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Une gouvernance cohérente de
l’eau pour la métropole parisienne
proposée par le SyAGE

Une initiative pour la métropole parisienne
applicable à d’autres métropoles
L’Europe et la France ont choisi d’organiser la gestion de l’eau par bassins versants : unités
hydrographiques cohérentes propres à la gestion de l’eau.
De tous temps, les activités humaines se sont organisées autour de l’eau, bien précieux et
indispensable pour le développement de la cité. Paris, la capitale, est l’exemple même de
l’ancrage de l’urbanisation autour du fleuve : la Seine.
De ce fait, il semble indispensable à un moment où les collectivités de l’aire métropolitaine
de Paris se structurent pour préparer le futur de l’agglomération, que l’eau, soit au centre
des réflexions sur l’aménagement, l’environnement et le développement économique.
La méthode française peut s’illustrer par le cas de la métropole parisienne dans le bassin
versant de la Seine.
Un bassin versant recueille l’eau de pluie pour la concentrer dans un cours d’eau, du plus
petit ruisseau au plus grand fleuve jusqu’à la mer. Il faut donc traiter la gouvernance de la
gestion de la ressource à une échelle pertinente.

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

Une réflexion globale pour gérer la

ressource en eau de la métropole parisienne
Pour gérer durablement la ressource en eau et coordonner au mieux
ses usages, la sagesse impose que ces deux notions (bassin versant et
bassin de vie) dictent le mode de gouvernance.
Réussir l’interface entre ces 2 entités (bassin versant Seine et bassin
de vie de l’aire métropolitaine de Paris) est un gage de réussite pour
une bonne gouvernance de l’eau de notre métropole, comme dans
toutes métropoles.
L’eau nécessite une solidarité d’acteurs et une cohérence d’actions. C’est de cette logique qu’est né le
SyAGE. En octobre 2011, le SIARV, après près de 60 ans d’existence, est devenu le Syndicat Mixte pour
l’Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant de l’Yerres. Le SyAGE, en calquant son territoire
sur le bassin versant de l’Yerres s’ouvre à une autre compétence : la Mise en oeuvre du SAGE de l’Yerres.
Il porte le 1er SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, document opposable au tiers), issu
des modalités de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques de 2006, approuvé et mis en œuvre en Ile de
France. Fort de sa démarche exemplaire d’une gestion raisonnée et durable de l’eau qui doit surmonter
les conflits d’usage, et de cette expérience de gouvernance d’un bassin versant (celui de l’Yerres, affluent
de la Seine), le SyAGE a déposé cette initiative de gouvernance auprès de Paris Métropole (Syndicat Mixte
d’Etudes regroupant 196 collectivités).
L’objectif étant que Paris-Métropole puisse porter le SAGE Seine parisienne pour, à terme, assurer une
gouvernance à l’échelle du bassin versant de la Seine.

L’eau, patrimoine commun
à tous les hommes

L’initiative du SyAGE : un SAGE de la Seine

Parisienne porté par Paris Métropole

La question de l’eau doit être très présente lorsque l’on pense à la métropole de demain.
Peu de territoires regroupent autant d’usages de l’eau, sinon contradictoires, difficiles à concilier, comme
la métropole parisienne, où les enjeux économiques, immobiliers, sociaux, infra structuraux, récréatifs et
environnementaux sont considérables. Le législateur a mis en place tous les outils nécessaires pour la
gouvernance de l’eau. Il faut aller jusqu’au bout de cette démarche pour concilier la gestion de l’eau, et
intégrer suffisamment tôt dans la réflexion cet enjeu d’un développement durable.
Pour concevoir un projet viable, vivable, équitable dans la métropole parisienne, seule une planification
de la gestion de l’eau à l’échelle de la vallée de la Seine en cohérence étroite avec les SAGE d’affluents,
permettra d’aboutir à des scénarii de protection de la ressource et de l’aménagement de l’espace partagés
par tous. Paris Métropole, acteur local de la réflexion sur l’avenir de la métropole, est l’échelle
adaptée à cet enjeu : son périmètre couvre l’axe Seine et les affluents.
Pour amener le plus en amont possible la problématique de l’eau et des milieux dans l’aménagement
de la métropole, il convient de proposer un porteur de SAGE compétent localement sur les réflexions
futures pour la métropole, d’associer les porteurs des autres SAGE dont les périmètres sont totalement ou
partiellement inclus dans le périmètre de l’agglomération et de démultiplier les partenariats au delà des
représentants de la Commission Locale de l’Eau (Etat, Collectivités, Usagers).
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Le fleuve est long de 777 km. Il prend sa source au plateau de la Langres (côte d’Or), traverse la
métropole parisienne avant de se rejeter dans la Manche. Il est alimenté par de grandes rivières
comme l’Yonne, l’Aube, la Marne et l’Oise.
L’eau n’a pas de frontière : l’axe Seine et ses 7 affluents métropolitains dictent la gestion de l’eau.
470 kms d’aqueducs en périphérie pour acheminer vers Paris 520 000 m3 par jour d’eau potable. En amont
de Paris, 8 usines d’eau potable situées sur la Seine alimentent la métropole. En aval de Paris, les 2,6
millions de m3 de rejets d’eaux usées dans la Seine provenant de la métropole, sont traités par les stations
d’épuration en périphérie de la capitale.
A l’échelle de la métropole, l’unité hydrographique « Seine parisienne » recueille les eaux de toutes les
petites rivières d’Ile de France (Bièvre, Yerres, Orge…)
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