peuvent être 
considérées comme performantes. Le linéaire de réseaux non performant s’élève à 2068 km 
soit 21,2 % du linéaire total du réseau d’eau potable de Seine-et-Marne. Ce chiffre était 
de 1 280 km soit 13,4 % du linéaire total en 2019. 

4.2.2 Le plan bleu du Val-de-Marne 

Le plan bleu du Val-de-Marne a été initié pour répondre à un impératif de gestion durable 
de la ressource en eau dans un contexte de changement climatique et de rareté de cette 
ressource. Le contenu de ce plan a été élaboré à partir d’une démarche participative 
matérialisée par une concertation en deux phases (septembre 2007 à avril 2008 puis avril 2008 
à octobre 2008). À travers cette démarche participative et volontariste le département a souhaité 
favoriser l’engagement de tous (habitants, professionnels et institutionnels) pour contribuer 
à une gestion de l’eau durable. 

Il s’agit d’un document d’orientation et de programmation à horizon 2020 matérialisé sous 
la forme d’une charte de l’eau. Cette dernière est déclinée en 10 objectifs et 94 actions qui n’ont 
pas de portée contraignante. Chaque signataire s’engage à respecter la charte et sa mise 
en œuvre opérationnelle à travers les actions qui y figurent ou par le biais de toute action définie 
dans sa propre politique de l’eau et répondant à l’objectif défini. 

En matière de gestion quantitative de l’eau, ce plan contient un objectif visant à « assurer 
une gestion plus raisonnée de la ressource » à travers notamment la lutte contre le gaspillage, 
la mise en favorisant les économies d’eau. L’objectif 6 « faire de l’eau une composante 
essentielle de l’aménagement dans le Val-de-Marne » participe de manière plus indirecte 
à la préservation de la ressource à travers la limitation de l’imperméabilisation des sols ou 
en prenant davantage en compte la composante eau dans les projets d’aménagement et 
les constructions. 

Cette charte est complétée par un ensemble de sept principes ayant pour objectif d’améliorer 
la gouvernance locale de l’eau du département reposant sur des principes de solidarité autour 
de l’eau et d’une culture de l’eau. Ces principes ont en commun de vouloir instaurer une gestion 
durable participative autour de la ressource en eau sur le département. 

Même si le Plan Bleu du Val-de-Marne repose sur une démarche volontariste, il n’existe 
à ce jour pas de bilan synthétique des résultats obtenus par les signataires de la charte. 
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4.2.3 La nouvelle politique de l’eau du département de l’Essonne 

L’assemblée délibérante du département a voté le 25 septembre 2017 sa nouvelle politique 
de l’eau. Cette dernière se déploie dorénavant en trois grands objectifs et s’inscrit dans 
une démarche de politique de l’eau solidaire : 

• réappropriation par les Essonniens du patrimoine de cours d’eau et de zones humides, 

• solidarité renforcée entre les territoires :  

- vers les territoires ruraux en cohérence avec la politique de la ruralité, 

- vers les secteurs vulnérables face aux inondations par des aides ciblées importantes. 

• reconquête de la baignade en Seine et en Essonne. 

Cette nouvelle politique est avant tout caractérisée en grande partie par des aides financières 
à destination des collectivités mettant en place des projets locaux visant à la prévention 
des risques d’inondation, de l’alimentation en eau potable, de l’assainissement ou encore 
de la préservation des cours d’eau. Ces aides réalisées en partenariat avec la Région 
Île-de-France et l’AESN ont atteint 6,3 M€. 

Parmi les aides qui peuvent être accordées, certaines sont à destination de projets ayant attrait 
à la préservation quantitative de la ressource en eau et à la fiabilisation des réseaux 
d’alimentation en eau potable : travaux de préservation de la ressource, travaux d’économies 
d’eau pour les bâtiments publics et en domaine privé, travaux de production d’eau potable, 
mais également travaux de distribution d’eau potable. Une bonification de 10 % de la subvention 
est accordée si le projet est en lien avec la politique départementale de la ruralité. 

L’attribution de ses aides est soumise au respect de critères spécifiques tels que l’engagement 
d’une démarche d’optimisation des réseaux, l’existence d’un schéma directeur d’alimentation 
en eau potable ou le renouvellement et la création de nouvelles interconnexions. 

En plus d’apporter une aide financière aux collectivités, la politique de l’eau du département 
se caractérise également par une assistance technique aux collectivités dans la réalisation 
de leurs projets. 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________ 

À l’échelle du bassin versant, le SAGE constitue l’outil principal de la politique locale de l’eau 
notamment dans sa dimension de gestion quantitative de la ressource. Il existe cependant des 
dispositions complémentaires à celles édictées par le SAGE qui, même si elles ne sont pas 
uniquement tournées vers la gestion quantitative de l’eau, entendent préserver la ressource 
en eau et en assurer une gestion durable dans le contexte actuel du changement climatique. 

Le contrat de territoire « Eau et Climat-Trame verte et bleue », qui a remplacé les deux contrats 
de bassin, s’inscrit dans la démarche d’une gestion de l’eau prenant en compte le changement 
climatique. Même s’il engage les parties signataires dont le SYAGE, peu de ses mesures tendent 
à traiter la gestion de la ressource en eau dans sa perspective quantitative. Elles se limitent à 
des actions telles que la mise en œuvre du projet de désimperméabilisation des sols ou de gestion 
du ruissellement des eaux de pluie. Comme le SYAGE et la CLE l’indiquent dans leur réponse 
commune au rapport provisoire de la chambre, d’autres instruments en vigueur sur le bassin 
prennent davantage en compte la préservation quantitative de la ressource comme, par exemple, 
le contrat de nappe d’eau et climat de protection de la nappe de Champigny (2020-2025). 
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Les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val-de-Marne, dont une partie 
des territoires sont inclus dans le périmètre du SAGE, ont lancé de manière diversifiée des 
actions d’amélioration de la gestion de la ressource en eau. Le département de Seine-et-Marne 
a adopté son troisième plan départemental de l’eau dont une partie est consacrée à la gestion 
quantitative durable de la ressource en eau. Le département du Val-de-Marne a initié son plan 
bleu, matérialisé par une charte reprenant un ensemble d’objectifs dont certains ont trait aussi 
à une meilleure gestion quantitative. Enfin le département de l’Essonne a lancé sa nouvelle 
politique de l’eau destinée, en partie, à financer des projets d’amélioration de la gestion et 
de la préservation de la ressource en eau. 
__________________________________________________________________________ 

CONCLUSION 

Maître d’ouvrage et structure porteuse de la CLE, l’instance parlementaire locale de l’eau, 
le SYAGE contribue à la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) de l’Yerres. Il participe à la révision de ce document de planification stratégique locale, 
actuellement en cours, en vue de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur 
la gestion quantitative de la ressource en eau à l’échelle du bassin. 

En dehors des exigences accrues en matière de qualité des masses d’eau, pour lesquelles 
les échéances pour y parvenir font l’objet d’un report prévu dans les dispositions du SDAGE 
en vigueur, la gestion quantitative de l’eau du bassin s’inscrit dans une logique de résultats 
en bonne partie atteints. 

Dans un contexte d’accentuation de l’impact du changement climatique, la CLE entend fixer, 
dans le futur SAGE révisé, des objectifs réévalués au regard de ce contexte et pourra s’appuyer 
sur les efforts déployés dans la gestion par le contrat de la nappe de Champigny pour compléter 
les actions dévolues au futur SAGE. 

Enfin les actions départementales, menées à titre individuel ou dans le cadre d’actions 
concertées avec l’ASEN notamment, permettent de contribuer à une gestion plus durable 
de la ressource sur le périmètre du SAGE. 

  



Syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres-Seine (SYAGE),  
exercices 2016 et suivants – Rapport d’observations définitives 

S2-2220541 / BB  46/47 

 

ANNEXE 

 

 Glossaire des sigles .......................................................................................47 

 

 

 



Syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres-Seine (SYAGE),  
exercices 2016 et suivants – Rapport d’observations définitives 

S2-2220541 / BB  47/47 

 Glossaire des sigles 

AEP Alimentation en eau potable  

AESN Agence de l’Eau Seine-Normandie 

CDE 
Directive cadre sur l’eau 2000 /60 / CE du Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le 
domaine de l'eau 

CLE Commission locale de l’eau 

CNDP Commission nationale du débat public  

CRC Chambre régionale des comptes 

DCE Directive cadre sur l’eau 

EPAGE Établissement public d’aménagement et de gestion des eaux  

EPCI Établissements publics de coopération intercommunale  

EPT Établissements publics territoriaux 

GeMAPI Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations  

GIP Groupement d’Ingénierie Départemental 

LEMA Loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

Maptam 
Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles 

MGP Métropole du Grand Paris  

NOTRé 
Loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République 

OUGC Organisme unique de gestion collective  

PAGD Plan d’aménagement et de gestion durable  

PAPI Programmes d’actions de prévention des inondation  

PLU Plan local d’urbanisme  

PLUI Plan local d’urbanisme intercommunal  

SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux  

SCoT Schéma de cohérence territorial 

SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

SEDIF Syndicat des eaux d’Île-de-France  

SIARVG 
pour SIARV 

Syndicat intercommunal pour l’assainissement de la région de 
Villeneuve-Saint-Georges 

SYAGE 
Syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de 
l’Yerres 

ZRE Zone de répartition des eaux 
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