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PO URQ UO I SOMMES NO US RÉUNIS AUJO URD’HUI

?

 Une étape de la révision du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de 
l’Yerres

 Un temps d’échanges avec le public voulu par la 
Commission Locale de l’Eau afin : 

 de mettre en lumière les effets  potentiels de sa 
stratégie sur les populations et le cadre de vie

 de tester l’intérêt des populations pour participer aux 
différents projets promus par le SAGE

 d’identifier des types de projet qui pourraient être menés 
sur le territoire, en cohérence avec la stratégie
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O RGA NISAT IO N DES ÉCHA NGES
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• Echanges en groupe de travail

• Restitution des échanges de groupes

—> Fin des échanges 20h30

• Le SAGE de l’Yerres : quel bilan des actions déjà 

menées, quels nouveaux enjeux pour les années à 

venir ?



LE SAGE EN TRO IS MO TS
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 Un document (PA GD + Règlement) » avec une portée 

réglementaire

 Une Commission Locale de l’Eau : le « parlement de 

l’eau »

 Une structure porteuse pour mettre en œuvre la 

stratégie du SAGE  



LE BILA N DU SAGE DEPUIS 2011

 Des points forts

 Amélioration des 
connaissances  notamment sur 
les zones humides

 Réorganisation de la 
gouvernance sur les 
inondations et les milieux 
(GEMAPI) avec une forte 
adhésion des acteurs

 Nombreux avis de la CLE sur 
les documents d’urbanisme 
pour intégrer les préconisations 
du SAGE

 Quelques actions phares  
menées dans le cadre des 
contrats de bassin 
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 Des points faibles

 Pas de stratégie explicite 
suffisamment portée 
politiquement

 Pas de suivi de l’avancement 
du SAGE : manque de 
pilotage

 Un volet agricole peu 
développé/enjeux

 Une faible mobilisation des 
maitres d’ouvrage pour 
engager des actions



2020/2021, LE TEMPS DE LA RÉVISIO N DU

SAGE
 Pour revisiter les enjeux de l’eau et des milieux aquatiques 

à l’aune des évolutions climatiques

 Une réflexion menée de façon participative
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Les ateliers 

d’arpentage 

photographique

Scénario 

tendanciel 

d’évolution du 

territoire à 2050

Les commissions 

thématiques

Automne  2020 Aujourd’hui 

Proposition d’une 

stratégie pour le 

SAGE Yerres

Consultatio

n du public

UN FRONT DE PÉRIURBANISATION QUI PROGRESSE

➞  Une croissance démographique importante sur le bassin





➞  En 2054, le front de périurbanisation s’étend toujours plus vers l’est 
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LES GRANDES LIGNES DE LA 

STRATÉGIE DU SAGE
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4 ENJEUX TRA NSVERSA UX ISSUS DE LA

RÉFLEXIO N PA RT IC IPAT IVE
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Des solutions 

techniques fondées sur 

les processus naturels

Des liens 

sensibles à la 

nature, facteurs 

de cohésion 

sociale

La dynamique 

participative

L’adaptation de 

l’hydrosystème au 

changement climatique



A U CŒUR DE LA STRATÉGIE DU SAGE : 

TRAVA ILLER AVEC LA NAT URE
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à la promotion de 

modes d’intervention 

misant

sur les processus 

naturels

Passer d’une logique 

d’optimisation technique 

(logique historique)



A U CŒUR DE LA STRATÉGIE DU SAGE : 

TRAVA ILLER AVEC LA NAT URE
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Des projets 

multifonctionnels

Des projets 

monofonctionnels

Restauration de cours 
d’eau, de champ 
d’expansion de crue et 
ouverture au public 
(bassin de l’Yerres)

Bassin de rétention et biodiversité

Bassin de rétention monofonctionnel

Soignolles en Brie



L’EA U PLUVIA LE
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D’une  approche par les 

réseaux et les bassins 

de stockage

À la 

désimperméabilisation et 

le retour de la nature en 

ville

Montgeron- dalot de 
stockage enterré



LES INO NDAT IO NS
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D’une protection par des 

digues et murets

A la restauration de champ 

d’expansion de crue : 

redonner de l’espace à 

l’eau

Surveillance des digues du Gord et du ru d’Oly
Projet de champ d’expansion de 
crue en forêt d’Armainvilliers



LES CO URS D’EA U
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Du recalibrage 

(historique) et protection 

des berges

A la restauration et 

renaturation des cours 

d’eau

Effacement du clapet de Plessis-feu-
Aussoux et restauration lit et berges 
naturelles

Le ru de l’Etang 
de Beuvron

Restauration ru de la 
Gironde à Valenton

Yerres recalibrée à Soignolle en 
Brie avant sa restauration



LES ZO NES HUMIDES
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De l’artificialisation des 

ZH  et leur déconnexion 

des cours d’eau

A la restauration et 

reconnexion au cours 

d’eau

Les berges artificialisées de 
l’Yerres à Epinay sous Sénart

Restauration d’une zone humide à 
Soignolles en Brie

Drainage agricole

Etalement urbain



La plus value globale du SAGE révisé : 

un SAGE pour maximiser les fonctions 

écologiques des milieux afin de renforcer la 

résilience du territoire face au changement 

climatique et de favoriser la cohésion sociale du 

territoire en renouant des liens sensibles à la 

nature
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4 ENJEUX TRA NSVERSA UX ISSUS DE LA

RÉFLEXIO N PA RT IC IPAT IVE
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Des solutions 

techniques fondées sur 

les processus naturels

Des liens 

sensibles à la 

nature, facteurs 

de cohésion 

sociale

La dynamique 

participative

L’adaptation de 

l’hydrosystème au 

changement climatique



EN SO UT IEN À LA STRATÉGIE DU SAGE : LA

DYNA MIQ UE PA RT IC IPAT IVE
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• Favoriser les démarches 

participatives pour 

développer les solutions 

multifonctionnelles et 

répondre aux demandes 

sociales ancrées dans le 

territoire

• et contrer la tendance à 

une technicité plus efficiente 

mais qui va de pair ave une 

perte d’ancrage territorial 



DES ÉCHA NGES ORGA NISÉS EN TRO IS TA BLES

 Table 1 : 

 Les projets « fondés sur la nature » constituent souvent une rupture 
technique avec les pratiques historiques mais qu’en est-il du point de vue 
de leur inscription dans le territoire : en quoi ces projets peuvent-ils modifier 
la physionomie de votre ville/votre quartier/votre cadre de vie ?

 Table 2 : 

 Le SAGE révisé affiche une volonté de s’appuyer sur des démarches 
participatives pour s’assurer que les projets « fondés sur la nature » soient 
le plus multifonctionnels possible : qu’est-ce qui motiverait les habitants pour 
participer aux projets du SAGE, quel type de mobilisation participative serait à 
développer ?

 Table 3 :

 Y-a-t-il des endroits où ce type de projet pourrait être mis en place avec une 
forte ambition écologique et une forte valorisation sociale ?
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