Le SIARV
devient SyAGE
L’eau

source d’intérêt général

Gérer la ressource en eau à l’échelle d’un bassin versant
pour atteindre le bon état écologique.
Depuis sa création en 1952, le SIARV a évolué.
à son métier premier « l’assainissement », se sont ajoutés au fil des ans l’aménagement hydraulique
des cours d’eau, l’entretien de la rivière et l’aménagement de ses berges, ainsi que la gestion
de l’intégralité des réseaux communaux eaux usées - eaux pluviales.
Aujourd’hui, en s’ouvrant à une nouvelle compétence « Mise en œuvre du SAGE* de l’Yerres » sur tout
le territoire de la rivière - de sa source jusqu’à la Seine - et par l’adhésion de nouveaux maitres d’ouvrages,
le SIARV devient SyAGE : « Syndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux » du bassin
versant de l’Yerres.
Après presque 60 ans d’existence, le SIARV se transforme.
Le 1er octobre 2011, il change de nom, de statut mais son objectif reste le même :

Protéger la ressource en eau.

* Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Syndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant de l’Yerres

SyAGE :
3 compétences pour sauvegarder
la ressource en eau
et prévenir les inondations
L’eau nécessite une solidarité d’acteurs et une cohérence d’actions.
Le SyAGE est le symbole de cet engagement collectif de travailler
ensemble pour l’amélioration de la qualité des eaux.

L

e SyAGE est un « syndicat mixte fermé » à la carte, associant communes, communautés de
communes et d’agglomérations, de syndicats de communes. Chaque collectivité adhérant à une,
deux ou trois compétences, sera représentée par des délégués titulaires et suppléants.

Tout en assurant les deux missions initiales « assainissement » et « gestion des eaux » du SIARV,
le SyAGE porte une compétence supplémentaire regroupant tous les acteurs de l’eau du bassin versant :
« mise en œuvre du SAGE ». Il est ainsi chargé de mettre en cohérence et de coordonner études
générales, actions et projets liés à l’eau sur tout le bassin versant, dans tous les domaines : rivière et
milieux humides, ressource en eau, assainissement et eaux pluviales.

Un cadre réglementaire
& administratif

UNE NOUVELLE COMPétence :
Mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux de l’Yerres (SAGE de l’Yerres) :

Emanant de la Directive Cadre Européenne
sur l’eau, l’objectif du « bon état écologique
de l’eau » est décliné localement, sur
chaque unité hydrographique, sur chaque
rivière, dans des Schémas d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE).
Le SAGE est l’outil de planification
pour la gestion de l’eau en France : il est
opposable aux tiers, et ses préconisations
sont retranscrites dans les documents
d’urbanisme (SCOT & PLU). Il définit les
objectifs et préconisations que devront
suivre le SyAGE et les autres maitres
d’ouvrages.

la réalisation des études générales à l’échelle du
bassin versant de l’Yerres
la réalisation et le pilotage des contrats financiers
de bassin sur l’eau avec les maitres d’ouvrages
ayant adhéré (1 animateur SAGE et 2 animateurs
de contrats)
la déclinaison locale des études opérationnelles
et la coordination des travaux réalisés par les
différents maitres d’ouvrages
l’animation de la Commission Locale de l’Eau du
SAGE de l’Yerres
Adhérent à cette compétence les collectivités du
bassin versant de l’Yerres.

Des compétences historiques :
Auxquelles restent adhérentes les 18 communes du SIARV
Assainissement collectif & non collectif :
La collecte et le transport des eaux usées vers la station
d’épuration de Valenton
le contrôle de la séparativité des eaux des installations
privatives
la maintenance et la réhabilitation des ouvrages existants
l’intervention d’urgence sur tout le système
d’assainissement 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
la gestion des rejets industriels
le Service Public d’Assainissement Non Collectif ou
autonome (SPANC)
Gestion des eaux :
la maitrise des eaux pluviales et de ruissellement (collecte,
transport, stockage & dépollution)
l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin
hydrographique
l’entretien des berges et l’accès aux cours d’eau
l’aménagement de la rivière l’Yerres et de ses affluents
la défense contre les inondations
la lutte contre la pollution des eaux superficielles et
souterraines
la protection et restauration des sites, des écosystèmes
aquatiques et des zones humides.
D’autres collectivités qui le souhaiteraient pourront
ultérieurement demander d’adhérer à ces compétences.
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Argentières
Aubepierre Ozouer-le-Repos
Bernay-Vilbert
Bezalles
Boussy-Saint-Antoine
Brie-Comte-Robert
Brunoy
Champeaux
Châtres
Chaumes en Brie
Chenoise
Clos-Fontaine
Coubert
Courquetaine
Crevecoeur-en-Brie
Crisenoy
Crosne
Draveil
Epinay-sous-Sénart
Evry-Grégy-sur-Yerres
Favières-en-Brie
Ferrolles-Attilly
Fontenay-Trésigny
Grandpuits-Bailly-Carrois
Gretz-Armainvilliers
Grisy-Suisnes
Guignes
Jossigny
La Croix-en-Brie
La Houssaye-en-Brie
Les Chapelles Bourbon
Lésigny
Limoges-Fourches
Lissy
Maison-Rouge en Brie
Mandres-les-Roses
Marles-en-Brie
Marolles-en-Brie
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Montgeron
Neufmoutiers-en-Brie
Ozoir-la-Ferrière
Ozouër-le-Voulgis
Pécy
Périgny-sur-Yerres
Pezarches
Pontcarré
Presles-en-Brie
Quincy-sous-Sénart
Rozay-en-Brie
Saint-Just-en-Brie
Saints
Santeny
Servon
Solers
Tigery
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Les chiffres clés :
Territoire : 1 004 km2
3 Départements : Seine-et-Marne, Essonne,
Val-de-Marne
Linéaire de cours d’eau : 450 km environ, dont
409 en Seine-et-Marne, 28 en Essonne et 12 en
Val-de-Marne.
Nombre de communes : 67 (y compris les villes
du périmètre du SIARV)
Population : représentant 401 464 habitants
Nombre d’EPCI* ou groupements adhérents : 13
2 contrats de bassin entre l’ensemble des maitres d’ouvrage et les partenaires
financiers (Agence Seine-Normandie, Région Ile-de-France & départements)
* Etablissement Public de Coopération Intercommunale
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L’Yerres & 7 affluents principaux :
Visandre, Yvron, Bréon, Marsange, Avon, Barbançonne & Réveillon

Les groupements de communes & EPCI adhérents :
• Le SAN Sénart (Syndicat d’Agglomération Nouvelle de Sénart)
• Le SMAEM (Syndicat Mixte pour l’Aménagement
& l’Entretien de la Marsange)
• Le SIAEPBB (Syndicat Intercommunal d’Alimentation
en Eau Potable de la Brie Boisée)
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• Le SICTEU (Syndicat Intercommunal de Collecte & de
Traitement des Eaux Usées)
• Le SMAB (Syndicat Mixte d’Assainissement des Boues)
• Le SIAVY (Syndicat Intercommunal
d’Aménagement de la Vallée de l’Yerres)
• Le SIAR (Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement
& l’entretien des rus du bassin du Réveillon)
• Le SIBRAV (Syndicat Intercommunal de la
Brie pour le Raccordement à Valenton)
• Le SITEB (Syndicat Intercommunal de Travaux
& d’Entretien de la Barbançonne)
• Le SIAEPA (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
Potable & d’Assainissement de la Région de la
Houssaye-en-Brie
• La communauté de communes «Les Gués de l’Yerres»
• Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du ru d’Avon
• Le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement
& l’entretien du ru de Bréon
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SyAGE
Syndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant de l’Yerres
17 rue Gustave Eiffel
91230 Montgeron

web : syage.org
mail : syage@syage.org

téléphone : 01 69 83 72 00
télécopie : 01 69 40 09 29

