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LA GOUVERNANCE DU SYAGE

LA GOUVERNANCE
du SyAGE (2020-2026)
Après les élections municipales, la nouvelle gouvernance du SyAGE
a été élue lors du comité d’installation le 25 septembre dernier.

COMPOSITION DU BUREAU SYNDICAL :
Président

Romain Colas (Maire de Boussy-Saint-Antoine)
Communauté d'Agglomération du Val d'Yerres Val de Seine
13 Vice-Présidents
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Inondations (PAPI) du bassin versant Yerres et la prévention des inondations
amont et aval

12ème Vice-Président : Christian Ferrier (Conseiller municipal délégué à Montgeron)
Commune d’Agglomération du Val d’Yerres Val de Seine
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sur le territoire de l’Yerres aval et du Réveillon, à l’exception de l’exécution de
travaux et de la Liaison Verte

13ème Vice-Président : Gilles Carbonnet (Maire adjoint à Yerres)
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Vice-Président chargé de la Liaison Verte et l’entretien du patrimoine
et les relations avec le milieu associatif
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état des eaux (2027) : révisions SDAGE/SAGE/relation nappe-rivière et contrats
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Max Grandisson (Maire adjoint à Vaudoy-en-Brie)
Communauté de Communes Val Briard
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Vice-Président chargé de la Culture du risque Inondations fluviales et pluviales et
les mouvements de terrain

9ème Vice-Président : Nicolas Ducellier (Maire adjoint à Villecresnes)

Cécile Spano (Maire adjointe à Valenton)
Grand-Orly Seine Bièvre
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Jean-Claude Delavaux (Conseiller municipal Rozay-en-Brie)
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Vice-Président chargé de l'Objectif du « zéro rejet » - maîtrise du ruissellement urbain
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ÉDITO DU PRÉSIDENT

Se préparer à être prêt
Le magazine que vous tenez entre vos mains aurait du paraître en décembre dernier, mais
c’était sans compter avec la crise sanitaire et les multiples contretemps qu’elle engendre.
C’est donc avec « un peu » de retard que je rédige cet éditorial qui marque à la fois le début
d’une nouvelle année et celui d’une nouvelle gouvernance du SyAGE.
Le 25 septembre dernier, j’ai en effet eu l’honneur d’être choisi par le Comité Syndical de
notre syndicat pour succéder à Alain Chambard au poste de Président.
A la fois soucieux de prolonger l’immense travail accompli par mon prédécesseur et de
préparer notre collectivité à affronter les défis nouveaux qui s’offrent à nous, je sais pouvoir
compter sur les élus qui m’entourent et sont représentatifs de la diversité de nos territoires.
Renforcer les liens entre l’amont et l’aval de notre vallée, continuer d’innover et de
maintenir le niveau d’excellence de notre syndicat, développer et renouveler les 1300 kms
de réseaux dont nous avons la charge, renaturer notre belle rivière tout en consolidant la
prévention des inondations et enfin, tout en mettre en œuvre pour favoriser une transition
écologique la plus sereine possible…
Nos missions sont nombreuses et nous avons à cœur de les mener à bien, au bénéfice des
collectivités qui nous font confiance et des habitants au service desquels nous travaillons.
Nous avons choisi de consacrer le dossier du présent numéro à la problématique des
inondations car même si les mois écoulés nous ont déjà apporté leur lot de soucis et
de difficultés et que nous espérons ardemment que ne s’y ajoutera pas la gestion d’une
inondation significative, nous devons néanmoins – comme toujours – nous y préparer.
Il est de notre responsabilité de rester vigilants, d’être prêts à intervenir
et de continuer, inlassablement, à sensibiliser et informer les
riverains de ce risque toujours présent.
Plus généralement, j’ai souhaité que l’ensemble de nos
outils de communication soient encore plus tournés vers
l’information et le service aux usagers : sensibilisation aux
questions environnementales, mais également conseils
pratiques, information concrètes sur nos chantiers et nos
actions, valorisation des initiatives locales…
Comme son nom l’indique, une collectivité territoriale est
au service d’un territoire et c’est ce territoire qui doit être
au cœur de nos pensées, de nos projets et de nos actions.
Romain COLAS
Président du SyAGE
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Se méfier
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qui dort

DOSSIER

L’eau a bien des visages et n’importe
quel cours d’eau, aussi paisible soit-il,
peut soudainement changer de régime
et révéler d’autres facettes de son
comportement.
À force de la voir couler tranquillement au fond de son jardin,
de la contempler du coin de l’œil en se promenant sur ses
berges ou d’y faire flotter le bouchon de sa canne à pêche, on
pourrait être tenté de croire que l’Yerres, comme tant d’autres
cours d’eau, n’est qu’un morceau de paysage, un bout de
nature à notre seule disposition, pour le plaisir du regard ou de
la balade. Il n’en est rien !
Ce qui caractérise la vie et plus généralement la nature, c’est le
changement, le mouvement, le jeu permanent des contraires
dans la recherche d’un équilibre global. Même le minéral n’est
pas inerte comme le démontrent les éruptions volcaniques, les
tremblements de terre et la tectonique des plaques. La rivière,
quant à elle, respire, obéissant à un cycle qui des plus basses
eaux d’été (l’étiage) jusqu’aux plus hautes eaux d’hiver (la
crue) lui permet de s’auto-curer, de faire circuler les sédiments
et de favoriser la biodiversité.

La crue est
un phénomène
naturel et normal

ou remarqués que s’ils affectent la vie, la sécurité ou les
biens humains. Si rien ni personne ne se trouvait en zone
inondable, les inondations ne seraient pas un problème.
Or et depuis toujours, pour des raisons pratiques,
économiques ou esthétiques, l’homme a cherché à
vivre près de l’eau. Rivières, lacs et océans constituent
de puissants pôles d’attraction pour l’activité ou l’habitat
humain, les rendant ainsi vulnérables à ce que l’on appelle
improprement : les caprices de la Nature. En effet, la
Nature n’est pas capricieuse, elle EST, tout simplement
et si caprice il y a, il faut plutôt le chercher du côté de
l’Humanité qui croit ou a cru pouvoir tout régenter et tout
maîtriser. Cette croyance, outre qu’elle est fausse - comme
le démontre tragiquement l’actualité - est de surcroît,
dangereuse, car elle induit un trompeur sentiment de
sécurité.
Quand on analyse les inondations qui ont endeuillé
différentes régions ces dernières années,
on se rend presque toujours compte
que les victimes et les sinistrés
se pensaient en sécurité ou,
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Mais parfois, du fait de facteurs climatiques plus ou
moins exceptionnels, ce cycle peut déraper, provoquant un
étiage extrême en cas de sécheresse ou des inondations
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20 000

du risque
insuffisamment
développée

victimes des
inondations par an
dans le monde

L’homme moderne pense – à tort – que
sa maîtrise de la technologie le met
à l’abri des aléas et néglige donc
des précautions qui pourraient
contribuer à réduire ou
retarder les conséquences
d’un sinistre. Ce qu’on
appelle la culture du risque
inondation
est
encore
beaucoup trop faible et
12 millions de tonnes d’eau par
insuffisamment partagée en
jour équivalent au poids de 1200
France, alors même que les
tours Eiffel, au volume de 12
inondations représentent le
arches de La Défense et à
premier risque sur l’ensemble
16 fois le volume du lac
du territoire national.
Montalbot à Vigneux
Plutôt que de vivre dans
sur Seine.
l’illusion que l’on a les moyens
S’il est impossible d’empêcher une crue, il
de lutter contre les inondations,
existe cependant un certain nombre d’actions
il faut plutôt – et a fortiori dans la
qui peuvent être entreprises et c’est ce à quoi
période de changement climatique que
s’emploie le SyAGE à qui les collectivités du bassin
nous traversons – apprendre à vivre avec. Bien
versant de l’Yerres ont confié la compétence GEMAPI qui
évidemment, cette évolution de point de vue ne consiste
comprend notamment la Prévention des Inondations (PI).
pas à se résigner et à subir, mais plutôt à enrichir la palette de
Limiter ou ralentir la crue par des zones d’expansion de
nos comportements.
crue ou des ouvrages mobiles ; améliorer la sensibilisation
En matière d’inondation, la stratégie repose sur un triptyque bien
des populations et veiller à une information en temps réel ;
connu : prévenir, prévoir, protéger. Vous remarquerez que le verbe
réduire la vulnérabilité du territoire et améliorer sa
« empêcher » ne figure pas dans cette liste, car justement, on ne
résilience… Autant d’actions menées par le
peut pas empêcher une inondation. On peut la prévoir, la limiter,
SyAGE en coordination avec les autres
la retarder, en réduire les conséquences, mais certainement
acteurs du territoire et qui peuvent
pas l’empêcher.
limiter l’impact d’une crue et
nous préparer à être prêts.
Lors de la crue de juin 2016, le débit de l’Yerres est passé en
.
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Il est
impossible
d’empêcher
une crue
majeure
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L’inondation est le premier risque naturel majeur
en Île-de-France. Il n’existe pas de solution miracle
pour empêcher une crue majeure de se produire,
malgré tous les aménagements qui ont pu être
réalisés au cours des précédentes décennies.
Il est donc essentiel d’apprendre à vivre avec ce
risque en mettant tout en œuvre collectivement
et individuellement pour réduire au maximum les
conséquences des inondations. Les dramatiques
crues qui ont dévasté l’arrière-pays niçois en
octobre dernier nous le rappellent cruellement.

Quelques définitions pour mieux
appréhender les différentes
problématiques
Qu’est-ce qu’une crue ?
La crue est un phénomène naturel et important pour le
fonctionnement des rivières, caractérisé par une
montée plus ou moins brutale du niveau d’un
cours d’eau. Elle se traduit par l’augmentation
de son débit, de sa vitesse et de la hauteur
d’eau en écoulement. La vie naturelle
d’un cours d’eau alterne entre les
périodes de basses eaux et de hautes
eaux. Cette alternance permet
l’auto-curage des lits (lit mineur,
lit majeur), la régénération des
espèces végétales et animales,
mais aussi de jouer un rôle
d’enrichissement des terrains
en matières organiques,
grâce au dépôt

des matières en suspension charriées par les eaux. Les crues
modèlent les fonds des vallées et créent une mosaïque
de paysages (marais, bras morts, prairies inondables…).
« Elles sont essentielles à la « respiration » du cours d’eau
et sont donc bénéfiques à bien des égards » souligne
un ingénieur prévention des inondations à l’EPTB
(Établissement Public Territorial de Bassin) Seine Grands
Lacs. « Au fil du temps, l’urbanisation et la modification
de l’occupation des sols ont accentué ces phénomènes de
crue, créant ainsi des inondations ».

Qu’est-ce qu’une inondation ?
L’inondation est une submersion rapide ou lente d’une
zone pouvant être habitée. C’est le débordement des eaux,
hors de son lit mineur, lors d’une crue. Lors des épisodes de
crue, le cours d’eau sort de son lit mineur pour envahir son
lit majeur, provoquant des inondations.
L’inondation caractérise le dommage du point de vue de
l’homme.

Lit mineur : Le lit mineur d’un cours d’eau est la zone
où les eaux s’écoulent en temps normal. Ce lit est souvent
délimité par des berges et par une ripisylve (végétation
bordant les milieux aquatiques).

850 000
habitants en zones
inondables en
Île-de-France
L’O N˚94 - HIVER 2021
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1,5
milliard
Lit majeur :

Différents types d’inondations
Inondations par débordement de cours
d’eau : On parle d’inondation par débordement de

cours d’eau lorsque la rivière sort de son lit habituel. Celleci découle de deux phénomènes : les crues lentes de plaines
et les crues rapides et torrentielles. L’inondation par crue
lente de plaine intervient lorsqu’un fleuve ou une rivière
sort lentement de son lit mineur et envahit son lit moyen,
voire son lit majeur. Les crues rapides et torrentielles se
produisent principalement en zone montagneuse ou de
relief marqué et surviennent à l’issue de précipitations
intenses ou en période de fonte des neiges.

Inondations par remontée de nappe :
L’inondation est provoquée par la montée du niveau de la
nappe phréatique jusqu’à la surface du sol.

Le ruissellement pluvial : Cela se produit lorsque
les eaux de pluie ne peuvent pas ou plus s’infiltrer dans le
sol. Les orages forts et localisés provoquent régulièrement
des inondations par ruissellement, parfois sans qu’elles
soient nécessairement proches des rus ou des zones
naturellement humides.
L’Yerr
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des inondations rapides et de courtes
durées de la zone côtière par la mer
lors de conditions météo et océaniques
défavorables.

1,5 milliard d’euros : c’est le
coût des inondations de
2016 (bassin de la Seine
et de la Loire)

Le lit majeur
est situé de part et d’autre du
lit mineur d’un cours d’eau et
désigne l’espace maximal susceptible
d’être occupé par la rivière lors du
débordement des eaux. Il s’agit donc d’une
zone ponctuellement inondable, où l’installation
d’infrastructures et d’activités humaines est soumise à un
risque naturel.

8

La submersion marine : Ce sont

L’aléa : L’aléa désigne un
phénomène naturel plus ou moins
prévisible, hors de contrôle. Dans le cas
de l’inondation, il se définit en termes
d’intensité (vitesse, hauteur d’eau…) et de
probabilité d’occurrence (crue décennale,
centennale…).

Les enjeux : Les enjeux caractérisent les biens,
les activités économiques ou les êtres humains situés en
zone inondable qui risqueraient d’être affectés en cas de
crue.
La vulnérabilité :

La vulnérabilité des enjeux
représente leur sensibilité aux dommages potentiels.
50 cm d’eau dans une zone très urbanisée provoqueront plus
de dégâts et de perturbation que 3 m d’eau dans un secteur
inhabité. C’est la fragilité d’un enjeu face à un aléa.

Le risque : Le risque est l’éventualité d’occurrence
d’un évènement dommageable. Il est évalué en croisant, sur
un secteur donné, l’aléa et les enjeux. L’aléa est alors perçu
comme un danger.

La crue
centennale
n’a pas lieu tous
les 100 ans !
Les connaissances scientifiques permettent
d’estimer la probabilité de survenue d’un aléa. Une
crue centennale d’un fleuve ou d’une rivière est
une crue qui a 1 probabilité sur 100 de se produire
chaque année (crue décennale 1 probabilité sur
10 de se produire chaque année). Cette statistique
témoigne de la rareté d’un évènement et ne veut
pas dire qu’il a lieu une fois par siècle.

DOSSIER

Avant :

Pendant :

Il n’y a pas de mystère. C’est la pluie
qui provoque la crue mais celle-ci
n’atteint pas uniformément l’ensemble
du bassin versant d’une rivière. Ces bassins sont eux-mêmes constitués de nombreux sous-bassins dont les «temps de
réponse» (temps que met le bassin pour
concentrer les eaux à son exutoire...) varient à cause de la nature du sol, de leur
pente, de leur forme, leur pente, ou de la
végétation. Les comportements du cours
d’eau peuvent être ainsi différents pour
une même pluviométrie, selon que le
plus fort de la pluie soit tombé sur tel
ou tel sous-bassin, ou selon que ces
sous-bassins aient «répondu» de façon
concomitante ou décalée.
La climatologie des jours et des semaines
précédentes doit être prise en compte
pour une bonne compréhension des phénomènes. En effet, sur un sol déjà saturé
d’eau, la plus grande partie de la pluie va
ruisseler en surface au lieu de s’infiltrer.
Paradoxalement, un phénomène de fort
ruissellement pourra également se produire sur des sols trop secs.
D’une manière générale, tout ce qui
contribue à augmenter le ruissellement
participera aussi à la formation de la
crue : le défrichement, la suppression
des haies, l’urbanisation par l’imperméabilisation des sols...
Lors d’un épisode de forte intensité de
pluie, supérieur à une crue décennale, la
quantité d’eau tombant est tellement importante que le sol n’arrive plus à absorber une telle quantité. La quasi-totalité de l’eau ruisselle, et ce,
quel que soit le type de sol.

Lorsque les débits de crue à évacuer dépassent la capacité d’écoulement du lit
mineur, les eaux envahissent le lit moyen
puis finissent par occuper l’ensemble du
lit majeur pour les évènements les plus
importants. Tout obstacle à l’écoulement
a des répercussions négatives sur la crue :
augmentation des hauteurs d’eau à
l’amont et de l’emprise du champ d’inondation, accroissement de la durée de submersion, création de remous et courants
induits...
On constate également l’importance
d’un bon entretien des berges et des
ouvrages hydrauliques ainsi que d’une
bonne gestion de l’aménagement des
sols dans l’ensemble du lit. Toute crue
charrie des corps flottants (branches,
troncs d’arbres, objets divers) qui sont
susceptibles de créer, sous les ouvrages
de franchissement, des embâcles. Ces
derniers mettent en danger aussi bien
les zones amont qu’aval, et les ouvrages
eux-mêmes.
Mais l’accélération systématique de la
vitesse d’écoulement, par endiguement,
curage ou rectification de tracé, n’est pas
non plus une solution universelle. L’envahissement de certaines zones naturelles
de rétention peut, par stockage de grandes
quantités d’eau, écrêter le maximum de
la crue, pour restituer ces volumes débordés en fin d’épisode.
De même, la préservation de toutes les
possibilités de débordement naturel à l’amont du bassin versant
participe efficacement au
ralentissement dynamique de la crue.

Après :
Des dégradations quelquefois importantes peuvent se produire au moment
de la décrue. En effet, certaines zones
de stockage où la montée des eaux s’est
faite progressivement peuvent se vidanger brutalement et subir ainsi des ravinements importants capables par exemple
de dégrader des ouvrages ou déchausser des fondations. Ces divers éléments
mettent en évidence les limites qu’il peut
y avoir dans la définition d’un déroulement de crue-type, pour un bassin donné,
ainsi que la difficulté à prévoir l’évolution
d’une crue en cours. Des conditions climatiques identiques pouvant engendrer des phénomènes hydrauliques très
différents.

1 commune sur
3 concernée par
le risque inondation,
dont 300 grandes
agglomérations
en France.
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Brunoy les pieds dans l’eau, en juin 2016. © Éric

La connaissance du risque
Conscient des forts enjeux socio-économiques du territoire,
le SyAGE porte depuis plus de 30 ans l’ambition d’une
gestion efficace des inondations fluviales à l’échelle de
son champ d’action, à travers le pilotage de Programmes
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) depuis 2003.
« Le PAPI est un outil majeur de prévention des inondations
et des crises associées » précise Pierre Brétaudeau,
animateur du PAPI de l’Yerres. « En effet, il allie dans une
même démarche, une amélioration de la connaissance des
phénomènes à l’échelle du bassin versant, la mise en œuvre
de moyens de prévision et de prévention, une réflexion
sur les aménagements hydrauliques, une recherche de la
réduction de la vulnérabilité tout en associant étroitement
l’État et les acteurs locaux aux premiers rangs desquels les
collectivités et leurs citoyens ».
Le PAPI d’intention (2013) a ainsi déjà fourni un capital
d’informations très conséquent permettant une bonne
vision de la vulnérabilité du territoire. Cette base
solide s’est enrichie par l’analyse détaillée de la crue
de juin 2016.

Sanche

z.

Surveillance et alerte
« La surveillance et la prévision constituant les premiers
maillons de la gestion de crise sont essentielles à deux titres :
améliorer l’expertise sur le réseau hydrographique et
renforcer les délais d’anticipation afin d’atténuer l’impact
d’une inondation » indique Sandrine Criscione, directrice de
la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations) au SyAGE.
La surveillance des niveaux d’eau s’effectue, depuis
de nombreuses années, au travers de deux systèmes
complémentaires que sont le réseau de mesures
électroniques et les échelles limnimétriques permettant
une lecture visuelle de terrain. Leur utilité a d’ailleurs été
mise à l’honneur, en juin 2016, en relayant l’information
sur l’évolution de la crue alors que plusieurs sondes
électroniques étaient hors service.

La Télégestion : un outil au service de la prévision

des crues. Le SyAGE assure la prévision et surveillance des
crues grâce au service de Télégestion. Depuis l’installation de
la supervision en 1999, le nombre d’ouvrages et de stations de
mesures reliés à la supervision n’a cessé de croître au fil des
ans pour dépasser la centaine. La télésurveillance permet
au SyAGE d’anticiper un phénomène de crue à plus d’une
journée et de mettre en jeu la régulation des barrages afin
d’atténuer les conséquences de la crue.

L’alerte :

250
millions
250 millions d’euros, c’est
le coût des dommages
des inondations par an
en France.
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En France, l’État est en charge de la vigilance
« crues ». Celle-ci permet de prévenir les autorités et le public
d’un niveau de risque de crue(s) dans les 24 heures à venir. Elle
est coordonnée avec le dispositif de vigilance météorologique
mis en place par Météo-France depuis 2001, et qui couvre
l’ensemble des risques d’origine météorologique, en les
localisant par département. Les deux vigilances permettent
aux autorités locales, notamment les préfets et les maires,
ainsi qu’au public, de se mettre en situation de réagir de
manière appropriée, et de gérer la situation dans de
Fo
rte
meilleures conditions.
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Aux
avantpostes lorsqu’une crue
se déclare, les équipes du SyAGE
sont en mesure d’alerter très rapidement
communes, services de secours et les habitants
d’un potentiel impact du débordement des cours d’eau. La
surveillance des hauteurs et des fluctuations du niveau
d’eau, rendue possible grâce aux équipements répartis
le long des rivières, permet d’anticiper l’importance des
évènements à venir.

SIRYAC : Le SyAGE
s’est doté depuis 2002 d’un
système d’alerte (Système
d’information des riverains
de l’Yerres pour l’alerte
de crue) afin d’avertir
directement et rapidement
les riverains de l’Yerres
Découvrez le SIRYAC en
flashant ce QR CODE
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(94).

dans l’Essonne et le Val-de-Marne des
risques de crues et de montées des eaux.
Ce service gratuit est exclusivement réservé aux
usagers habitant directement en zone inondable.
Il vous avertira, par téléphone, avant que les premiers
débordements aient lieu afin que vous puissiez prendre
toutes les dispositions nécessaires dans votre habitation.

TÉMOIGNAGE

Bulletin de crue :
Au
premier
rang
de
l’information, le bulletin
de crue généré par le
SyAGE est le support de
communication mis en
œuvre dès que les premiers
risques de débordement
apparaissent. « Il est
adressé aux 11 communes
Découvrez l'Yerres en direct
riveraines de l’Yerres et du
en flashant ce QR CODE
Réveillon (Essonne et Valde-Marne), aux partenaires
institutionnels ainsi qu’aux services de secours. Cette
démarche devrait s’étendre aux communes riveraines en
aval de Courtomer » précise Sandrine Criscione. Ce bulletin
regroupe toute l’information technique sur l’évènement
afin que chaque destinataire puisse engager les moyens
de sauvegarde ou de secours nécessaires au regard
de ses prérogatives. Il fut fortement mobilisé durant les
évènements de juin 2016 pouvant aller jusqu’à deux éditions
par jour. Le retour d’expérience de l’ensemble des acteurs
locaux fait état de la pertinence de ce support tant d’un
point de vue qualitatif que quantitatif. Mis en direct sur le
site internet, il est également consulté par les communes
seine-et-marnaises.

DOSSIER

PHILIPPE LEFILS

« On circulait
en kayak ! »

Philippe Lefils est arrivé au début des années 70
à Épinay-sous-Sénart dans le Pré aux agneaux.
« La copropriété qui jouxte la rivière a été construite
sur des remblais qui provenaient de la construction
des bâtiments du quartier des Cinéastes. C’était
un champ d’épandage. Il y avait des chevaux et
des agneaux qui lui ont donné son nom. En mars
1978, ce fut une crue centennale lente et rapide
à la fois. La Seine était montée. Villeneuve-SaintGeorges était sous l’eau. Le tunnel de la gare avait
été obstrué pour éviter d’envahir la nationale. Le
barrage de Crosne avait été remonté au maximum
pour ne pas impacter cette zone déjà touchée.
Parallèlement, le plateau de Brie, submergé qui
faisait office de retenue d’eau, a dû lâcher les
vannes. Du coup, l’eau est montée rapidement en
une nuit. Épinay-sous-Sénart étant située entre
ces deux zones. Quand je suis rentré le soir vers
20h30, il y avait de l’eau dans le parking souterrain.
J’ai garé ma voiture à l’extérieur. Et j’ai monté celle
de ma femme. Le lendemain, les voitures étaient
complètement sous l’eau dans le garage. Seules les
antennes dépassaient ! On était en maillot de bain
pour sortir les voitures. On avait mis deux à trois
jours. On circulait en kayak dans le quartier. Mais
hormis les voitures, il n’y avait pas eu beaucoup de
dégâts. L’eau était à environ 1 cm de la maison la
plus basse.
J’avais filmé en super 8 pour immortaliser ces
moments qui étaient incroyables.
En 2016, les inondations n’ont pas été aussi
importantes même si la crue a été plus forte que
celle de 1978. J’ai fait un repère de la crue de 2016
au niveau du garage, qui correspond à la moitié de
la hauteur. Alors que l’eau était montée beaucoup
plus haut dans le garage en 1978. »

2016.
chets, en juin
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App-Syage : L’application permet à chaque habitant

du territoire d’être destinataire du bulletin de crue et ainsi
d’être informé régulièrement
du niveau de la rivière et
de recevoir des messages
mais aussi de signaler des
incidents relatifs à la rivière
(embâcle important, pollution,
inondation…) et de prévenir
les difficultés. Vous recevez
ensuite un accusé de réception
du signalement puis des
notifications sur la prise en
Découvrez l’App-Syage
charge de l’incident jusqu’à sa
en flashant ce QR CODE
résolution.

Information et développement
de la culture des risques

Découvrez le dispositif EPISEINE
en flashant ce QR CODE

Découvrez l’émission H2O
en flashant ce QR CODE
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« La plupart des Franciliens
ignorent que les grandes crues de
la Seine et de ses affluents peuvent
avoir un impact particulièrement
fort sur les personnes, les biens
et les activités économiques.
Le dispositif EPISEINE, porté
par l’EPTB Seine Grands Lacs,
a été ainsi conçu pour les
sensibiliser et les préparer à une
prochaine inondation majeure.
La prévention s’inscrit dans un
temps long » souligne un ingénieur
prévention des inondations de
l’EPTB Seine Grands Lacs.
Au SyAGE, la conscience
du risque inondation est
entretenue tout au long de
l’année, sur différents supports
d’information, notamment au
travers d’articles publiés dans
notre magazine L’O ou sur nos
réseaux sociaux, ou faisant
l’objet d’une émission dédiée
à ces sujets comme ce fut le
cas du n°1 d’H2O, diffusé sur
la chaîne YouTube du syndicat.

rienn
e

de la
vallée

de l’Y
erres,

lors de

la crue
d

e 2016.

L’ensemble de ces
actions de communication
œuvre pour le maintien de la culture du
risque sur le territoire que l’on sait, par retour d’expérience,
limitée et sujette à une nette propension à l’oubli.

Repère de crues :

Véritable témoin de l’histoire
du cours d’eau, le repère de crue matérialise le niveau des
Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) d’un évènement majeur.
Plusieurs repères de crue ont été installés en partenariat avec
les services de l’État, des collectivités ou des départements. Audelà de leur rôle premier dans la mémoire du cours d’eau,
ce sont de très bons indicateurs pour apprécier l’ampleur de
l’aléa. À titre d’exemple, l’observation quotidienne des repères
de crue sur le terrain du 31 mai au 4 juin 2016, a permis au
SyAGE de comparer l’occurrence de l’épisode hydraulique en
cours avec celui de la crue de 1978.
L’État joue un rôle majeur en mettant à la disposition des
collectivités les connaissances disponibles en matière de
risque inondation. Le porté à connaissance (PAC), dispositif
obligatoire comprend l’ensemble des données compilées par
les services de l’État à la demande du préfet lorsque celuici a reçu de la part d’une structure porteuse de schéma de
cohérence territoriale (Scot) ou de Plan local d’urbanisme (PLU),
une copie de la décision de prescription d’un de ces documents
d’urbanisme.
Dans le domaine des inondations, le préfet peut mettre
à disposition toute étude de connaissance en lien avec
l’exposition du territoire : le dossier départemental des
risques majeurs (DDRM), les atlas de zones inondables (AZI), la
cartographie du risque issue de la directive inondation dans les
territoires à risque d’inondation important (TRI).
L’élu local peut lui aussi agir par la délivrance des certificats
d’urbanisme, permis de construire et permis d’aménager
mais aussi par la rédaction des outils de planification tels
que les Scot, les PLU(i) et/ou les cartes communales que son
territoire soit doté ou non d’un PPRi.

Assistance des communes à la rédaction
de leur PCS et DICRIM : L’approbation dans la
vallée de l’Yerres d’un PPRi, a rendu obligatoire, pour les
collectivités concernées, la réalisation d’un plan communal
de sauvegarde (PCS). Tous les moyens humains, matériels et
logistiques ainsi que les schémas organisationnels liés à la
sécurité civile quel que soit le risque doivent être consignés
dans ce document et de manière plus synthétique dans un
livret intitulé le Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs (DICRIM),
à destination des
populations.

DOSSIER

1 personne sur
4 en France est
potentiellement
exposée au risque
inondation

TÉMOIGNAGE

ÉRIC SIMON

« Le SyAGE a ainsi accompagné de manière assidue,
en partenariat avec la Direction départementale des
Territoires de la Seine-et-Marne, les communes pour
la rédaction de leurs PCS. Ces dernières années, vingthuit communes ont pu bénéficier de cette assistance
qui a conduit à quinze arrêtés municipaux officialisant
leurs PCS et quatre pour le DICRIM » souligne Pierre
Brétaudeau.

Aménagement du territoire
À chaque crue majeure, les impacts matériels et ceux
liés aux activités économiques sont très conséquents
notamment en Île-de-France où les enjeux offrent
une densité sans pareil. La vallée de l’Yerres n’est pas
épargnée de conséquences et malgré ce constat parfois
catastrophique, le risque inondation reste le parent
pauvre des politiques de développement du territoire.

Un PPRi interdépartemental : La vallée

de l’Yerres est exposée depuis tout temps aux
inondations par débordement de son cours d’eau
principal et de ses affluents sur les départements
de Seine-et-Marne, de l’Essonne et du Val-deMarne. Afin d’assurer une gestion globale du
risque inondation du bassin de l’Yerres, l’arrêt
de prescription du PPRi de l’Yerres a été pris le 6
novembre 2008 sur les trois départements concernés
(Seine-et-Marne, Essonne, Val-de-Marne). Le PPRi
réglemente l’occupation des sols et les modalités
de construction en fonction du risque naturel
d’inondation. Ce document est réalisé par l’État
en association avec les communes. Le PPRi
approuvé après enquête publique vaut
servitude d’utilité publique et
s’impose à tous.

« Dès qu’il se
met à pleuvoir
un peu fort, je
ne dors plus ! »

Il habite à Courpalay depuis 1998. Natif de Seine-et-Marne,
Éric Simon connaît bien le secteur, « je suis né ici et en 56 ans
je n’avais jamais ça ! » Ça, ce sont les intempéries survenues
le samedi 4 juin 2016. « Il faisait chaud. J’ai vu arriver l’orage
vers 14h avec un gros coup de vent. En un quart d’heure,
il est tombé des trombes d’eau impressionnantes avec des
petits grêlons. 57 mm en 15 mn ! (8 mm par heure sont
considérés comme une pluie forte par Météo France). Cela
a été très localisé. Le centre-ville de Courpalay, situé à un
1,5 km, n’a pas été touché. Rapidement, l’eau a ruisselé
dans ma maison et a envahi mon garage en contrebas. Ça
n’arrêtait pas. L’eau est montée jusqu’à 1m05 dans mon
sous-sol. Voitures, moto, machine à laver, frigo… tout a été
complètement endommagé. Les dégâts ont été conséquents.
Je n’aurais jamais imaginé cela ! D’autant plus, que ma
maison est située sur un point haut. »
Inondations et coulées de boue ont fortement frappé la
commune du 29 mai au 4 juin 2016, période pour laquelle
elle a été reconnue en état de catastrophe naturelle.
« Une semaine plus tard, cela recommençait. J’ai donc décidé
de réaliser des travaux pour protéger mon habitation. J’ai créé
un fossé au bord du champ cultivé juste avant la route face
à mon habitation, avec l’accord du propriétaire pour guider
l’eau vers l’avaloir que j’ai agrandi. J’ai également réalisé
un petit caniveau avec une grille devant chez moi qui rejoint
ensuite le réseau des eaux pluviales. J’ai également abaissé
mon portail et construit une « digue » mobile (batardeaux)
pour empêcher l’eau de rentrer. Je l’installe quand je pars
en vacances. J’ai fait tout ce que je pouvais de mon côté.
Ce serait bien maintenant que les pouvoirs publics fassent la
même chose aussi.
Aujourd’hui dès qu’on annonce de gros orages, je ne dors
plus. Je suis sur le qui-vive ».
Le phénomène de ruissellement s’est aggravé car le fossé
n’a pas été entretenu et ne permet plus de diriger les eaux
vers un pierret, qui passait sous la route, lui-même également
bouché. L’eau s’écoule directement sur la route et les maisons
en contrebas. Et le secteur n’était pas urbanisé auparavant.
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Réalisation de travaux
de mise en sécurité
La réduction de la vulnérabilité des enjeux sur un territoire
est l’affaire de tous. La conscience collective a ainsi alimenté
des initiatives en ce sens. Certaines collectivités ayant des
zones urbanisées localisées en zones inondables, dans les
axes d’écoulement préférentiels, ont engagé la démarche de
rachat de parcelles et destruction de bâtiments, répondant à
cet objectif. Portée par la commune de Crosne dans les années
2000, cette démarche se met en place depuis 2010 à VilleneuveSaint-Georges. En effet, cette dernière, en partenariat avec
le Conseil départemental du Val-de-Marne, de l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie et du SyAGE, a souhaité engager
la requalification environnementale, urbaine et sociale
du quartier Belleplace/Blandin. Une fois cette démarche
d’acquisition foncière aboutie, le SyAGE, en tant que maître
d’ouvrage, mettra en œuvre un vaste projet d’aménagement
des berges pour redonner à ce site sa vocation première de
milieu naturel humide et de zone d’expansion des crues.

Projet de réalisation de la zone d’expansion
des crues d’Armainvilliers : Le projet de ZEC
d’Armainvilliers (Seine-et-Marne), porté par le SyAGE, est en
phase préliminaire. Les études faune/flore/habitat devraient se
terminer à la fin de l’année. La maîtrise d’œuvre de la ZEC est en
cours d’élaboration. Elle permettra d’améliorer la gestion des
écoulements des eaux pluviales et réduire les risques d’inondation.

Préparation et gestion de crise
Aux termes de la loi, la direction des opérations de secours
appartient aux autorités détentrices du pouvoir de police,
à savoir le maire lorsque le sinistre concerne sa commune,
à travers la mise en place d’un Plan communal de sauvegarde
(PCS), et au préfet si plusieurs communes sont concernées ou
si un plan ORSEC est déclenché.

Il met l’accent sur les étapes d’une montée
en puissance passant des mécanismes de
déclenchement de la cellule de crise interne aux
moyens logistiques, informatiques et humains mis en œuvre
pour répondre à l’évolution de la situation.
Par sa vision systémique de la crue au sein de son territoire,
le syndicat tient une place incontournable dans le paysage
de la gestion de crise. Au fur et à mesure des préparations,
qu’il s’agisse d’exercices cadres communaux, exercices
de terrain multi acteurs, une coordination pertinente de
l’ensemble des praticiens de la gestion de crise a commencé
à se dessiner. Cette configuration permet à chacun de trouver
des réflexes instantanés d’anticipation, de planification et
de communication pour permettre une organisation de la
gestion de crise promouvant une certaine résilience.

Une approche globale
La prévention contre les inondations nécessite une approche
globale de la prévention des risques naturels. C’est le rôle des
PAPI qui reposent sur un partenariat entre les services de l’État
et les acteurs locaux et déclinent des actions sur l’ensemble
des composantes de la prévention des risques d’inondation.
Le PAPI de l’Yerres (2018-2023) dispose d’un budget de 2,4
millions d’euros (HT).

Mesures individuelles préventives
sur les bâtiments existants
•

P
 révision de dispositifs temporaires pour occulter les bouches
d’aération, les portes (mise en place de batardeaux),

•
•
•

A
 marrage des cuves,

•

M
 ise hors d’eau du tableau électrique, des installations de
chauffage, des centrales de ventilation et de climatisation,

•

C
 réation d’un réseau électrique descendant ou séparatif
pour les pièces inondables.

I nstallation de clapets anti-retour,
C
 hoix des équipements et techniques de construction en
fonction du risque (matériaux imputrescibles),

PGCI : Le SyAGE a mis en place un Plan de Gestion de Crise
Inondation (PGCI) il y a déjà plusieurs années dans le cadre
du PAPI. Cet outil permet d’avoir une approche réfléchie et
circonstanciée de la crue.

Pour aller plus loin :

consulter le guide du SyAGE
Inondations : comment
réagir face au risque ?
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Découvrez comment réagir
face au risque en flashant
ce QR CODE
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1910 :

La crue de janvier 1910 est restée longtemps
dans beaucoup de mémoires. Car c’est la première
dont on a de nombreuses traces photographiques. Les
débordements de 1910 ont été provoqués par l’effet
conjugué de terres saturées d’eau, à cause notamment
d’un été particulièrement pluvieux, et de fortes
précipitations (neige et pluie) durant cet hiver. Plusieurs
repères de crue témoignent de cet épisode.

1978 : Plus près de nous, la crue centennale de mars

1978, caractérisée par deux pics de crue successifs (18
mars et 21/22 mars 1978) a entraîné la construction de
huit ouvrages régulateurs sur le cours d’eau dont la
gestion est assurée par le SyAGE. Le débit instantané
maximal a été relevé le 21 mars 1978 à la station de
Courtomer (72,8 m3/s). Les inondations ont affecté
l’ensemble de la vallée, faisant d’importants dégâts. Plus
de 700 bâtiments ont été touchés.

2016 :

En juin 2016, l’Yerres a connu une crue
historique supérieure à celle de 1978, liée à des
précipitations record à la fin du mois de mai et
gonflées par les apports de la Seine. Plusieurs centaines
d’habitants ont dû être évacués à cause des inondations.
De nombreux foyers ont été privés d’électricité pendant
plusieurs jours. 126 communes essonniennes ont été
reconnues en état de catastrophe naturelle. Les dégâts
ont été considérables.

2018 : La dernière crue s’est produite en janvier 2018.
Autant l’évènement de 2016 s’est déroulé rapidement,
autant celui de 2018 s’est caractérisé par une montée
des eaux et une descente plus longue (9,3 jours pour
la montée). Près de 1 300 personnes ont été inondées,
nécessitant l’évacuation de 221 habitants. Si la crue a
causé d’importants dégâts, elle a été nettement inférieure
à celle de 2016. Le Président de la République, Emmanuel
Macron s’est rendu à Villeneuve-Saint-Georges,
notamment dans le quartier du Blandin, une nouvelle
fois durement frappé par les inondations, donnant
une nouvelle impulsion au projet de renaturation
du Blandin/Bellegarde, initié en 2010.
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« C’était
le Titanic ! »

« J’ai acheté ma maison à Soignolles-en-Brie, en bordure
de l’Yerres, en 2001. Je n’étais pas au courant des risques
d’inondation. Elle est située dans l’ancien lit de la rivière. L’eau
monte régulièrement au niveau de la rue devant la maison chaque
année depuis une dizaine d’années. Mais la crue de 2016 a été
une expérience hors du commun. On n’avait jamais vu ça !
Cela a commencé le 31 mai. J’ai emmené mon mari à la clinique
suite à une opération. Quand on est partis, l’eau était au niveau
du jardin. Au retour, l’eau continuait à monter. Suivant le conseil de
notre voisin, on a installé des bâches et des sacs de sable devant
le garage. On a déménagé le chien qui dormait là. Le lendemain
matin, on a demandé de l’aide à la mairie. On a essayé de pomper
l’eau, de surélever la machine à laver mais c’était peine perdue.
L’eau est montée jusqu’à un mètre dans le garage.
Tout a été endommagé : vélos, machine à laver, ballon d’eau
chaude… ainsi deux voitures de collection mais aussi beaucoup
d’objets personnels qui étaient entreposés à cet endroit tels des
photos, des disques en vinyle, des meubles anciens…. que rien
ne pourra remplacer. Il y a eu beaucoup de dégâts.
80 personnes ont été évacuées dans la commune. Nous, on est
restés dans la maison où toutes les pièces de vie sont à l’étage.
Et on pouvait sortir dans la rue grâce à un autre accès par le haut
du jardin. Le niveau d’eau a commencé à baisser seulement au
bout de trois jours. La nuit, tout bougeait, s’entrechoquait, c’était
Titanic. Nos enfants étaient très jeunes. Cela a été très marquant.
Il y a eu beaucoup de solidarité dans le voisinage et la commune.
Suite à cela, nous avons fait le choix d’aménager notre habitation
pour rester vivre au bord de l’eau.
On a fait installer un système de batardeaux en aluminium devant
le garage. On a aménagé une goulotte dans le garage et acheté
des pompes. On a également tout relevé ce qui est entreposé
dans le garage de plusieurs centimètres et laissé un espace entre
le mur. On a réalisé une véranda au-dessus de la maison dans le
jardin, où l’on peut stocker du matériel en cas d’urgence, avec
un va-et-vient d’éclairage électrique pour circuler dans le haut du
jardin en toute sécurité.
Du coup, on était préparé pour la crue de 2018. Les batardeaux
ont été efficaces. Il y a eu des infiltrations sur les côtés du garage
mais les deux pompes ont permis d’évacuer l’eau à l’extérieur. On
n’avait juste qu’un filet d’eau maîtrisé. Les pompes ont fonctionné
en autonomie durant la nuit. On a complètement intégré ce risque
inondation. On y voit même désormais des aspects positifs. C’est
joli et très calme quand tout est recouvert d’eau. On peut faire du
kayak devant la maison et piloter un bateau télécommandé avec
les enfants !
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Crue de la Garonne en
1875
Suite à de fortes pluies
sans interruption ainsi
qu’une fonte
des neiges importante
dans les Pyrénées, en
juin 1875, la
Garonne sortît de son
lit et causa de nombre
ux
dégâts à Agen, Toulou
se et Marmande. On
enregistra une montée
de 11,40 mètres
à
l’échelle
hydrométrique.
209
personnes trouvèrent
la mort dans
les torrents d’eau cau
sés par le
débordement. Elle est
devenue
la crue de référence
pour la
Garonne.

Crue de 1910

Crue de mars 1930 dans
le Sud-Ouest
Ce fut une crue centen
nale du Tarn, de l’Agou
t, de la
Garonne et de l’Aveyr
on qui a été à l’origin
e
des inondations me
urtrières survenues
en mars 1930 dans le
Sud-Ouest. Près
de 700 personnes
périrent dans
cette catastrophe. De
s milliers de
maisons, de dizaines
de ponts et
des kilomètres de rou
tes et de
voies ferrées furent
fortement
endommagés
ou
détruits.
Ces
évènements
tragiques
donnèrent lieu à une jou
rnée de
deuil national, pour la
première
fois en France.

En France,
17 millions d’habitants
et 9 millions d’emploi
se trouvent dans des
zones inondables

La crue de la Seine en jan
vier 2010
résulta de pluies abond
antes, de
la neige, du gel et au déb
ordement
de nombreux affl
(sources ministère de l’Écolog
uents. Bien
ie)
qu’elle n’ait pas été trè
s meurtrière,
elle causa d’importan
ts dommages.
La Seine a atteint son
niveau maximal,
8,62 mètres sur l’éc
helle hydrométrique
du pont d’Austerlitz.
Les inondations frappè
C’est aujourd’hui le plu
rent le Var, les
s
Bouches-du-Rhône et
important débordement
le Vaucluse. C’est
jamais connu de la
Seine.
le 14 juin que tout com
De nombreux ponts fur
mença avec des pluies
ent engloutis et les déb
particulièrement abonda
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rs, s’amassant peu à
au total 26
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n. La
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la
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moitié du
métro gagnée par les
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,
par
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se sur leur trajet quotidi
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aussi considérables : qu
en. Néanmoins,
elque 30.000 maisons
2.450 personnes puren
sinistrées, des
digues emportées et les
t être secourues don
eaux des égouts se mir
t 300
évitèrent une mort cer
ent à refluer,
aggravant encore la cat
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astrophe.
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e du Doubs fut elle aus
pour des dégâts évalué
si mémorable.
Le niveau atteignit 9,57m
s à plus d’un milliard.
. Les eaux débordèrent
alors dans les
villes de plusieurs dép
artements (Doubs, Jura
et la Saône-etLoire). La ville de Besanç
on fut la plus touchée
et mit plus de
six mois à s’en remettr
e. Les inondations gagnèr
ent toutes les
maisons, provoquèrent
une coupure de l’éclairage
public et
un arrêt complet de tou
s les transports en com
mun.

Inondations dans
le Var en 2010
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Un exercice de
gestion de crise
inondation

Mythes légendaires
Selon la légende, il y a 4000 ans, une inondation
catastrophique dans la vallée du Fleuve Jaune, aurait été à
l’origine de l’établissement de la dynastie Xia (2200 av J.C
à 1766 av. JC), la première de la civilisation chinoise. Or une
équipe de géologues et d’archéologues dirigée par Qinglong
Wu, du département de géographie de l’Université Normale
de Nanjing (Jiangsu), en auraient retrouvé des indices… dans
la province du Qinghai, au niveau des gorges de Jishi, ainsi
que dans le bassin de Guanting, plus à l’est. À la suite d’un
épisode pluvieux dévastateur, les eaux impétueuses de ce
fleuve seraient brutalement montées de plusieurs dizaines
de mètres, ravageant tout sur leur passage. La découverte
de restes humains liés à cette catastrophe majeure et
leurs datations radiocarbones, associés aux données
stratigraphiques ont permis d’en fixer la date à 1920 avant
notre ère, réconciliant ainsi chronologies historiques et
archéologiques.

Le SyAGE a organisé un exercice de gestion de crise en interne
au mois de novembre afin d’être parfaitement opérationnel
en cas de fortes inondations, malgré la crise sanitaire. Le
syndicat était accompagné par l’entreprise Suez pour la partie
assainissement.
Celui-ci s’est articulé autour de deux sessions organisées durant
la matinée et de deux débriefings durant l’après-midi pour
recueillir le ressenti et les observations de tous les participants.
L’exercice a mobilisé de nombreux services et visait à rappeler
les missions du syndicat pendant une crue, sensibiliser les
agents au Plan de gestion de crise d’inondation (PGCI), à
observer et évaluer sa mise en application, former aux outils
de communication et de régulation et d’identifier tous les axes
d’amélioration

LEXIQUE

Renaturation
Prévue par la Directive cadre sur l’eau (DCE),
la renaturation des cours d’eau permet une
recolonisation de la faune et de la flore. Elle
contribue à l’amélioration de la capacité de
rétention des crues. Le SyAGE qui intervient à
l’échelle du bassin versant, agit ainsi dans ce
domaine en faveur des communes qui subissent
des débordements.

Résilience
1 emploi sur
3 en France est
potentiellement
exposé au risque
inondation
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La résilience d’un territoire est sa capacité à
récupérer un fonctionnement normal suite aux
conséquences d’un phénomène naturel. Cette
capacité de rebondir passe par des actions à
court, moyen et long terme.

RENCONTRE

Francisca Espinoza
« Réduire le traumatisme »
Interview réalisée par Jean-Baptiste Ferrero
F. Espinoza, docteur en sociologie et psychosociologie
(Université Paris VII Diderot).

Francisca Espinoza est psychologue
clinicienne. Depuis plusieurs années,
elle travaille sur la question du stress
post-traumatique et sur la mémoire des
catastrophes. Elle était intervenue en
2018, lors de la table ronde organisée
par le SyAGE sur le risque inondation. Elle
a accepté de répondre à nos questions
autour d’une dimension qui n’est pas
toujours suffisamment prise en compte : la
souffrance psychologique des sinistrés et
les moyens de réduire ce traumatisme.
Jean-Baptiste Ferrero : Vous êtes psychologue clinicienne,
pourquoi vous êtes-vous intéressée plus spécifiquement à la
façon dont les individus réagissent aux catastrophes ?
Francisca Espinoza : Je travaillais sur la question du
traumatisme pendant ma thèse de doctorat ainsi
que la question de la transmission de la mémoire.
Et un peu par hasard j’ai découvert le site de
www.memoiredescatastrophes.org consacré à la
mémoire des catastrophes qui a été créé par Serge
Tisseron qui est un psychiatre qui a travaillé sur la
question de la transmission. Il a créé cet institut pour
la mémoire des catastrophes et il m’a invitée à y
participer en tant que bénévole. Et c’est ainsi que j’ai
commencé à m’intéresser à cette problématique des
catastrophes naturelles.
Jean-Baptiste Ferrero : Au départ c’est donc plutôt le
hasard qui vous a amené à ce sujet ?
Francisca Espinoza : Oui. Plutôt le hasard. Mais très
vite, j’ai pu rencontrer des sinistrés dans le cadre d’un
projet de témoignage en vidéo et suite à ces rencontres
j’ai commencé à m’y intéresser encore plus et à
mesurer tous les effets psychiques provoqués par une
inondation. Au début, je ne mesurais pas l’importance
de ces effets. Je pensais qu’une catastrophe naturelle
ne provoquait pas le même type de traumatismes
que ceux engendrés dans le cadre d’une violence
politique ou par la guerre. Alors effectivement, les
L’O N˚94 - HIVER 2021
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traumatismes ne sont pas de même nature, mais
une inondation peut néanmoins provoquer des
effets psychiques très importants et comparables.
Jean-Baptiste Ferrero : Sur le territoire du SyAGE,
nous n’avons pas de catastrophes « dramatiques »
comparables à ce qui peut se produire ailleurs
en France ou dans le monde. Est-ce que pour une
victime, cela change quelque chose, en termes
de traumatisme, d’être victime d’une « grande »
catastrophe ou d’une « petite » catastrophe ? Ou bien
est-ce indifférent ?
Francisca Espinoza : Le traumatisme est la conséquence,
chez un individu, d’un trauma, le trauma étant un choc. Une
inondation, par exemple, est un trauma. Le traumatisme,
la conséquence pour l’individu de ce choc, va être fonction
des caractéristiques de l’évènement, mais également
en fonction de la personne. C’est-à-dire qu’un
même évènement produira des effets
psychiques différents chez des individus
différents. Cela va dépendre de la
façon dont l’évènement marque cette
personne, de la façon dont il s’inscrit
dans l’histoire personnelle de cette
personne, de ses caractéristiques
psychologiques, de son histoire
de vie, des ressources dont elle
dispose pour pouvoir surmonter
cet évènement. Donc effectivement
l’évènement compte – ce n’est pas
la même chose de subir un tsunami
qu’une
inondation
de
moindre
envergure – mais si on raisonne en
termes psychologiques, ce qui compte c’est
comment la situation est vécue subjectivement.
Il n’y a pas de réponse standard. Mais ce qui compte
aussi, pour surmonter le traumatisme, ce sont les
mesures qui sont mises en place par les institutions,
la façon dont est gérée la catastrophe. C’est un facteur
qui aide à la résilience mais aussi à la santé psychique
des personnes sinistrées. On a pu constater que quand des
mesures rapides sont prises par les autorités – restauration,
protection des personnes, etc – cela aide à surmonter
l’évènement traumatique.

expliquent que l’expérience traumatique est incommunicable
et de ce fait, ils se sentent souvent incompris. C’est pour cela,
disent-ils, qu’il est important d’en parler, non seulement avec
les bénévoles mais surtout avec d’autres personnes ayant
vécu la même chose, car c’est ainsi qu’ils se sentent moins
seuls. Ce sentiment de solitude est, en quelque sorte, un
des symptômes de cette expérience traumatique, qui est
une rupture, une rupture avec la vie d’avant et dont il est
difficile de se remettre.
Jean-Baptiste Ferrero : Malheureusement, les inondations
fluviales sont des phénomènes répétitifs et il est fréquent
que la même personne soit amenée à vivre plusieurs
fois une catastrophe. La question est donc : est-ce que
l’on s’habitue à la catastrophe ? Est-ce qu’au contraire
la répétition un facteur aggravant ?
Francisca Espinoza : Encore une fois, je ne crois pas
que l’on puisse répondre de façon générale.
Dans l’idéal, il faudrait s’habituer de façon
résiliente, c’est-à-dire en apprenant de
l’évènement et ainsi mieux se préparer
pour l’avenir. Mais ce travail doit être
soutenu par la société, les autorités,
par le territoire, car il est difficile à
accomplir seul.

Quand des
mesures rapides
sont prises par
les autorités, cela
aide à surmonter
l’évènement
traumatique

Jean-Baptiste Ferrero : Dans ce que j’appellerai les « petites »
catastrophes, comme celles qui peuvent se dérouler par
exemple sur notre territoire, on constate que même si une
ou plusieurs personnes sont victimes de l’évènement, la
« catastrophe » est presque invisible pour le grand public,
parce qu’insuffisamment médiatique, spectaculaire et de
ce fait, la victime se sent seule face à son traumatisme.
Est-ce que cette solitude est un facteur aggravant ?
Francisca Espinoza : Oui ! C’est quelque chose qui
ressort souvent dans les interviews des sinistrés. Ils
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Jean-Baptiste Ferrero : Suite à
inondation, quelles seraient
mesures à prendre pour éviter
les victimes ne développent
traumatismes trop importants ?

une
les
que
des

Francisca Espinoza : Au moment de
l’évènement, il y a des secours qui arrivent
immédiatement. Et de la même façon, il faut
immédiatement que se mette en place un soutien
et même un soin psychologique auprès des sinistrés. Cette
distinction est importante. Il faut alerter les intervenants
sur l’existence de ce risque psychologique, notamment
parce que certains sinistrés peuvent avoir déjà vécu
cela et peuvent voir d’anciennes souffrances réactivées.
Ces personnes seront plus vulnérables que les autres.
Donc la première chose à faire consiste à identifier ces
personnes plus affectées pour les orienter vers du soin.
D’autre part, il faut organiser le soutien, les liens avec
la communauté. On a pu voir lors de catastrophes – et
c’est ce dont témoignent les victimes – que ce qui les a
le plus aidés c’est la solidarité, les liens avec les autres
habitants du quartier que peut-être ils ne connaissaient
pas et qu’ils découvrent à cette occasion… Cette
solidarité est quelque chose qui soutient énormément
les sinistrés. C’est ce qui leur permet de remonter la
pente.
Jean-Baptiste Ferrero : Une fois encore on peut voir que la
solitude est un facteur aggravant du traumatisme.

RENCONTRE

Francisca Espinoza : Oui. C’est pour cela qu’il est
important de favoriser ces liens entre les sinistrés,
mais aussi avec les bénévoles et les autres habitants du
territoire. Il est très important aussi de commémorer,
de faire un travail de mémoire qui va également
permettre d’alerter sur le risque et développer une
véritable culture du risque et d’améliorer ainsi la
résilience.
Jean-Baptiste Ferrero : après une catastrophe, l’accent
est souvent mis – notamment dans les médias – sur
l’aspect matériel des choses : on a perdu sa maison,
sa voiture, etc – mais assez peu sur la dimension
psychologique ou immatérielle. Cette forme d’oubli du
psychologique est-elle dangereuse ? Est-ce qu’elle peut
enfermer les sinistrés dans leur silence ? Ou bien est-ce
indifférent ?
Francisca Espinoza : Je pense que c’est une réaction normale.
Dans l’urgence, ce qu’il faut prioriser c’est la nourriture et
l’habitat. Mais très vite, il faut aussi prendre en considération
cet aspect immatériel. Les sinistrés ont souvent la sensation
d’être dépossédés. Par exemple, je me rappelle d’avoir
interviewé des victimes d’une tornade qui était partagées
entre le désir de retrouver leur maison et la crainte que
celle-ci ait perdu son âme en perdant toutes les traces de
leur vie sur place.
Jean-Baptiste Ferrero : est-il possible de limiter de
futurs traumatismes par des formations ou des
sensibilisations ?

entretient avec la Nature influe sur la perception que l’on a
des catastrophes naturelles ?
Francisca Espinoza : J’en suis persuadée. Il y a de plus en plus
de catastrophes, plus intenses et plus fréquentes et on est
obligé de changer nos habitudes et nos points de vue. C’est
une des conditions de la résilience : faire preuve de plus
d’humilité face à la nature. Il faut aussi s’interroger sur la
part humaine dans ces catastrophes dites naturelles. Nous
avons souvent une part de responsabilité collective dans
telle ou telle catastrophe : l’urbanisation importante,
le fait d’habiter en zone inondable, tout miser sur
la technologie. J’observe que nous évoluons sur ces
questions, mais nous sommes lents à changer et il
faudrait nous dépêcher.
Jean-Baptiste Ferrero : Pour résumer, on peut dire que
s’il est impossible de réduire à zéro le caractère
traumatisant d’une catastrophe, on peut néanmoins
le limiter en adoptant une posture active plutôt que
de rester passif ?
Francisca Espinoza : Tout à fait ! Ce qui est traumatique
dans une catastrophe, c’est que la personne subit,
qu’elle n’a aucun pouvoir sur l’évènement. Une façon
de réduire le traumatisme c’est de sortir de cette
passivité et de pouvoir agir, de participer au travail de
prévention de façon à pouvoir prendre la main, même
partiellement sur l’évènement passé ou à venir.

Francisca Espinoza : Bien sûr. C’est là tout l’intérêt de
préparer la résilience. C’est tout l’intérêt du travail
de mémoire : connaître les évènements passés pour
mieux se préparer à l’avenir. Il faut aussi, si l’on
veut diminuer le stress et le traumatisme des futurs
sinistrés, faire en sorte d’accélérer, de faciliter et
simplifier les aspects administratifs qui peuvent être
pénibles et blessants pour les victimes. Il faut pouvoir
passer à autre chose.
Jean-Baptiste Ferrero : Il y a souvent un débat sur la
question de l’information préventive. Faut-il minimiser
le risque pour ne pas affoler la population ou bien au
contraire faut-il tenir un discours de vérité ?
Francisca Espinoza : La deuxième option sans hésiter !
On ne peut pas minimiser le risque parce que c’est nous
rendre plus vulnérables, à tous points de vue. Et puis c’est
un droit, pour tout habitant d’un territoire de connaître les
risques auxquels ils sont exposés. La meilleure façon de faire
de la prévention, c’est de connaître les risques. Ce qui fait
traumatisme, c’est souvent la non préparation, la surprise.
Jean-Baptiste Ferrero : On dit beaucoup ces derniers temps,
face à ces divers phénomènes naturels violents, qu’il faut
désormais se réhabituer à vivre avec la nature et plus
contre la nature… Pensez-vous que la relation qu’on

F. Esponoza suit actuellement un post-doctorat sur la résilience et
les catastrophes naturelles, où elle étudie la mémoire de catastrophes
comme un facteur de résilience à la Réunion.
L’O N˚94 - HIVER 2021
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Ateliers d’arpentage

un travail participatif pour définir
une gestion de l’eau à long terme

Le premier atelier s’est déroulé en septembre autour des travaux de renaturation de l’Yerres à Soignolles-en-Brie.

La Commission Locale de l’eau (CLE)* du SAGE de
l’Yerres portée par le SyAGE, a organisé trois ateliers
d’arpentage à Soignolles-en-Brie, à Courpalay
(Seine-et-Marne) en septembre dernier et à Épinaysous-Sénart (Seine-et-Marne), début octobre.
Encadrés par un bureau d’études, ces temps
d’échanges ont réuni des riverains, des élus locaux,
des représentants d’associations et de l’État… qui
permettront d’apporter un ancrage local à l’expertise
réalisée par le cabinet AScA.
« On attend des échanges nourris sur ces enjeux sensibles.
On veut donner du sens aux problématiques techniques ».
Jean-Baptiste Narcy et Gaëlle Chevillotte du bureau d’études AScA
ont bien planté le décor avant le début de l’arpentage, en début
de matinée. Munis de leur téléphone portable, les participants,
des riverains, des élus locaux et des initiés (AQUI’Brie, CAUE 77,
AESN…) devaient photographier ce qui suscitait chez eux des
impressions positives ou négatives sur la place de l’eau lors du
cheminement. Et ce qui évoquait des craintes ou des espoirs
pour vivre dans ce lieu, avec le changement climatique.
Car cette démarche participative s’inscrit dans un temps long
et un contexte de réchauffement de la planète. Yerres 2054.
« Elle fait partie de l’étude de révision du SAGE de l’Yerres »
précise Jumaanah Khodabocus, animatrice du SAGE de l’Yerres.
« Les trois ateliers d’arpentage font partie du lot 2 qui a été attribué
au bureau d’études AsCa. Cette phase a pour objectif de définir en
concertation avec les acteurs une vision de leur territoire à long
terme pour pouvoir définir à moyen terme (2027) des objectifs à
atteindre en matière de gestion concertée et équilibrée de l’eau.
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Qu’est-ce
qu’un SAGE ?
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un outil de
planification à portée réglementaire et assure un suivi rigoureux de
sa mise en œuvre et du respect de ses mesures. C’est l’outil de
mise en œuvre de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) qui
fixe le cadre pour la gestion de l’eau. C’est la déclinaison du SDAGE
(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux).

Continuités écologiques
L’objectif est de partager l’expertise des intervenants mais aussi
le ressenti et la vision des acteurs locaux. Le premier atelier s’est
déroulé à Soignolles-en-Brie (Seine-et-Marne) autour de la rivière
et plus particulièrement au niveau des travaux de restauration
des continuités écologiques de l’Yerres, sous la houlette de la
Fédération de pêche de Seine-et-Marne qui porte le projet.
Les participants se sont retrouvés ensuite durant l’après-midi,
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partagés dans plusieurs groupes de travail. Chacun expliquait la
sélection de ces deux photos prises durant l’arpentage. Les photos
étaient ensuite regroupées par thématiques auxquelles un slogan
était déterminé. Un travail collectif qui a permis ainsi de mettre
le doigt sur des enjeux sensibles et des solutions possibles aux
problématiques rencontrées.
L’opération a été reconduite à Courpalay (Seine-et-Marne) sur les
questions d’espace agricole et d’aménagement au regard de
la gestion de l’eau et des épisodes de ruissellement torrentiel
qui touchent régulièrement la commune. Plusieurs riverains ont
d’ailleurs relaté les dégâts provoqués par ces ruissellements dans
leur maison. Le troisième atelier abordait la thématique de l’eau
en ville, dans le quartier des cinéastes à Épinay-sous-Sénart, qui
a fait l’objet d’une importante opération de rénovation urbaine
entre 2013 et 2016.
Dans ce projet, la gestion technique de l’eau a été une réussite
même si ce n’est pas le cas de la grande place imperméabilisée
selon les habitants du quartier qui n’est pas suffisamment
ouverte sur les bords de l’Yerres et sa zone d’expansion de crue
qui offrent un cadre naturel exceptionnel en milieu urbain.

Accroche locale
La concertation préalable du public est une étape obligatoire
dans la procédure de révision du SAGE de l’Yerres. Elle permet
aux habitants du bassin versant, aux usagers, aux riverains
de s’approprier cet outil de planification et de participer à la
réflexion sur la stratégie à adopter sur leur territoire. « La CLE
a également souhaité mettre l’accent sur la concertation des
acteurs pour donner au SAGE révisé une plus forte accroche
locale » indique Jumaanah Khodabocus.
Tous ces éléments vont être exploités par le bureau d’études
pour son expertise qui va contribuer à identifier les enjeux
et définir les grandes orientations du SAGE de l’Yerres et de
fonder le socle des prochaines étapes liées à la rédaction du Plan
d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) qui fixe par enjeu
les objectifs de gestion équilibrée des ressources.

La deuxième partie de chaque atelier était consacrée
à un travail en groupe à partir des photos de l’arpentage.

Et ailleurs, ça marche ?
Le bureau d’études AScA a déjà assuré des ateliers d’arpentage
photographique comme celui réalisé pour la définition de
stratégies d’aménagement et de développement durable sur le
thème « rendre les villes perméables : les gains pour la gestion
de l’eau et l’aménagement du territoire sur la métropole Aix
Marseille Provence », en juin 2019. Il s’est inscrit dans le cadre
d’une Assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de la DREAL PACA,
de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et de la DDT 13.
« L’idée était notamment de saisir par la photo ce qu’est habiter
ou vivre la ville avec l’eau de pluie » précise Gaëlle Chevillotte,
ingénieur du génie rural, des eaux et forêts chez AScA. « L’enjeu
était de valoriser des interstices et interfaces du tissu urbain par
le développement d’un réseau d’espaces collectifs de proximité.
Au final, on a associé des techniques alternatives de gestion du
pluvial et de nouvelles fonctions urbaines (mobilités douces,
nature en ville…) : de l’espace résiduel à l’espace collectif. Sans ce
travail participatif de terrain, tout cela n’aurait pas émergé. Cela a
été une plus-value importante ».

 ’est quoi,
C
la CLE ?
Non, cette CLE n’ouvre pas de serrure ! C’est la Commission Locale
de l’Eau. Une sorte de parlement de l’eau qui assure le suivi et la
mise en œuvre du SAGE. C’est une instance indépendante locale
de concertation qui représente les acteurs du territoire : collectivités
territoriales et établissements publics locaux, usagers, propriétaires
riverains, organisations syndicales et professionnelles, associations
et services de l’État. Concrètement, elle définit des axes de travail,
organise le calendrier de la démarche, anime la concertation, suit la
mise en œuvre du SAGE, arbitre les conflits éventuels…
La CLE n’ayant pas de personnalité morale et juridique propres,
ni de moyens de fonctionnement, celle-ci doit s’appuyer sur une
structure porteuse assurant le secrétariat technique, l’animation, la
maîtrise d’ouvrage des études nécessaires au SAGE. Son portage
administratif est assuré par le SyAGE depuis le 1er octobre 2011.
La Fédération de pêche de Seine-et-Marne qui porte le projet
de Soignolles-en-Brie a détaillé les objectifs de la restauration.
L’O N˚94 - HIVER 2021
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Portraits CROISÉS
Michel Chancelier, président d’honneur de la Société d’histoire locale de Montgeron.

Michel Chancelier

éminent acteur de la vie culturelle
montgeronaise
Professeur d’histoire-géographie, Michel Chancelier
a été nommé au lycée de Montgeron en 1963. Il a
exercé dans l’établissement jusqu’à sa retraite en
1990. Parallèlement, l’enseignant a fondé la Société
d’histoire locale de Montgeron en 1987 et n’a cessé
depuis de faire découvrir le riche passé montgeronais
au plus grand nombre.
Après une courte expérience au réputé lycée Voltaire de Paris,
« je n’aimais pas la vie parisienne », le jeune professeur
d’histoire-géographie opte pour le lycée général de Montgeron.
« C’était un établissement pilote expérimental rattaché au lycée
Henri IV à Paris. Je l’avais découvert quand j’étais étudiant. J’avais
été séduit par le cadre, le parc et les méthodes d’enseignement.
Et la commune était une ville de banlieue pleine de promesses ».
Un attachement viscéral à Montgeron qui ne sera jamais démenti.
Dans les années 70, Michel Chancelier va rapidement s’impliquer
dans la vie culturelle locale. « À la Maison de l’Amitié, Gilbert
Versluys souhaitait poursuivre le travail de l’historien local JeanCharles Gatinot. Il fonda le Comité d’histoire local en 1980. Il
recherchait des professeurs d’histoire-géographie. J’ai répondu
positivement à son appel ». Au décès de Gilbert Versluys en
1985, l’enseignant reprend la présidence puis fonde la Société
d’histoire locale de Montgeron en 1987.
Promenades historiques, conférences, bulletins, ouvrages…
le président et l’association vont explorer le passé montgeronais
et des villes alentour pour le faire découvrir au grand public.
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L’Almanach de Montgeron
« Le premier ouvrage publié est un recueil de cartes postales
anciennes qui rencontra un franc succès ». Parmi les nombreux
sujets explorés par le fringant nonagénaire figure l’Yerres. « C’était
à l’époque, un véritable cloaque. Le SyAGE lui a rendu ses lettres de
noblesse. J’imaginais réaliser un guide de visites de la rivière mais
cela n’a pas abouti. »
En 1989, l’association publie un ouvrage dans le cadre du
bicentenaire de la Révolution (Draveil et Montgeron : Deux villages
en Révolution). Un travail de recherches minutieux effectué avec
Serge Bianchi, un historien renommé, qui permet d’asseoir encore
plus la réputation de la Société locale d’histoire. Plusieurs autres
ouvrages de référence suivront tels Montgeron au XXe siècle
(éditions Maury) en 2001 ou encore L’Almanach de Montgeron
qui dû même être réédité, auquel collaborent Joël Jacquet et
Renaud Arpin. Ce dernier est un ancien élève de Michel Chancelier
et lui succède à la présidence de la Société d’histoire locale en
2004. « C’est un historien de qualité, spécialiste de l’art religieux ».
En 2014, c’est Élizabeth Bazin qui lui succède à la présidence.
« Michel Chancelier a été un président extraordinaire. C’est un
pilier de l’association depuis 40 ans. Outre ses recherches de la
plus grande exactitude et sincérité historiques, il a beaucoup
œuvré pour l’édification du musée municipal de Montgeron avec
Mlle Jacquiot en 1993, qui compte une salle entièrement dédiée
à l’histoire locale ».

Portraits CROISÉS

Wendy Weiss, présidente de l’AAPPMA de Soignolles-en-Brie et environs.

Wendy Weiss

une actrice de l’eau seine-etmarnaise incontournable
Présidente de l’AAPPMA de Soignolles-en-Brie et
environs, trésorière de la Fédération de pêche du 77,
Wendy Weiss est une jeune femme particulièrement
engagée dans la protection du milieu aquatique et
de l’Yerres.
Wendy Weiss a passé toute son enfance à Soignolles-en-Brie (Seineet-Marne). Elle y est particulièrement attachée. À son cadre bucolique.
À l’Yerres. Son activité professionnelle l’a éloignée de son village de
cœur, mais elle revient s’y ressourcer régulièrement. Notamment
pour retrouver les bénévoles de l’Union des pêcheurs à la ligne de
Soignolles-en-Brie et environs. Car la pêche tient une place centrale
dans son existence. « Ce sont les gênes qui ressortent » s’amuse la
vingtenaire. En effet, ses ancêtres étaient pêcheurs professionnels en
eau douce.
Après son bac, elle s’oriente vers un BTS Gestion et Protection de la
nature en Corrèze. Une révélation. « La formation comprenait pour
la première fois le volet gestion des cours d’eau et animation. Cela
m’a beaucoup plu. J’ai su que je voulais devenir technicienne de
rivière ».
Pour acquérir de l’expérience, elle se rapproche alors de l’AAPPMA de
Soignolles-en-Brie fréquentée par son frère. Les anciens sont contents
de voir débarquer du sang neuf. Ils ne vont pas tarder à découvrir
le dynamisme et le tempérament de la jeune femme qui intègre
rapidement le bureau de l’association en 2014. « Les adhérents étaient
de moins en moins nombreux. Il y avait tout à faire. J’ai accepté le
défi ». D’autant qu’elle ne manque pas d’idées. À l’image de cette
journée de nettoyage de l’Yerres en septembre 2015, qui malgré les
réticences initiales rencontrera un franc succès.

« Investie et engagée »
Parallèlement, le projet de restauration de la continuité écologique
de l’Yerres, porté par la Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique, commence à prendre forme à
Soignolles-en-Brie, après la rupture du clapet en mars 2015. Durant
le diagnostic réalisé par le bureau d’études, Wendy Weiss participe
activement aux différentes réunions auxquelles est conviée son
association. Elle défend ardemment le projet de restauration durant
plusieurs mois de concertation auprès des habitants, des élus, des
pêcheurs ou encore des propriétaires privés qui doivent donner
leur accord pour réaliser les travaux sur leurs parcelles. Le projet
qui suscitait l’inquiétude fait désormais consensus. Les travaux
de restauration ont démarré en septembre dernier. « C’est une
personne très réfléchie, investie et engagée » souligne Maxime
Lesimple, chargé de mission à la Fédération de pêche du 77.
Entretemps, la technicienne de rivière du Syndicat Mixte
d’Aménagement et de Gestion des Eaux des 2 Morin a ravi la
présidence de l’AAPPMA fin 2015. « J’ai bien réfléchi. Car je ne fais
pas les choses à moitié. Si je m’engage, c’est à fond ». Et continue
d’impulser une nouvelle dynamique à l’association.
En 2018, Wendy Weiss a été également élue au conseil
d’administration de la Fédération de pêche du 77 puis trésorière
en 2019. « C’est assez rare une jeune femme à un poste à
responsabilité dans notre secteur » indique Thierry Moret,
le directeur de la Fédération 77. « C’est un poste clé soumis à
l’agrément du préfet comme la présidence. Elle est extrêmement
investie, impliquée et passionnée ».
L’O N˚94 - HIVER 2021
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Crosne

L’YERRES EN V.O

Yerres

Montgeron
Epinay
Sous-Sénart

Brunoy

Liaison Verte

Boussy

Saint-Antoine

MONTGERON / CROSNE

un cheminement aménagé en bord
de rivière depuis plus de 20 ans
Débuté en 1997, l’aménagement des berges de l’Yerres et du Réveillon piloté par le SyAGE est désormais
presque achevé. Avec ses 40 km de sentiers de promenade, la Liaison Verte permet à l’ensemble des habitants
de la région, d’arpenter les nombreux chemins aménagés au fil des ans, entre Crosne et Varenne-Jarcy, tout
en découvrant le riche patrimoine naturel et historique qu’offre la vallée de l’Yerres.
S’il a fallu à l’époque beaucoup d’imagination pour deviner ce
que deviendrait ce tracé serpentant entre les communes, symbole même de l’intercommunalité, le travail et les efforts fournis
durant les années suivantes n’auront pas été vains au vu du résultat obtenu aujourd’hui.
Notre rivière l’Yerres se devait d’être accessible à tous
afin de (re)créer un lien fort
entre tous les habitants
des communes situées le
long de son cours, telle est
la philosophie à l’origine
du projet de Liaison Verte.
Passerelles, chemins piétonniers, platelages en bois
sont autant d’ouvrages divers et variés permettant
de créer cette balade continue le long des communes
traversées. Il est désormais
possible, tout en suivant
la rivière via des sentiers
piétonniers, de relier Varennes-Jarcy (Essonne) à
Crosne le long de l’Yerres
et Marolles-en-Brie (Val-deMarne) à la commune de
Yerres, le long du Réveillon.
Un nouveau platelage en bois a été ouvert au public en juin
dernier. Il permet de relier la plaine de Chalandray, qui mène
au parc de la mairie de Crosne jusqu’à Montgeron et d’assurer
la continuité piétonne en aval de l’Yerres. Reste à réaliser une
jonction entre Boussy-Saint-Antoine (Essonne) et Périgny-surYerres, où se trouvent notamment des parcelles privées, pour
rejoindre le cheminement créé menant jusqu’à Varennes-Jarcy
et à aménager un petit tronçon jusqu’à Villeneuve-Saint-Georges
(Val-de-Marne) et la confluence avec la Seine.
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Sites protégés
L’un des plus gros défis
relevés par les équipes
du SyAGE durant les
différents aménagements
de la Liaison Verte a été
de concilier les opérations
d’aménagement et la
préservation des sites
naturels, dont une grande
partie est classée au titre
de la Loi paysage.
Associer ces deux aspects,
qui
peuvent
paraître
antagonistes,
implique
de réfléchir à d’autres
méthodes
de
travaux
comme
par
exemple,
la mise en oeuvre de
techniques
alternatives,
bien plus respectueuses
du milieu naturel que les
techniques utilisées lors
de chantiers traditionnels.
Cette préoccupation se
retrouve dans chacune des opérations conduites par le syndicat
lorsqu’il s’agit de créer ou de réhabiliter une portion de la
Liaison Verte. Ainsi, les matériaux et les moyens mis en oeuvre
sont étudiés et dimensionnés pour minimiser au maximum leur
impact sur les espaces naturels. Le chantier de l’île Panchout à
Yerres en a été un très bon exemple. La réhabilitation du chemin
piétonnier a été réalisée en grande partie avec le concassage de
l’ancien tablier en pierre qu’il fallait impérativement remettre en
état, pour la sécurité des promeneurs. La réutilisation du substrat
broyé a permis d’une part, de valoriser les déchets issus du
chantier mais surtout, de diminuer fortement le déplacement
des véhicules pour acheminer les matériaux de construction
puisque la ressource nécessaire était déjà présente sur le site.

L’YERRES EN V.O

Un nouveau platelage
en bois entre Montgeron
et Crosne

été obtenue que trois ans après, notamment en raison de
modifications du projet initial. Mais je me réjouis de ce nouveau
cheminement pour tous les habitants de la vallée de l’Yerres.
L’objectif sera désormais de poursuivre la Liaison verte jusqu’à
la Seine. »

500 mètres linéaires

François Durovray, président du Conseil départemental 91,
Mickaël Damiati, maire de Crosne, Romain Colas, président du SyAGE.

Le nouveau président du SyAGE, Romain Colas, a
inauguré le cheminement surélevé de la Liaison
verte entre Montgeron et Crosne, tout récemment
aménagé, entouré de nombreux élus locaux,
samedi 3 octobre dernier. Le platelage en
bois réalisé par le syndicat permet ainsi
d’assurer la continuité piétonne de la
Liaison verte qui longe l’Yerres.
La continuité piétonne de la Liaison verte
est désormais assurée depuis la plaine de
Chalandray, qui mène au parc de la mairie
de Crosne jusqu’à Montgeron. L’opération
a consisté à réaliser une promenade entre
la passerelle qui franchit le bras sud de l’île
de Prévots à Crosne et le moulin de Senlis de
Montgeron.

Reste également à aménager un cheminement interrompu
sur un petit tronçon au niveau de la boucle du Besly à BoussySaint-Antoine, où se trouvent des parcelles privées et des berges
aménagées par des particuliers. Et permettra d’assurer une
promenade ininterrompue d’une vingtaine de kilomètres au
bord de l’Yerres, de Crosne et Varennes-Jarcy.
Le chantier du platelage en bois a démarré en juillet 2019. Les
travaux ont duré 45 jours. La seconde phase s’est
déroulée durant trois semaines en décembre
2019. Un cheminement de 500 m
surélevé par un platelage en bois
d’une largeur globale de 2,30m a
été ainsi réalisé par une entreprise
spécialisée. « Les planches ont été
posées avec une alternance de
hauteur de quelques millimètres
pour créer un effet antidérapant.
Au milieu du tracé, sur la
rampe menant à une passerelle
fermée au public, la structure
du platelage a été spécialement
renforcée pour permettre le
franchissement de ce dernier
par les véhicules d’entretien de la
rivière, qui peuvent s’approcher des
berges » souligne Laurence Doreau. La
maîtrise d’œuvre du chantier a été assurée
par le service Aménagement et protections des
milieux du SyAGE, dirigé par Sandrine Lefort. Le coût
du chantier financé par le SyAGE s’élève à 261 300 euros (TTC).

Le platelage
permet ainsi de
préserver le milieu
naturel en créant
un cheminement
surélevé,
déconnecté
du sol

« Le platelage permet ainsi de préserver le milieu
naturel en créant un cheminement surélevé,
déconnecté du sol » précise Laurence Doreau, animatrice
de la continuité écologique au service GEMA Yerres/Réveillon/
Seine du SyAGE. « Mais aussi de réaliser l’un des derniers tronçons
manquants de la Liaison verte qui permet de relier Crosne et
Villeneuve-Saint-Georges au reste du cheminement piétonnier ».

Le président Romain Colas, qui vient de succéder à Alain
Chambard, a rappelé la genèse du projet et l’ambition des
municipalités d’organiser un cheminement tout au long de la
vallée de l’Yerres et au bord du Réveillon lors de son allocution,
en présence de François Durovray, président de la Communauté
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine, de Sylvie Carillon et
Michaël Damiati, maires de Montgeron et Crosne. « L’étude a été
lancée en 2016 mais cela prend toujours du temps d’aménager
dans une vallée classée. L’autorisation ministérielle n’a

Une convention a été signée entre le SyAGE et la CAVYVS
en juin dernier, pour établir une servitude de passage sur le
terrain, dont la communauté d’agglomération est propriétaire.
Le cheminement a été ensuite ouvert au public après les
dernières finitions au début de l’été.
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Éco-systemes

Vincent Delecour
Service Gestion des Milieux Aquatiques Yerres/Réveillon/Seine

Un quizz sur
les écorces

de la vallée de l’Yerres
L’hiver est là, invitant la vie à se « mettre en pause ». Les oiseaux sont muets, les insectes
planqués, et les arbres dénudés. Dur, dur de trouver sur quoi s’attarder. Encore que….
En effet, sous nos yeux s’offre l’opportunité d’apprendre
à reconnaître quelques-uns de « nos sages boisés » à leurs
écorces (et aussi à l’aide de quelques spécificités). Mais avant
de nous rendre dans la vallée de l’Yerres pour les distinguer,
quelques éclaircissements s’imposent. Plus qu’une simple
enveloppe protectrice intégrale, l’écorce des arbres et des
arbustes compte deux couches distinctes, pour simplifier.
L’écorce interne, non visible, à travers laquelle circule la sève
élaborée, produit de la photosynthèse, mais aussi une source
de nourriture fabriquée au sein du feuillage, distribuée à
l’ensemble de l’arbre.
Et le périderme, ou écorce externe, compacte, visible, et
surtout palpable. Ridée, rugueuse, lisse, crevassée, grise,
argentée, brune, cette dernière présente une grande variété
d’aspects, utiles notamment à l’identification des différentes
essences. Précisons que cette diversité d’aspects constitue
également une multiplicité d’habitats naturels, ou plutôt de
micro-habitats fort utiles à quantité d’espèces animales et
végétales.
À y regarder de plus près, chaque arbre est un écosystème à
part entière, à découvrir et à respecter.
Mieux informés, rendons-nous dans la vallée pour un
« quizz des écorces » ! Concentrons-nous sur des arbres
adultes au périderme à maturité, les jeunes présentant des
écorces aux reliefs et couleurs inachevés.
Là tout proche de la rivière, au moins trois types d’écorces
distinctes. La première, de couleur brun noirâtre, assez
profondément fissurée. Deuxième indice : elle est visible
sur des arbres taillés en têtards comme sur d’autres au port
naturel. Alors ? Encore un indice ? Bon, elle a la particularité
d’être utilisée depuis plus de deux siècles pour lutter contre la
fièvre et certaines inflammations, du fait de sa concentration
en acide salicylique. Trouvé ? Réponse : c’est le Saule blanc
, que l’on retrouve très souvent sur sol frais ou humide.
En port libre ou en têtard, ce saule est une composante
importante du paysage de la vallée.
Découvrons l’écorce de l’arbre voisin au ton gris foncé,
crevassée, rugueuse, formant à l’occasion des plaques, qui
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lorsqu’elles sont décollées, laissent apparaître une couche
interne marron gris chaud. Autre indice : on distingue ici et là
parmi le branchage, des petits cônes noirâtres et rondouillards
caractéristiques de l’espèce. Une petite idée ? Et bien, c’est
l’Aulne glutineux. Il est lui aussi très présent sur les berges
de l’Yerres, les racines quasiment dans l’eau. L’hiver, ses
graines constituent une ressource alimentaire prisée par le
Tarin des aulnes, un petit passereau qui hiverne dans la vallée.
Poursuivons à quelques mètres, où une écorce tout autre
s’offre à nos yeux. De couleur grisâtre, quasi lisse, présentant
par endroit de fines fissures. On note également des plaques de
lichen typiques jaune vert à orange. Alors ? Pour vous mettre
sur la voie, on remarque sur les branches que des bourgeons
noirs persistent et qu’ils sont opposés et en alternance (ils se
font face et sont en quinconce d’un étage à l’autre). Il s’agit
d’un frêne commun, lui aussi fidèle des berges de l’Yerres.
Un peu plus loin, et à distance de l’eau, notre attention se
porte maintenant sur un arbuste à l’écorce gris chaud presque
beige, verruqueuse et fendillée, se décollant à l’occasion sous
forme de grandes écailles. Des branches cassées laissent
apparaître leur cœur tendre spongieux. Et sur les branches les
plus fortes de nombreux rejets sont parfaitement verticaux.
Alors ? Un Sureau noir ? Exactement. Il se plaît en lisière, où
il côtoie d’autres sujets à l’écorce très différente, comme cet
arbuste tout lisse, presque brillant, brun noirâtre aux nuances
marron pourpre, et aux verrues claires et horizontales. Indice
supplémentaire : des épines et des baies d’un bleu profond
caractéristique. C’est, c’est, c’est… le Prunellier, qui pourrait
bien être à l’origine du nom de la commune voisine
d’Épinay-sous-Sénart. En effet, le nom de cette espèce très
commune revient régulièrement dans la toponymie locale,
de façon détournée.
Avec pas moins d’une quarantaine d’espèces d’arbres et
arbustes, ce « quizz des écorces » de la vallée est loin d’être
achevé. Libre à vous de le poursuivre. Pour le compléter de
manière ludique, munissez-vous d’une feuille de papier
A4, d’un crayon de bois (ou d’un fusain), et griffonnez-la
légèrement une fois appliquée sur un tronc d’arbre de votre
choix. À la manière d’un négatif photo, creux et bosses y
apparaîtront.

Saule Blanc

Prunellier

Frêne

Sureau
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TRAVAUX

Les chantiers
de la vallée
Aménagements
& entretiens
Amont* (77)
Entretien courant sur les affluents de l’Yerres. Les
travaux concernent tout ce qui peut entraver
au bon écoulement des cours d’eau, élagage
sélectif, abattage d’arbres morts, enlèvement
d’embâcles et de déchets.
Les travaux qui concernent plus d’une vingtaine
de communes se sont déroulés au mois d’octobre
et novembre derniers.
Les travaux se sont déroulés dans une vingtaine
* de

communes.

1 Villeneuve-

le-Roi (94)

Mise en séparatif des réseaux des
eaux usées et pluviales des rues
Maréchal-Foch, Docteur-Roux et
l’allée Voltaire. Gestion des eaux
pluviales de l’amont du bassin versant
Voltaire des rues : Maréchal-Foch,
Maréchal-Maunoury, Docteur-Roux,

3 Villeneuve-

Saint-Georges (94)
Aménagement paysager chemin
des Pêcheurs, à proximité du pont de
l’Yerres. L’opération s’inscrit dans le
cadre de la renaturation du quartier
du Blandin. Les travaux se déroulent
d’octobre à décembre 2020.
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2 O
 zoir-la-Ferrière

(77)

Projet de réalisation de la zone d’expansion
des crues (ZEC) dans la forêt d’Armainvilliers
sur la commune d’Ozoir-la-Ferrière. Les études
faune/flore/habitat devraient se terminer à la
fin de l’année. La maîtrise d’œuvre de la ZEC
est en cours d’élaboration. La ZEC permettra
d’améliorer la gestion des écoulements
des eaux pluviales et de réduire les risques
d’inondation.

4 Brunoy (91)
Installation d’un filet de rétention à la
sortie d’un réseau d’eaux pluviales,
rue du Lavoir, à Brunoy. Une opération
expérimentale qui pourrait s’étendre
à d’autres réseaux d’eaux pluviales
du SyAGE, si le test s’avère concluant.
Les travaux se sont déroulés au mois de
novembre dernier.

TRAVAUX

5 Chaumes-en-Brie

(77)

Entretien des berges et du lit de l’Yerres
dans les communes d’Argentières-enBrie, de Chaumes-en-Brie et d’Ozouërle-Voulgis, afin de faciliter la circulation
de l’eau dans le lit de la rivière, sur une
douzaine de kilomètres. Les travaux se sont
déroulés au mois d’octobre dernier.

6 Rozay-en-Brie /

Ozouer-le-Voulgis
et Argentières (77)

Pose de repères de crues. Une vingtaine
de repères de crues ont été installés dans
plusieurs communes. Les travaux se sont
déroulés durant le dernier trimestre de
l’année. Les derniers repères de crues ont
été posés en fin d’année à Rozay-en-Brie,
Ozouer-le-Voulgis et Argentières.
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RETROUVEZ-NOUS SUR

SYNDICAT MIXTE POUR L’ASSAINISSEMENT
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DU BASSIN-VERSANT DE L’YERRES

17, rue Gustave Eiffel
91230 Montgeron
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