REUNION PUBLIQUE SUR LA REVISION DU SCHEMA
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) DE
L’YERRES DE COMBS-LA-VILLE
Mercredi 10 novembre 2021
Lieu : Hôtel de ville de Combs-la-Ville
Horaires : de 18h00 à 20h00
Rédacteur : Héloïse RAMBAUD - animatrice du SAGE de l’Yerres

OBJET DE L’EVENEMENT
La réunion publique de Combs-la-Ville portait sur la révision du Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Yerres. Il s’agissait d’une présentation au grand public du
fonctionnement, du rôle et des objectifs du SAGE, ainsi que des enjeux et des modalités de sa
révision.
La réunion publique était précédée d’une visite de terrain sur le site nouvellement réhabilité
de la Couture à Combs-la-Ville, animée par le service développement durable de la commune.
Cette visite a été l’occasion de découvrir le chemin et le platelage récemment aménagés, les
panneaux de sensibilisation à l’environnement installés sur le site, les techniques de gestion
et d’entretien du site (exemple : fauche d’orties 4 à 5 fois par an, ces plantes ayant la
particularité d’absorber les métaux lourds présents dans le sol) ainsi que les installations
aménagées pour favoriser la présence d’espèces animales (exemple : stock de pierres de
meulière pour attirer les reptiles).
La réunion publique a commencé à 18h00.

ELUS ET ASSOCIATIONS PRESENTS
-

Monsieur Guy GEOFFROY, Maire de Combs-la-Ville et Président de la CLE du SAGE de
l’Yerres ;

-

Monsieur Romain COLAS, Maire de Boussy-Saint-Antoine, Président du SyAGE et
membre de la CLE du SAGE de l’Yerres ;

-

Monsieur Luc SAUVIGNON, Maire adjoint de Brie-Comte-Robert et membre de la CLE
du SAGE de l’Yerres ;

-

Monsieur Philippe CHARPENTIER, Maire de Limoges-Fourches et Vice-Président du
SyAGE ;

-

Monsieur Christian GHIS, Conseiller municipal de Combs-la-Ville et Vice-Président du
SyAGE ;
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-

Fédération de Pêche 77 ;

-

Association environnementale les Coquelicombs.

SYNTHESE DES ECHANGES
Monsieur le Maire de la commune de Combs-la-Ville et Président de la Commission Locale de
l’Eau du SAGE de l’Yerres, Guy GEOFFROY introduit la séance. Il rappelle l’historique du SAGE
depuis 2003 et le cadre de sa mise à jour par rapport aux enjeux climatiques.
Cet avant-propos est suivi par une introduction du Président du SyAGE, Monsieur Romain
COLAS, qui rappelle le rôle du SyAGE dans la mise en œuvre et la révision du SAGE en tant que
structure porteuse du SAGE.
Le projet de révision du SAGE est ensuite présenté par Héloïse RAMBAUD et Eric CHALAUX du
SyAGE.
Plusieurs questions et remarques sont émises au cours de la séance :


Concrètement, sur quoi doit-on réagir pour cette concertation du public ?
 Le public peut réagir sur ce qu’il souhaite voir mis en place dans le futur SAGE. Il
peut également réagir sur les projets et études du SyAGE actuels et futurs.



Où peut-on trouver les informations sur les projets du SyAGE ? Par exemple, où peuton trouver des informations pour les riverains et associations par rapport aux eaux
pluviales ou à l’assainissement ?
 Des informations sur les travaux menés par le SyAGE sont disponibles sur le site du
SyAGE. Par ailleurs, dans le Contrat Territorial Eau et Climat du bassin versant de
l’Yerres, il y a une possibilité de mise en œuvre d’actions pour les associations. Des
préconisations sur la gestion des eaux pluviales sont également disponibles dans
le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable du SAGE.



Comment agir quand on est agriculteur pour améliorer la qualité de l’Yerres ? Où sont
disponibles les informations sur la qualité de l’Yerres ?
 Les informations sur la qualité de l’Yerres sont disponibles dans l’état des lieux du
bassin Seine-Normandie 2019 de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (dans le
Programme de Mesures du bassin Seine-Normandie 2016-2021 et le SDAGE du
bassin Seine-Normandie 2016-2021). Aqui’Brie réalise également un suivi des
cours d’eau ainsi que de la nappe de Champigny.

 Il a été noté qu’il serait intéressant de recenser les associations du bassin versant de
l’Yerres (environnementales et des usagers des cours d’eau et de leurs berges) et de
faire une réunion annuelle pour recenser toutes les actions prévues dans l’année par
les associations. Il serait pertinent de créer un réseau des associations.
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 Une remarque a également été émise sur le fait que le SyAGE devrait davantage
communiquer sur ses projets et ses études.

FIN DE LA SEANCE
La séance s’est terminée à 20h00.
Il est rappelé qu’un forum aura lieu sur la commune le jeudi 25 novembre dans le cadre de la
concertation du public pour la révision du SAGE de l’Yerres.
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