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Pour une gestion cohérente
des bassins versants

L’EAU,
« PATRIMOINE COMMUN DE LA
NATION », FONDEMENT DE LA
LOI SUR L’EAU
Cette phrase, lourde de sens et de conséquences,
nécessite que l’on se donne tous les moyens pour
parvenir à une gestion cohérente de la ressource.
La gestion de l’eau est commune à la métropole et
aux espaces naturels qui l’entourent : d’un côté, le
centre (urbanisé et dense, vulnérable aux inondations,
consommateur de ressource et générateur de
pollution, centre de gravité économique et touristique)
et de l’autre, les collectivités de l’amont (plus aérées,
plus rurales, offrant un cadre de vie préservé et une
biodiversité encore importante).
Ce centre et cette périphérie ont besoin l’un de l’autre
et doivent dialoguer et fonctionner en harmonie et en
cohérence.
Cette gestion, on le voit, est très liée aux vallées qui
convergent vers la Seine, au cœur de la Métropole.
Leurs bassins versant sont les espaces cohérents
de la gestion qu’assurent, en grande partie, les
syndicats de rivière, dont certains, tels que le
SyAGE, portent l’élaboration et la mise en œuvre
des SAGE, les Contrats de Bassin, mais aussi les PAPI.

La bonne gestion métropolitaine de l’eau repose sur les
actions conjuguées des différents acteurs impliqués :
le SIAAP, Eau de Paris ou le SEDIF qui gèrent la zone
dense de la métropole ; les Syndicats, tel que le SyAGE,
acteurs indispensables à la gestion par bassin versant ;
et enfin les EPTB ou la Région qui donnent de la
cohérence à l’ensemble.
Le projet de transfert des compétences assainissement,
eaux pluviales et des milieux aquatiques vers les
communautés d’agglomération, prévu dans l’acte III de
la décentralisation ne doit pas compromettre la gestion
par bassin versant, sans cesse réaffirmée depuis
cinquante ans.
Aussi, à chaque fois que les bassins de vie ne
coïncideront pas avec les bassins versants, faudra-t-il
organiser une délégation claire de ces compétences
vers les structures les plus compétentes pour les
assurer, des structures qui comme le SyAGE ou d’autres
syndicats possèdent une forte expertise en matière
de gestion par bassin versant et une connaissance du
terrain jusqu’à la parcelle.
On voit bien, à travers cette conférence métropolitaine
de l’eau, que la gestion de l’eau pour être bénéfique
à toute la collectivité métropolitaine doit réussir
l’alchimie entre la gestion des bassins de vie et la
gestion des bassins versants.

Pour une gestion cohérente de l’eau
à l’échelle du
Tout autour de la métropole, des vallées franciliennes
prennent leur source dans l’espace rural, traversent le
péri urbain et se rejettent dans la Seine au cœur de la
métropole.
Ces pénétrantes constituent des atouts majeurs pour
les trames vertes et bleues et constituent des axes
forts de l’eau et de la biodiversité dans la ville. Elles
représentent les deux tiers de l’espace francilien.
LE CONTRÔLE DE L’IMPERMÉABILISATION DE CES
BASSINS VERSANTS PERMETTRA DE RÉPONDRE
À TROIS DÉFIS DE LA GESTION DE L’EAU DANS LA
MÉTROPOLE PARISIENNE :
La gestion quantitative de la ressource, et donc la
réalimentation des nappes et aquifères, garantit une
partie de l’alimentation en eau de la Métropole.
La gestion quantitative du ruissellement facteur
d’inondations ou de débordements de réseaux.
La gestion qualitative nécessaire pour atteindre le
bon état des eaux en 2015, 2021 ou 2027.
Ces trois types de gestion, pour être efficaces, doivent
être menés à l’échelle du bassin versant de chacune

de ces vallées. A ce titre, les opérateurs « calés » sur
le périmètre de ces bassins versants et notamment
les syndicats mixtes comme le SyAGE, apparaissent
particulièrement pertinents pour mettre en œuvre ces
gestions : ils portent les SAGE, leur mise en œuvre par
les contrats de bassin, et pour certains, les PAPI.
Ils assurent la cohérence des projets et sont
responsables devant les collectivités adhérentes et
l’Etat de la réussite des politiques publiques.

3 GRANDS DÉFIS
À RELEVER DANS LA GESTION
DE LA RESSOURCE EN EAU

bassin versant
Toute cette action sur l’eau dans la ville démarre dès
la parcelle (50% des réseaux sont privés et 80% des
surfaces urbaines recevant les pluies se concentrent
sur la périphérie de la métropole).
Réussir la gestion de l’eau dépend beaucoup de
ces espaces gérés par les propriétaires d’habitats,
d’activités et d’équipements.
UN EXEMPLE D’ACTION : LA SENSIBILISATION SUR
LE « ZÉRO REJET » :
LE SYAGE : GARANT DE LA COHÉRENCE AU NIVEAU
DE SON BASSIN VERSANT.
En arrière-plan des nombreuses missions du SyAGE, on
trouve toujours ce souci de garantir la cohérence entre
les actions des différents acteurs de la gestion de l’eau.
Ceci se manifeste de diverses façons :
La mise en œuvre des cohérences dans l’élaboration
des documents d’urbanisme (SCOT et PLU) en relation
entre EPCI et villes.
Le respect du Zéro rejet par l’instruction des
permis de construire ou les contrôles pour transactions
immobilières imposant le Zéro rejet et le contrôle de ces
préconisations, entre SyAGE, villes et pétitionnaires.
A travers la rénovation urbaine, du lotissement aux
ANRU, la remise en surface de l’eau de ruissellement
dans l’espace public et la gestion alternative de
l’eau des pluies, impulsée par un travail étroit
avec les villes et les aménageurs (3 ANRU et
3 ZAC en cours).
L’appui par le SyAGE de la CLE, et
des services de l’État et aménageurs
des avis sur les projets structurants
(Village Nature d’Eurodisney, ou ZAC de
Courtenois…).
La déclinaison opérationnelle des
projets d’assainissement, gestion du pluvial
et lutte contre les inondations.
La proximité du terrain, garante de réactivité,
de concertation, d’une communication ciblée, de
l’appartenance à une vallée, de la lisibilité.
L’accès au cours d’eau dans la métropole (liaison
verte) et la restauration des milieux aquatiques.
La solidarité de Bassin (amont rural/aval
urbain, plateaux construits/vallées inondées) et la
mutualisation.

S’appuyant sur un règlement pluvial très restrictif
faisant du « zéro rejet », la norme pour les constructions
neuves notamment, le SyAGE a décidé de lancer une
vaste campagne de communication visant l’ensemble
des propriétaires et dont le but est de les sensibiliser à
l’importance de ce principe.
Utilisant une vaste palette d’outils de communication,
cette campagne souhaite encourager les propriétaires
de parcelles à mettre en œuvre des techniques
permettant de désimperméabiliser, infiltrer, stocker
pour réutiliser et économiser la ressource.
Elle oriente vers les interlocuteurs compétents pour
conseiller techniquement.
Cet appui aux villes, aux riverains, aux industriels,
cette sensibilisation sur tous supports de
communication, ne sont possibles et ne
prennent du sens que parce qu’ils sont
menés par un opérateur de terrain à
l’échelle du bassin versant.
C’est une démarche partagée usagers/
collectivités/politique de l’État, initiée
par les enjeux identifiés par la CLE de
l’Yerres, que le service public des eaux
pluviales du SyAGE met en œuvre.
Elle répond à la maîtrise du ruissellement, et à la
lutte contre la pollution. Elle garantit l’homogénéité
de la démarche sur tout un bassin versant urbain au
vu de ses problématiques spécifiques, et introduit
une économie d’échelle. Elle est une action durable
qui influe sur le grand cycle de l’eau.

3 questions clés
PRÉSERVER LA LOGIQUE DE GESTION PAR BASSIN VERSANT

La gestion de la ressource par bassin versant et la
définition d’objectifs par masse d’eau est la politique
française de l’eau constamment réaffirmée depuis
près de 50 ans. L’examen actuel de l’acte III de
la décentralisation nous amène à formuler trois
questions :

1. Veut-on conserver une politique globale de l’eau

autour du maintien d’une gestion collégiale équilibrée
où l’on disposerait à tous les niveaux de la meilleure
technicité ?

2.

Peut-on affirmer qu’une bonne politique de
l’eau par bassin versant nécessite une articulation des
politiques des EPTB avec les syndicats de rivière et
d’assainissement, si ces derniers sont de vrais acteurs
de terrain ?

3. Au moment où l’une des logiques de l’acte III de

la décentralisation est de rationaliser, la gouvernance
en général et les différents niveaux de gouvernance
en particulier, mais où les futures intercommunalités
seront souvent transversales aux bassins versant, peuton plaider pour deux niveaux d’acteurs :
le coordinateur que seraient les EPTB à l’échelle
des fleuves et des rivières domaniales
et les opérateurs de terrain, les syndicats de
rivière, dont le statut pourrait être précisé par une loi
amendée.
Si l’objectif de cette loi est la rationalisation, n’est-il pas
rationnel justement de plaider pour la préservation
d’acteurs, maîtres d’ouvrages opérationnels,
possédant une expertise forte du bassin versant, seul
niveau pertinent en matière de gestion de l’eau et
gage de performance ?
Nous savons que de nombreux élus ainsi qu’une large
part des acteurs de la gestion des eaux partagent ce
point de vue.
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LE SYAGE :
UNE CLE, LA MISE EN ŒUVRE
DU SAGE DE L’YERRES,
DEUX CONTRATS DE BASSIN,
UN PAPI.

