
LE S.A.G.E 

DE l’YERRES

…SI 

SAGE !



QU’EST-CE QU’UN SAGE ?



QUELS 

FONDEMENTS 

REGLEMENTAIRES ?

DCE

Directive cadre 
Européenne sur l’Eau

Echelle européenne : DCE

 Cadre la gestion de l’eau

 Objectifs de résultats 

(bon état des eaux)

LEMA

Loi sur l’Eau et les 
Milieux Aquatiques

Echelle nationale : LEMA

 Cadre la gestion 

Traduction de la DCE

 Précise et renforce la 

portée des SAGE
SDAGE

Seine 
Normandie Echelle hydrographique : 

SDAGE

 Décentralisation de la 

politique de l’eau

 Intégration des objectifs 

DCE
SAGE 

du bassin versant de 
l’Yerres Echelle locale : SAGE

 Outil de mise en œuvre 

de la DCE

 Déclinaison du SDAGE 

Seine-Normandie

CNE = avis sur grandes orientations de la 

politique de l’eau, grands projets 

d’aménagement nationaux et projets de textes 

législatifs et réglementaires.

Comité de bassin = adoption du SDAGE et des 

documents qui l’accompagnent.

CLE = adaptation spécifique de la politique 

de l’eau fait l’objet d’une adaptation aux 

enjeux locaux



S
S.A.G.E, 

vous dites ?

A

G

E

chéma

estion

ménagement

aux

Documents

Planification de travaux déclinés dans les contrats de bassin

Objectifs d’atteinte du bon état des eaux sur le bassin versant

Eaux pluviales, eau potable, rivières, zones humides, assainissement…



S.A.G.E, 

vous dites ?
• Fixe par enjeu les objectifs de gestion équilibrée des 

ressources

• Prescriptions ou recommandations précisant les moyens 
techniques, juridiques et financiers, les MOA pressentis et 
l’échéancier

• Les prescriptions inscrites au PAGD sont opposables aux 
décisions de l’Etat et des collectivités

PAGD et Atlas 
cartographique

• Renforce la portée juridique de certaines dispositions du 
PAGD

• Les règles inscrites au règlement sont opposables aux tiers 
et à l’administration

Règlement

• Identifie, décrit et évalue les effets notables du projet sur 
l’environnement

• Présente les mesures prévues pour réduire et/ou compenser 
les éventuelles incidences négatives 

Rapport 
d’évaluation 

environnemental

3 documents 

réglementaires 

1 document 

d’accompagnement



Le SAGE de l’Yerres :

Projet de territoire fixant :

- objectifs ;

- moyens prioritaires ;

- mesures ;

Pour préserver et restaurer la 

qualité de l’eau et garantir les 

activités économiques et 

usages associés…

S.A.G.E, 

vous dites ?

SE CONCERTER 

Dialogue et dynamique de 
concertation entre acteurs

PRÉPARER L’AVENIR

Prospectif, planification à 
long terme

COORDONNER LES 
ACTEURS 

Coordonne les actions des 
intervenants et usagers

ENCADRER 

Portée juridique



LE SAGE AUJOURD’HUI



LE TERRITOIRE



Les données socio-économiques

640 500 habitants en 2016

Territoire à dominante agricole - 58%

Le territoire 
Le bassin versant de l’Yerres est situé sur le plateau de Brie,

au sud-est de Paris. 

Superficie totale  : 1 041 km2 - 12% de l’Île-de-France

3 départements : la Seine-et-Marne (95 communes), l’Essonne (11 communes)

et le Val-de-Marne (10 communes) => 116 communes

Amont très agricole / aval très urbain

105 ICPE soumis à autorisation -14 SEVESO -14 sites soumis à enregistrement 

6 carrières en exploitation, 30 sites et sols pollués, 3 sites à redevance avec rejet direct dans l’eau

Activités touristiques liées à l’eau très présentes

QUELQUES 

CHIFFRES SUR LE 

TERRITOIRE…



27 ZNIEFF de type 1 et 10 ZNIEFF de type 2 

Plusieurs Espaces Naturels Sensibles (ENS)

1 zone Natura 2000 « L’Yerres de sa source à Chaumes-en-

Brie » 

1920 ha de zones humides identifiées

L’Yerres : 90 km (source : sortie Étang de Guerlande -
confluence avec la Seine à Villeneuve-Saint-Georges (94))

776 km de réseau hydrographique

8 principaux affluents : le ru de Bréon, la Marsange, la 

Barbançonne, le Réveillon, le Ru de l’étang de Beuvron, la 

Visandre, l’Yvron et le ru d’Avon

Nappe du Champigny, ressource souterraine importante 

mais fortement exploitée

Ligne de partage 

des eaux de 

surface

Infiltrations d’eau

Nappe 

phréatique

Nappe 

d’accompagnement du 

cours d’eau

Exutoire

Bassin versant ?  

D’UNE GRANDE 

RICHESSE 

NATURELLE

L’Hydrologie



• Les activités industrielles et 
artisanales sont 
nombreuses sur le bassin 
versant de l’Yerres. Les 
prélèvements pour 
l’activité sont de l’ordre de 
10% en 2017 dont 3% pour 
le secteur pétrolier

Activité 
industrielle

• La pêche (2e catégorie 
piscicole sur tout l’Yerres et 
recensant 6 associations de 

pêche) et la pratique du 
canoë-kayak figurent 
parmi les activités les plus 
prisées.

Loisirs

• 13% des prélèvements 
dans la nappe du 
Champigny ont servi en 
2017 à irriguer les 
nombreuses terres 
cultivées du bassin versant

• +97% d’augmentation de ce 
secteur en 2017 comparé à 2012

Production 
culture

•Les golfs font 
également grimper les 
volumes d’eau prélevés 
notamment pour 
l’arrosage des greens

Golf

•L’élevage est 
minoritaire et concerne 
que la partie seine-et-
marnaise du bassin 
versant.  

Toutefois, cette activité 
est très consommatrice 
d’eau

Élevage

• 79 % des prélèvements en 
nappe ont concernés en 
2017 l’alimentation en eau 
potable.  

•
• +25 d’augmentation de ce 
secteur en 2017 comparé à 2012

Eau 
potable

QUELS USAGES SUR 

NOTRE TERRITOIRE ?



BON ÉTAT 

DES EAUX?
DCE         a imposé l'atteinte le bon état des 

eaux en 2015

Bon état chimique (bonne qualité de l’eau)

Bon état quantitatif (suffisamment d’eau dans les nappes et pour satisfaire les usages)

Bon état écologique (continuité, bon fonctionnement d’un écosystème, présence de zones humides…)

Évolution de la qualité 

écologique

ru de Barbançonne Etang d’Armainvilliers

ru de Cornillot L’Yerres de sa source au confluent 

de l’Yvron (inclus)

Yerres de sa source au confluent 

de l’Yvron (exclu) au confluent du 

ru du Cornillot (inclus)

Ruisseau de la Visandre

ru de la Ménagerie Ru d’Avon

Évolution de la qualité 

chimique

Ruisseau de la Visandre Ru de l’Etang de Beuvron

Ruisseau de la Barbançonne

L’Yerres de sa source au 

confluent de l’Yvron (inclus)

ru des Fontaines Blanches

Evolution de l’état 

chimique et quantitatif

Peu d’évolutions de l’état des masses

d’eau souterraines. L’état qualitatif reste

médiocre pour la nappe du Champigny

en 2019. Son état quantitatif est en

revanche bon (comme en 2013).



BON ÉTAT 

DES EAUX?
DCE         a imposé l'atteinte le bon état des 

eaux en 2015 

Bon état chimique (bonne qualité de l’eau)

Bon état quantitatif (suffisamment d’eau dans les nappes et pour satisfaire les usages)

Bon état écologique (continuité, bon fonctionnement d’un écosystème, présence de zones humides…)

Évolution de la qualité 

écologique

ru de Barbançonne Etang d’Armainvilliers

ru de Cornillot L’Yerres de sa source au confluent 

de l’Yvron (inclus)

Yerres de sa source au confluent 

de l’Yvron (exclu) au confluent du 

ru du Cornillot (inclus)

Ruisseau de la Visandre

ru de la Ménagerie Ru d’Avon

Évolution de la qualité 

chimique

Ruisseau de la Visandre Ru de l’Etang de Beuvron

Ruisseau de la Barbançonne

L’Yerres de sa source au 

confluent de l’Yvron (inclus)

ru des Fontaines Blanches

Evolution de l’état 

chimique et quantitatif

Peu d’évolutions de l’état des masses

d’eau souterraines. L’état qualitatif reste

médiocre pour la nappe du Champigny

en 2019. Son état quantitatif est en

revanche bon (comme en 2013).

2027 sauf ru de Vallières



UN PEU D’HISTOIRE 

SUR LE SAGE…



Elus : 24

La Commission Locale de l’Eau ?

Elle met en œuvre le SAGE et se 

compose de membres volontaires :

ET QUESTION 

ORGANISATION ?

Usagers : 13

Etat : 11



OBJECTIF DU SAGE : 

LE BON ETAT DES EAUX D’ICI 2027

Enjeu 5

Restaurer et valoriser le 

patrimoine et les usages 

liés au tourisme et aux 
loisirs

Enjeu 4

Améliorer la gestion 

quantitative de la 
ressource

Enjeu 3

Maîtriser le ruissellement et 

améliorer la gestion des 
inondations

Enjeu 2 

Améliorer la qualité des 

eaux superficielles et 

souterraines et prévenir 
toute dégradation

Enjeu 1

Améliorer la fonctionnalité 

écologique des cours d’eau 
et des milieux associés

QUELLE STRATÉGIE ?

Définition de 5 enjeux qui tiennent compte des 

spécificités du territoire :



LE SAGE DEMAIN



ET MAINTENANT, 

ON RÉVISE…

…POUR ÊTRE 

ENCORE PLUS 

SAGE 

PHASE D’EMERGENCE ELABORATION MISE EN OEUVRE REVISION

Bilan/Evaluation Prospective

Périmètre du SAGE

Arrêté interpréfectoral du 

27 mars 2002

Composition de la CLE

Arrêté interpréfectoral du 

31 mars 2003

État des lieux

Approuvé le 23/06/2006

Diagnostic Global

Approuvé le 12/01/2007

Tendance et Scénarii

Approuvé le 28/06/2007

Choix de la stratégie

Approuvé le 09/07/2009

o PAGD

o Règlement

o Evaluation 

environnementale

o Fiche actions validés le 

23/05/2011

Approbation du SAGE

Arrêté interpréfectoral du 

13 octobre 2011

Étude de caractérisation 

des zones humides

PLU

Dossier Loi sur l’Eau

Étude de gouvernance



Prendre du recul pour mieux avancer

Actualiser l’état des lieux du territoire et l’atlas cartographique

Prendre en compte les évolutions du SDAGE Seine-Normandie 2022-2027

Repenser le SAGE au regard des enjeux d’adaptation au changement climatique

MAIS SÉRIEUSEMENT 

POURQUOI RÉVISER ?



QUI FINANCE ?

Principal soutien financier de l’étude de révision

En tant que structure porteuse, apporte des moyens

financiers et humains.



☞ évaluation environnementale obligatoire

☞ aide sur la réflexion stratégique

☞ rédaction des documents du SAGE (PAGD et 

règlement) avec l’intégration de la stratégie 

☞ bilan et évaluation du SAGE 

☞ définir les enjeux sur vision à long terme - 2054

☞ décliner une stratégie opérationnelle à moyen terme- 2027

☞ actualisation de l’état des lieux et cartographie 3 LOTS POUR L’ÉTUDE

Le lot 1 :

Le lot 2 :

☞ étude prospective participative sur l’adaptation au changement climatique 

Le lot 3 :



Bilan et évaluation du 
SAGE 2011-2020

VALIDÉ EN CLE DU 27 
FEVRIER 2020

Actualisation des documents 
de base du SAGE et 

notamment l’état des lieux 
et la cartographie 

VALIDÉE EN CLE DU 
27 FEVRIER 2020

Révision / réécriture des 
documents du SAGE : plan 

d’aménagement et de 
gestion durable (PAGD), 

règlement et annexe 
cartographique.

PROCHAINE PHASE

Élaboration d’une stratégie pour le futur 
SAGE, vue sous le prisme du 

changement climatique : 
la révision du SAGE offre ainsi l’occasion 
d’effectuer un travail spécifique autour 
de l’intégration des nouveaux enjeux du 
changement climatique dans une vision 
prospective « Yerres Climat 2054 » et 

des objectifs « Yerres 2027 ». 

PHASE ACTUELLE

CALENDRIER



ÉCHANGES

3 ateliers (vingtaine de 
participants à chaque fois) :

Soignolles-en-Brie 
Courpalay
Épinay-sous-Sénart

4 commissions thématiques  
(vingtaine de participants à 
chaque fois) :

Rozay-en-Brie
Tournan-en-Brie
Brie-Comte-Robert
Neufmoutiers-en-Brie

AUTOMNE 2020 FÉVRIER – MAI 2021

Ateliers d’arpentage photographique Les commissions thématiques

Atelier organisé sur 1 journée. Objectif : partager les
enjeux techniques de l’eau et des milieux aquatiques et
révéler les craintes & espoirs des participants sur les
évolutions de ces enjeux en contexte de changement
climatique

Organisée sur une journée, l’objectif des échanges était de
construire une vision sur la manière dont le SAGE pourrait
traiter les enjeux identifiés sur un horizon à long terme. La
réflexion prospective s’est appuyée sur un scénario
tendanciel de 30 ans qui décrit les principaux
déterminants influençant l’état de la ressource en eau et
des milieux aquatiques entre 2021 et 2054.



DÉCOR 

TERRITORIAL 

TENDANCIEL

Des températures 
plus chaudes

(+1 à 2° en 2050)

Une augmentation 
de la fréquence et 
de l’intensité des 

sécheresses

Des évènements 
extrêmes

Des cours d’eau plus sensibles à la 
pression polluante :
•Des étiages plus sévères : -10 à - 40% 
des débits des rivières
•Moindre capacité de dilution liée à la 
baisse des débits
•Augmentation de la température de 
l’eau qui augmente les risques 
d’eutrophisation

Des pressions supplémentaires sur la 
biodiversité : 
•Effets des sécheresses sur le développement 
végétal, les fonctionnalités des zones humides
•Effets de l’augmentation de la température de 
l’eau sur la faune et la flore aquatiques
•Migration de certaines espèces par modification 
des conditions climatiques, pression accrue des 
espèces invasives

Des besoins de prélèvements en eau 
accrus :
•Des inquiétudes quant à la recharge 
des nappes 

Le risque, si rien n’est

entrepris, c’est d’avoir des

politiques d’adaptation

essentiellement réactives.



La politique de 

l’eau en 2054

Au niveau européen : « l’aiguillon » de la DCE reste actif sur toute la période

Une action de l’Agence de l’Eau dans la continuité des orientations fondamentales du SDAGE 2022-2027, contrainte 

par la baisse des budgets

La biodiversité est un enjeu intégré dans les politiques de l’eau

Une amélioration d’ensemble de la coordination des actions grâce aux évolutions de la gouvernance de l’eau

Le SyAGE, acteur qui reste central, opérateur des politiques de l’eau

Une urgence à agir face aux effets du changement climatique, un passage à l’action freiné par des contraintes 

budgétaires

Par manque d’anticipation, les effets du changement climatique aboutissent parfois localement à des situations de 

crise

Des dispositifs techniques palliatifs, pour compenser la perte de fonctionnalités des écosystèmes qui se dégradent



ENJEUX 

STRATÉGIQUES

Des liens sensibles à 
la nature, facteurs de 

cohésion sociale

Le rapport 
technique à la 

nature
La dynamique 
participative

L'adaptation de 
l'hydro système au 

changement 
climatique

Enjeu central que le SAGE

souhaite renforcer en le

mettant au cœur de sa

stratégie sur la gestion de

l’eau et des MA : promotion

des SFN.



CRAINTES ET 

ESPOIRS

 Les dysfonctionnements de 
l’Yerres et ses affluents

—> la faible résilience du 
territoire au changement 
climatique
—>  le cadre de vie dégradé
 Des évolutions territoriales 

peu favorables

Une 
crainte

 Les liens à la nature en tant que 
bien commun menacés par le 
changement climatique

 Des évolutions territoriales peu 
favorables à soutenir une 
demande sociale de nature

 En l’absence de mobilisation 
politique, des solutions qui 
risquent de n’être mobilisées 
que ponctuellement

Une 
crainte

 Favoriser des solutions 
fondées sur la nature  plus 
multifonctionnelles et plus 
résilientes face au 
changement climatique 
que les approches 
d’ingénierie technique 
classique

 Favoriser les démarches 
participatives pour développer les 
solutions multifonctionnelles et 
répondre aux demandes sociales 
ancrées dans le territoire

• En tendanciel, un gain d’efficience 
technique  qui va de pair avec 
une perte d’ancrage territorial : 
renforce la nécessité de 
promouvoir une dynamique 
participative

Un espoir

Un espoir



Principe 1: une identité 
technique consistant à 

travailler avec la nature 

Principe 2 : des règles et 
recommandations 

ambitieuses pour porter un 
conseil et accompagnement 
auprès des collectivités et 

gestionnaires locaux

Principe 3 : la mise en 
valeur et l’expérimentation 

pour soutenir le conseil



VOTRE RÔLE

Je suis usager de l’eau : le particulier (habitant, randonneur, touriste, sportif, 

pêcheur amateur, …), l’agriculteur, l’industriel…

Je suis concerné par :

La qualité des eaux que je bois, 

dans lesquelles je me baigne 

et/ou je pêche

La qualité des eaux que je rejette qui 

entraîne des conséquences sur ma facture 

d’eau et les investissements de ma 

collectivité pour prélever et distribuer une 

eau potable 

L’entretien de la ripisylve (formation boisée présente sur les 

cours d’eau), l’entretien de mon dispositif d’assainissement, la 

conservation des fonctionnalités des zones humides, 

l’interdiction de construction dans le lit majeur de la rivière ou 

du ru…

Je suis propriétaire foncier : le riverain propriétaire de terrains en bordure de 

rivière 

Je suis concerné par :

Le respect des préconisations du SAGE 

pour mes permis de construire / 

d’aménager/ déclaration préalable… 

(interdiction de détruire des zones 

humides, gestion à la parcelle obligatoire 

des eaux pluviales, espèces invasives 

interdites, la mise en conformité de mes 

branchements d’assainissement…) 

Mes pratiques en matière d’économies 

d’eau au quotidien pour réduire les 

prélèvements d’eau et préserver les milieux 

aquatiques

Mes pratiques en matière de 

jardinage et/ou de cultures 

(intrants phytosanitaires, 

biocontrôle, arrosage, 

irrigation…)



Comment 

donner son avis 

? 

Par email : 
cle.yerres@syage.org

Sur le site internet : 
www.syage.org

Via le registre de concertation : 
7 rue Gustave Eiffel, 91230 

Montgeron 

Ou 

6 rue Alphonse de Lamartine, 77540 

Rozay-en-Brie

Lors des évènements :
Visites de site 

Réunions publiques 

Forums

Stands éphémères

Par voie postale : 
7 rue Gustave Eiffel, 91230 

Montgeron

Via formulaire : 
www.syage.org



JUIN 2018

Décision de la CLE de 

réviser le SAGE

JUIN 2019

Lancement de 

l’étude de 

révision

FÉVRIER 2020

État des lieux actualisé et 

bilan/évaluation du SAGE

SEPTEMBRE 2020

3 ateliers d’arpentages :

site 1 : thème l’Yerres 

site 2 : thème agricole 

site 3 : thème « eau dans 

la ville »

2021

Concertation 

préalable du public

FÉVRIER 2022

Validation 

Yerres 2054 et 

objectifs 2027

2022

Rédaction du règlement et 

du PAGD du SAGE

Enquête publique

SEP  2023

DEBUT 2023

Arrêté inter- préfectoral 

d’approbation du 

nouveau SAGE

PARTEZ !

2023

Début de la mise en 

œuvre du nouveau 

SAGE

FEUILLE DE ROUTE



Les coordonnées de la CLE

Si vous souhaitez plus de 

renseignements sur le SAGE de 

l’YERRES et sa CLE, rendez-vous sur : 

http://www.syage.org/

M. Guy GEOFFROY 

Maire de Combs-la-Ville 

Courrier à adresser à : 

M. le Président du SAGE de l’Yerres 

Locaux du SYAGE 

17 rue Gustave Eiffel 

91 230 MONTGERON

Mme Héloïse RAMBAUD

Animatrice du SAGE de l’Yerres 

Adresse postale : 17 rue Gustave Eiffel 

91 230 MONTGERON 

Adresse mail : 

h.rambaud@syage.org

cle.yerres@syage.org

Téléphone : 01.69.83.72.92 

06.70.56.66.58

Pour contacter le Président de la CLE : Pour contacter la CLE et pour toute demande 
sur le SAGE :

PLUS D’INFOS ?

http://www.syage.org/
mailto:j.khodabocus@syage.org
mailto:j.khodabocus@syage.org
mailto:cle.yerres@syage.org


MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 




