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(Pluie de période de retour de 10 ans)

Les importantes pluies survenues
cet été ont permis de réalimenter
les nappes phréatiques et donc
de maintenir une hauteur d’eau
supérieure à la normale.
L’étiage s’est avéré être limité
cette année du fait de ces
conditions favorables. La qualité
de l’Yerres apparaît comme
bonne pour cette période estivale,
tant au niveau de l’oxygène
mesuré dans l’eau qu’au niveau
de l’ammonium indiquant un
état très bon sur l’ensemble du
linéaire de la rivière.
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Les grands projets du SyAGE
L’eau.
Quoi de plus simple,
de plus banal, de plus
quotidien que l’eau ?
On la consomme, on
l’utilise, on la gaspille,
sans même y penser
parfois, tant elle semble
relever de l’évidence…
Et pourtant cette
ressource n’est
pas aussi inépuisable
qu’on pourrait
le penser et nous avons
le devoir de la protéger
et d’en assurer
une gestion rationnelle
et respectueuse.

C’est ce à quoi s’emploie le SyAGE depuis 1952 et c’est ce à quoi il continuera de consacrer toute son énergie. Car si le SyAGE a une histoire – ce
qui est bien – il a surtout un avenir et des projets – ce qui est mieux.
À l’heure où de grandes manœuvres à la fois politiques et politiciennes
tentent de redessiner la carte des différents territoires de la République,
il est heureux qu’une structure comme la nôtre soit en mesure de
s’affirmer fortement pour veiller à la bonne et saine gestion de la ressource en eau.

“

L’eau en effet, ne connaît pas les frontières administratives. Les élus
de tous bords passeront, les réformes se succèderont, mais l’eau, impassible, continuera à couler de l’amont vers l’aval et à alimenter la
rivière en obéissant à la logique de bassin versant.
C’est cette logique que nous défendons car elle est celle du bons sens
et celle de l’intérêt général. L’eau, que la loi du 3 janvier 1992 définit
comme « patrimoine commun de la Nation », ne peut et ne doit pas
devenir l’enjeu de batailles politiciennes ou de découpages administratifs ubuesques.
L’eau ne peut être gérée efficacement qu’en respectant ses cycles naturels et seul un syndicat mixte qui, comme le SyAGE, raisonne et agit à
l’échelle d’un bassin versant, peut être garant d’un tel fonctionnement.
Gérer les eaux pluviales et les eaux usées de façon cohérente, prévenir les inondations de manière efficace, contribuer au rétablissement
de la continuité écologique, tout ceci ne peut être piloté que par une
structure ayant une forte légitimité territoriale, historique et technique : le SyAGE.
Ce numéro va donc vous présenter ces nombreux projets qui vont rythmer notre vie dans les prochains mois et qui tous, ont pour objectif la
protection de la ressource en eau, patrimoine commun de la Nation,
votre patrimoine

L’eau

Alain CHAMBARD
Président du SyAGE
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ou de découpages
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Journal, site, blog, réseaux sociaux

La page Facebook
du SyAGE
la communauté
du bassin versant
de l’Yerres

Une galaxie
de services

L’étendue du territoire du Syndicat
est un défi pour sa communication. Face à cela, l’ouverture d’une
page Facebook est devenue une
évidence. Celle-ci permet d’établir un dialogue entre le SyAGE
et ses administrés, de Touquin à
Villeneuve-Saint-Georges ! Venez
« liker » notre page !

De la sortie du 1er numéro de « Vivre aujourd’hui
dans la vallée de l’Yerres » en 1973 jusqu’au n°71
du magazine « L’eau », la même volonté demeure :
vous renseigner sur l’actualité du bassin versant.
Aujourd’hui, de nouveaux outils de communication
apparaissent. Comment vont-ils révolutionner
votre dialogue avec le SyAGE ? Revue de détails…

Le #SyAGE,
bientôt
sur Twitter
La rapidité d’action dont doit faire
preuve le Syndicat nous oblige
constamment à trouver de nouveaux moyens de communication
adaptés aux usages du monde
dans lequel nous vivons. Twitter
est idéal pour vous tenir instantanément au courant de toutes nos
actions. Alors soyez attentifs, car le SyAGE sera bientôt sur Twitter, et nous vous
donnerons toutes les indications pour pouvoir
nous suivre !

L’Eau
un magazine
trimestriel
S’il présente l’actualité de la collectivité, le magazine a surtout
pour ambition d’offrir à ses lecteurs les éléments d’information
qui leur permettront de se forger
leur opinion sur les grands sujets
liés à la ressource en eau. Les valeurs « service public » et « proximité » trouvent aussi leur expression
au travers d’articles centrés sur les
intérêts des lecteurs (conseils pratiques, portraits). Enfin, le parti-pris
rédactionnel du magazine est de
privilégier une tonalité « humaine »,
ce qui se traduit par des choix parfois humoristiques, adoptant toujours un « point de vue singulier ».

Le site Internet du Syndicat
trouver les informations essentielles
Le site Internet du SyAGE est la
vitrine du Syndicat. Il est articulé
de façon à vous rendre la navigation la plus ergonomique possible.
Il vous servira pour chercher des
règlements sur l’assainissement,

postuler aux offres d’emploi que
nous proposons, surveiller le niveau de l’Yerres, vous abonner
au SIRYAC, ou tout simplement
connaître des détails techniques
sur notre fonctionnement.

Le blog
s’informer, échanger,
s’enrichir
Par l’intermédiaire d’interviews
de professionnels, de suggestions
d’œuvres culturelles, d’informations sérieuses, drôles et insolites,
de dossiers et d’actualités relatives
au bassin versant de l’Yerres, notre
ambition est de vous faire comprendre, sans vous ennuyer, la richesse de notre domaine d’activité.
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Le SyAGE à l’Unesco
L’Organisation
des Nations unies
pour l’éducation,
la science et la culture
est une institution
spécialisée de l’ONU
créée le 16 novembre 1945.

Elle a pour objectif selon
son acte constitutif de « contribuer
au maintien de la paix
et de la sécurité en resserrant,
par l’éducation, la science et
la culture, la collaboration entre
nations, afin d’assurer le respect
universel de la justice, de la loi,
des droits de l’homme et des
libertés fondamentales pour tous,
sans distinction de race, de sexe,
de langue ou de religion, que la
Charte des Nations unies reconnaît
à tous les peuples ». Son siège est
situé à Paris et l’Organisation compte
actuellement 195 états membres.

Une réflexion
de plus en plus sociétale
Fin juin, Le Président du SyAGE, est
intervenu lors d’un colloque intitulé
« Désastres et droits fondamentaux »
organisé par ce prestigieux
organisme en collaboration avec
l’Association Française pour
la Prévention des Catastrophes
naturelles (AFPCN). Invité avec Sylvie
Altman, Maire de Villeneuve-SaintGeorges, à débattre lors d’une table
ronde concernant « le désastre
inéluctable d’une grande inondation
Île-de-France », Alain Chambard
a évoqué le rôle des collectivités

qui se doivent non seulement
de développer une réflexion
technique ou urbanistique
pour la gestion des crues mais
aussi une réflexion relative
aux droits fondamentaux
et à l’information des populations
touchées par ces évènements.

« Pour ce qui est
de l’avenir, il ne s’agit
pas de le prévoir, mais
de le rendre possible. »
Antoine de Saint-Exupéry

Travaux du SyAGE

toujours plus d’investissements au service de votre

environnement
La période estivale n’a pas ralenti le rythme
des travaux entrepris sur les communes
adhérentes au Syndicat.
Retrouvez l’actualité
des chantiers en cours…

LE SYAGE
A
DE
L’AVENIR
Les grands projets du syndicat

Brunoy

Réalisation d’un
bassin de stockage
de 600 m3 et mise
en place d’un réseau
d’interception
Avenue de la petite
Pyramide
Des dallots en béton
de 2 x 2 m ont été posés
pendant l’été.
Le chantier est en cours
d’achèvement.
Coût des travaux

1 456 000 euros TTC

Crosne

Redimensionnement
des réseaux
d’eaux usées et
d’eaux pluviales
Rue Remonteru
Coût des travaux

1 218 000 euros TTC

Villeneuve-Saint-Georges

Dévoiement
des réseaux
d’assainissement
des eaux pluviales
et eaux usées
Rue de Paris
Coût des travaux

Estimation en cours

Dans les mois et les
années qui viennent,
les territoires de la
République vont être
amenés à connaître de
nombreux changements.
Communes,
départements, régions,
intercommunalités
vont devoir évoluer,
s’adapter et peut-être
même, pour certaines de
ces entités, disparaître…

Dans cette révolution
copernicienne
de la fonction publique
territoriale, le SyAGE
est bien décidé, tout
en sachant procéder
aux mutations
nécessaires, à incarner
une relative stabilité
qui est rendue possible
et nécessaire
par la nature même
de son activité :
la gestion de l’eau.
En effet, celle-ci obéit
à une logique qui

n’a rien à voir avec
les règles du jeu politique
ou administratif et
il convient de préserver
des structures qui,
calées sur leurs
bassins versants, sont
garantes d’une gestion
cohérente et efficace.
Tel est le cas du SyAGE
qui, confiant en l’avenir,
vous présente ici
ses nombreux projets.
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LE SYAGE :
DES PROJETS
PLEIN LA TêTE

Fort de son passé et de son histoire,
le SyAGE est résolument tourné vers l’avenir.
La fonction publique – et
notamment la fonction publique territoriale – ne reçoit pas toujours la reconnaissance qu’elle mérite.
Alors que les observateurs étrangers – politiques, experts économiques ou journalistes – saluent
souvent la qualité et l’efficacité de nos différentes infrastructures, il est encore de bon ton,
au pays de Courteline, de railler
ceux que les journaux en mal de
copie trouvent amusant d’appeler les ronds de cuir.
Pourtant, en matière d’innovation technologique, de gestion
des ressources humaines ou de
productivité, la « territoriale » n’a
pas à rougir face aux entreprises
privées qui font souvent preuve
d’un conservatisme étonnant.
Le SyAGE est un bon exemple de

ces petites structures publiques
dont le dynamisme et le professionnalisme font référence dans
leur domaine.

Le SyAGE :
une collectivité
qui gagne
à être connue
Néanmoins et quels que soient
les efforts déployés en matière
de communication, il apparaît
au travers des questions qui sont
posées parfois, qu’il faut sans relâche expliquer ce qu’est le SyAGE
et quelles sont ses missions.
Il est vrai que la multiplication
des structures, l’empilement des
strates administratives – le fameux « mille-feuilles » – et l’éparpillement des compétences et des
responsabilités n’a rien fait pour
faciliter la compréhension du ci-

toyen. Naguère, quelques cours
d’instruction civique dispensés à
l’école suffisaient à comprendre,
dans les grandes lignes, le fonctionnement de la République ; il

préserver
la ressource en
eau et préserver
les intérêts
des usagers
n’en est plus rien aujourd’hui et
une nécessaire modernisation de
la fonction publique est à l’œuvre
actuellement. Ceci étant, une collectivité publique, contrairement
à une entreprise privée tributaire
du marketing et de la notoriété,

n’a d’autre but que d’assurer sa
mission de service public et peut,
jusqu’à un certain point se passer
d’être une « star ». On peut être
« discret » et fourmiller d’idées et
de projets.

Des projets
au service des usagers
et de l’environnement
Le SyAGE s’est ainsi doté d’une ambitieuse feuille de route pour les
mois et les années à venir, feuille
de route structurée autour de
plusieurs projets phares. La priorité sera tout d’abord d’adapter la
structure et le fonctionnement du
SyAGE aux nouvelles exigences règlementaires liées à la loi de modernisation de l’action publique
territoriale (cf. article page 10). Il
est essentiel en effet, que dans la
future configuration territoriale

où les métropoles et les communautés de communes et d’agglomération gagneront en importance, une structure comme le
SyAGE, entièrement dédiée à la

Le SyAGE s’est
ainsi doté d’une
ambitieuse
feuille de route
pour les mois et
les années à venir
ressource en eau, puisse se faire
entendre et remplir pleinement
son rôle. Autre projet dont le calendrier est également dicté par
des contraintes règlementaires, la

restauration de la continuité écologique (cf. article page 16). Ce projet qui a pour objectif de faire de
l’Yerres une rivière plus vivante et
plus naturelle va pouvoir, après de
longs mois d’étude, rentrer dans
une phase progressive de mise en
œuvre. Soucieux de respecter tout
autant le patrimoine naturel que le
patrimoine architectural ou paysager, le SyAGE conduira ce projet en
pleine concertation avec les communes et les acteurs concernés.

Prévenir
les inondations
et favoriser
le zéro rejet
La prévention des inondations
reste une des missions essentielles
du SyAGE. (cf. article page 11) Il s’y
consacre de diverses façons et en
prenant en compte tout autant le

risque d’inondation fluviale que
le risque pluvial qui, les violents
orages de ces dernières années l’ont
démontré, devient un problème
récurrent. L’essentiel des travaux
entrepris par le syndicat dans les
mois à venir seront consacrés à la
mise en place d’ouvrages visant à
réduire ce risque. Mais comme il a
déjà été dit dans des numéros précédents, la meilleure façon de prévenir le risque d’inondation pluviale consiste à éviter que l’eau
ne ruisselle sur des surfaces imperméabilisées, contribuant ainsi
à engorger des réseaux qui n’ont
pas été dimensionnés pour cela. Cet
ensemble de pratiques que l’on appelle le « zéro rejet » consiste à faire
en sorte d’infiltrer l’eau de pluie sur
la parcelle où elle tombe. Une importante campagne de communication avait été organisée l’an

dernier à ce sujet à destination des
propriétaires de terrains bâtis. Afin
de conforter cette démarche et d’y
inciter les propriétaires concernés
(notamment les propriétaires de
très grandes parcelles imperméabilisées : ateliers, zones de stockage,
parkings, copropriétés, etc.) une
taxe relative aux eaux pluviales a
été mise en place sur le territoire du
SyAGE (cf. article page 14).
Tous ces projets obéissent à un
double objectif qui en réalité n’en
fait qu’un ; préserver la ressource
en eau, patrimoine national s’il
en est, et préserver les intérêts
des usagers
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LE SYAGE
S’APPRêTE
à TOURNER
L’EPAGE

La loi de modernisation
de la fonction publique
s’est donné pour objectif
de simplifier la fonction publique et notamment
de réduire le fameux mille-feuilles administratif.

QUE D’EAU,
QUE D’EAU !
En finir avec
les usines à gaz.

La prévention des inondations
reste un objectif majeur du Syndicat.
UN PAPI
C’EST QUOI ?

Communes, communautés de
communes ou d’agglomérations, syndicats de rivière,
syndicats mixtes, syndicats
d’électricité, départements,
régions, Etat, Europe… Difficile aujourd’hui pour le citoyen
de s’y retrouver dans le méli-mélo
de la gouvernance où coexistent
de petits villages de 500 habitants
avec des structures concernant des
millions de personnes. Une modernisation et une rationalisation de
tout ceci s’imposaient probablement et c’est à ce travail digne

d’un Hercule que s’attaque la loi
de Modernisation de l’Action Publique territoriale et Affirmation
des Métropoles dite « loi MAPAM ».
Il va sans dire qu’un modeste article comme celui-ci ne saurait
même effleurer un tel sujet, aussi
nous bornerons nous à souligner
deux points de cette loi.

l’eau a sa
logique propre
Le premier point concerne la création des métropoles et le pouvoir
accru donné à des communautés

d’agglomération de grande taille.
La constitution de ces supers entités obéit à des rationalités économiques, politiques, culturelles qui
ont naturellement leur légitimité
mais s’avèrent assez peu opérationnelles dès lors qu’il s’agit de
la gestion de l’eau. En effet, celleci est régie par des cycles naturels
qui opèrent au sein d’un bassin versant, lequel n’a que peu à voir avec
le découpage administratif cité plus
haut. Comment peut-on imaginer,
en effet, que la prévention des inondations ou la gestion des eaux pluviales (toutes choses fonctionnant
comme des continuums) puissent
être débitées en tranches et pilotées par des entités distinctes ?
C’est la cacophonie assurée ! Il est
donc essentiel qu’une entité comme
le SyAGE, dont le contour est calé
sur celui du bassin versant, continue d’exercer les compétences qui
sont les siennes aujourd’hui (gestions des eaux usées et des eaux
pluviales, gestion de la rivière, mise
en œuvre du SAGE) et qui lui sont
déléguées par ses adhérents.

une nouvelle
compétence
Le second point de cette loi qui intéresse le SyAGE au premier chef est
la création d’une nouvelle compétence qui sera détenue par les communautés d’agglomération et de
communes la : GEMAPI (Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). Comme il est
dit plus haut, il est essentiel que
cette compétence – déjà exercée
par le SyAGE sous un autre vocable
– continue d’être déléguée à des entités telles que le SyAGE qui, parce
qu’agissant à l’échelle d’un bassin versant, peuvent seules avoir
la vision globale et cohérente que
nécessite la gestion de l’eau.
Afin d’être prêt à se voir déléguer
cette GEMAPI, le SyAGE devra,
une fois encore, faire évoluer sa
structure et obtenir la labellisation EPAGE (Etablissement Public
d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau). La forte légitimité territoriale, historique et technique du
Syndicat devrait faciliter et favoriser une telle évolution

Si le SyAGE déploie une belle
énergie à défendre la ressource
en eau, il n’oublie pas pour autant que celle-ci peut devenir
dévastatrice. Aussi et depuis de
nombreuses années le Syndicat at-il fait de la lutte contre les inondations une de ses priorités.

animation d’exercices de crue en
collaboration avec les services de
secours, les services préfectoraux
et les communes, sensibilisation
des populations, etc.

CROIRE EN LA CRUE
Que l’Yerres se soit montrée
plutôt bienveillante depuis
la grande crue de 1978, ne
signifie pas que tout danger de crue soit à jamais
écarté, bien au contraire.
Tous les indicateurs (nappes
phréatiques bien remplies, saturation rapide des sols, augmentation des précipitations)
laissent à penser que le risque
d’une crue majeure est bien réel.
Afin d’y faire face, le SyAGE s’est
montré particulièrement actif :
élaboration d’un PAPI*, modernisation de son système d’information (SIRYAC), modernisation de
son réseau de télégestion des ouvrages régulateurs, conception et

ORAGE
Ô DéSESPOIR
Depuis quelques années, le risque
d’inondation pluviale s’est également considérablement développé.
En effet, l’excès de ruissellement et
la multiplication de phénomènes

climatiques brutaux et violents ont
malheureusement provoqué d’importants dégâts dans plusieurs
communes du Syndicat et, en attendant que les méthodes préventives aient eu le temps de démontrer leur efficacité (cf. page 14), il
convenait de mettre en place des
mesures curatives destinées à pallier ces difficultés. C’est l’objet
de l’ambitieux PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement)
qui de 2011 à 2015 aura
conduit le SyAGE à investir 35 millions d’euros pour
éliminer les points critiques
d’inondation. Les communes
de Yerres et Draveil notamment, très exposées à ce risque,
auront bénéficié, grâce à la solidarité intercommunale, de travaux
très importants

Le PAPI désigne le Programme
d’Actions de Prévention des
Inondations dont le but est de
promouvoir une gestion intégrée
des risques inondation en vue
de réduire leurs conséquences
dommageables sur la santé
humaine, les biens, les activités
économiques et l’environnement.
Il se décline en trois objectifs :
Réduire l’exposition aux risques
d’inondation de la population,
tout en veillant à maintenir
l’attractivité et la compétitivité
du territoire.
Réduire le délai de retour à la
normale des zones sinistrées.
Développer la culture du risque
inondation auprès de toutes
les parties prenantes, collectivités
et habitants, responsables
de l’aménagement du territoire.
Outil de contractualisation
entre l’Etat et les collectivités,
le dispositif PAPI permet la réalisation
d’une politique globale, pensée
à l’échelle du bassin de risque.
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Restaurer
la continuité
écologique

S’adapter
aux exigences
de la loi MAPAM

Le SyAGE étude la meilleure
façon de s’adapter et d’adapter
son organisation aux exigences
de la loi MAPAM et notamment
la possibilité d’obtenir
la labellisation EPAGE.

Après une phase d’étude,
le Syndicat entrera bientôt
dans une phase de mise
en œuvre de ce projet visant
à rendre à la rivière un
fonctionnement plus naturel.

Lutter contre
les inondations

Par le biais de son PAPI,
le SyAGE œuvre à prévenir
les inondations, à sensibiliser
les populations et les élus
et à favoriser la résilience
de notre territoire.
voir page 11

voir page 10

voir page 16

DES PROJETS INSCRITS
DANS UNE LOGIQUE DE

TERRITOIRE…
Ancré sur un territoire cohérent d’un
point de vue hydrographique, le SyAGE
défend l’idée d’une gestion intégrée
de l’eau à l’échelle d’un bassin versant.
Améliorer
la gestion des
eaux pluviales

L’objectif du Syndicat
est de développer une gestion
préventive des eaux pluviales
et de favoriser le zéro rejet
pour prévenir les inondations
pluviales et contribuer
au rechargement
de la nappe phréatique.
voir pages 14 & 15
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LA TAXE
«EAUx PLUVIALEs »
EN QUELQUES
POINTS CLés
	Sera potentiellement
assujettie à la taxe
toute parcelle comprenant
au moins 600 m2 de
surfaces imperméabilisés.
Le montant de la taxe
s’élèvera à 0,60 euros
par m2 imperméabilisé.

STOP AU
RUISSELLEMENT

Un système d’abattement
– pouvant aller jusqu’à
100 % – est lié à l’existence
d’ouvrage de stockage
et / ou d’infiltration.
1 - Maison
2 - Terrasse
3 - Garage
4 - Allée/parking
P - pelouse

Il incombe désormais à chaque propriétaire
de veiller à favoriser l’infiltration sur sa parcelle.

P

Quand ils furent installés initialement, les réseaux d’eaux
pluviales avaient principalement pour fonction de recueillir le ruissellement des
eaux de voirie que les chaussées et trottoirs imperméables
empêchaient de s’infiltrer
dans le sol. Mais au fil du temps
et de l’urbanisation, les zones
imperméabilisées n’ont cessé de
se multiplier dans nos villes. Immeubles, maisons, parkings, ateliers, grandes surfaces sont autant
d’obstacles à l’infiltration de l’eau
de pluie qui de ce fait ruisselle et
va s’engouffrer dans les réseaux.
Plus ces surfaces augmentent,
plus les quantités d’eau de pluie
qui ruissellent vers les réseaux
sont importantes. Or, comme il
est dit plus haut, ces réseaux ont
été dimensionnés pour recevoir

des quantités bien inférieures. Il
résulte de cet état de fait deux
conséquences importantes : un
déficit de la nappe phréatique
d’une part, une multiplication des
débordements de réseaux d’autre
part et donc des inondations pluviales en cas d’orage important.

Privilégier une
approche préventive
La solution curative consistant à
augmenter la taille des réseaux
et à multiplier les ouvrages de
stockage trouvant vite ses limites
pour des raisons environnementales, économiques et budgétaires,
il reste donc à privilégier une solution préventive qui consistera à réduire le ruissellement en
permettant de nouveau à l’eau
de pluie de s’infiltrer à l’endroit
où elle tombe. Cette approche dite

du « zéro rejet » est aujourd’hui
obligatoire pour toute nouvelle
construction sur le territoire du
Syndicat. Afin d’y inciter également les propriétaires de parcelles
déjà bâties, le SyAGE a lancé il y
a quelques mois une importante
campagne de communication sur
ce thème. Il s’agissait de présen-

les zones
imperméabilisées
n’ont cessé
de se multiplier
dans nos villes
ter les trois familles de solutions
permettant ce « zéro rejet » : la
désimperméabilisation, le stockage et l’infiltration.

DEUX
DÉFINITIONS
Surface
non imperméabilisée
surface de type espace végétalisé
ou une surface au sol aménagée
avec un revêtement perméable
(pavé, enrobé ou béton poreux,
dalles alvéolaires avec remplissage
gazon, gravier ou pavés, platelage
bois non jointif, etc.)
 Surface
imperméabilisée
surface qui est inapte à laisser
l’eau s’infiltrer sous sa forme
liquide (toute construction
y compris espace vert sur dalle,
toute surface au sol aménagée
avec un revêtement non
perméable : pavé ou dallage
classique jointif, enrobé,
revêtement béton non poreux,
platelage bois jointif,
stabilisé, etc.)

Une démarche
incitative
Les seules vertus de la communication ne suffisant pas à faire évoluer
les comportements, le comité syndical du SyAGE a donc, dès le 27 novembre 2012, décidé à l’unanimité,
de la mise en place d’une taxe destinée à inciter les propriétaires de
parcelles bâties à mettre en œuvre
des solutions citées plus haut. Cette
taxe sera effective à compter du premier janvier 2015. Des études ayant
démontré que seuls 20% des propriétaires en question représentaient
80% de l’utilisation des réseaux
d’eaux pluviales, il a été décidé que
ne seraient concernées par la taxe
que les parcelles dont la partie imperméabilisée représenterait plus de
600 m2 (voir schéma). Seront donc essentiellement concernées les grandes
entreprises, les grandes surfaces, les

copropriétés et les collectivités territoriales… Le but de cette taxe étant
d’inciter au « zéro rejet », un système
d’abattement lié à la mise en place

20% des
propriétaires
représentent 80%
de l’utilisation
des réseaux
d’eaux pluviales
d’ouvrages de stockage ou d’infiltration, permettra aux propriétaires de
s’affranchir partiellement ou totalement de ladite taxe. Les propriétaires concernés recevront les formulaires de déclarations à la fin du
mois d’octobre

Si la somme
des surfaces imperméabilisées
( + + + ) est supérieure
à 600 m2 vous êtes susceptible
d’être assujetti à la taxe
sur les eaux pluviales.
Les surfaces perméables
(pelouses, gravier…)
ne sont pas comptabilisées.

côté pratique l’eau 17

16 l’eau dossier
Grâce à Géoportail,
l’outil en ligne permettant
de visualiser des données
géographiques
et cartographiques,
vous disposez désormais
d’un outil très complet
pour analyse la parcelle
dont vous êtes propriétaire :
cadastre, nature géologique
des sols, superficie
des différentes surfaces, etc.
En quelques clics de souris,
les résultats affichés
vous préciseront ces
éléments et vous permettront
d’analyser les spécificités
de votre bien.

ELLE COURT,
ELLE COURT,
LA RIVIèRE !

Gestion des eaux pluviales

Portez un regard
nouveau sur

Une rivière n’est pas un canal et doit
pouvoir obéir au rythme de la nature.
La littérature et le langage
courant utilisent souvent
l’image de la rivière pour illustrer la continuité, le mouvement, le flux d’une chose
depuis son origine jusqu’à son
aboutissement. C’en est même
devenu un cliché.
Pourtant, dans la réalité, les
choses ne sont pas si simples.
Depuis des siècles, les hommes
établis auprès des cours d’eau,
ont tenté de les apprivoiser et de
les adapter à leurs usages : agriculture, pêche, meunerie, loisirs,
etc…
Il en résulte des rivières domestiquées, domptées, canalisées et
tronçonnées par des barrages,
des seuils et des ouvrages de
toute sorte. Le débit en est réduit, les variations saisonnières
gommées et les méandres rabotés
autant que faire se peut.

Un lourd tribut
à payer

Une mise en œuvre
raisonnée

Bien sûr, tout ceci ne s’est pas fait
sans dégât : envasement, asphyxie
des eaux, réduction de la diversité
faunistique et floristique… Afin
d’enrayer ce phénomène et de
rendre aux rivières leur naturalité,
l’Europe a rédigé une directive enjoignant aux Etats de rétablir, sous
peine de sanctions économiques, la
continuité écologique de leurs cours
d’eau. En ce qui concerne la vallée
de l’Yerres, la date butoir est 2017.
La continuité écologique signifiant
la libre circulation de la faune et des
sédiments, il s’agit donc, par la suppression des obstacles ou la mise en
place de mesures compensatoires,
de rétablir un courant suffisant et
de permettre à la rivière de retrouver un cycle naturel basé sur l’alternance de basses eaux (l’étiage)
et de hautes eaux (la crue).

Le SyAGE, du fait des compétences
prévues par ses statuts, a donc
le devoir et la responsabilité de
mettre en œuvre cette restauration de la continuité écologique.
Mais il va sans dire que cette démarche utile et salutaire (cf. article
page 18) ne pourra être entreprise
que dans le respect de trois principes : la prise en compte de la sécurité des riverains (notamment
dans le cadre de la lutte contre les
inondations), le respect du patrimoine architectural et paysager de
la vallée, la concertation des communes et des acteurs concernés

L’EXEMPLE
DU MOULIN
DE JARCY
Restauration de la continuité
écologique et respect
du patrimoine ne sont pas
incompatibles, loin de là.
Le meilleur exemple en est
donné par le récent chantier
de réfection d’un seuil, mené
par le SyAGE au moulin de
Jarcy. Suite à l’effondrement
de ce seuil situé à l’amont
du déversoir, le niveau d’eau
du bras du moulin avait
considérablement baissé,
interrompant la continuité
écologique et mettant en péril
la solidité structurelle du moulin
lui-même. Les travaux entrepris
par le SyAGE ont permis
du même coup de restaurer
la continuité tout en sécurisant
le bâti de ce superbe moulin.
CQFD !

votre terrain
Un outil simple
et ergonomique
accessible à tous
Géoportail a pour vocation de réunir l’ensemble des données cartographiques et géographiques dans
l’hexagone afin de les proposer
en consultation libre pour tous
les publics. Développé conjointement avec l’IGN (Institut Géographique National) et le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques
et Minières), cet outil a considérablement évolué depuis sa
mise en ligne en 2006. Présenté
à l’époque de sa sortie comme le
« Google Earth » français, c’est
aujourd’hui, une référence à part
entière, de par la richesse et la
pertinence des informations présentées. Il propose une multitude
de fonctionnalités et de données
très précises concernant notre
territoire et sa topographie.

Parmi les éléments disponibles
pour personnaliser l’affichage des
cartes, les couches géologiques permettent plus précisément d’identifier la nature des sols. Cette information se révèle être fort utile
concernant le ruissellement des
eaux de pluie dans les différents
espaces géographiques. En effet,
suivant les strates de roches présentes, l’infiltration de l’eau dans
le sol aura des incidences et des effets très différents d’une zone à une
autre. Pour estimer la perméabilité
du sol où se situe votre logement,
choisissez d’afficher la carte géologique dans le menu de visualisation des données sur le côté gauche
de l’écran. Un code couleur simple
vous aide à identifier la nature du
terrain sur lequel est implantée

votre habitation. Trois grandes typologies de sols cohabitent dans la
vallée de l’Yerres : les fonds de vallée
matérialisés de couleur claire, les
coteaux argileux ou marneux en
vert et jaune et enfin le plateau en
beige. Les espaces situés près de la
rivière sont propices à l’infiltration
des eaux de pluie mais la nappe
phréatique affleure bien souvent
près du sol. Sur les coteaux colorés en jaune et en vert, la nature
très peu perméable des sols rend
l’infiltration plus compliquée. La
couche de surface, souvent issue
d’éboulements anciens, peut présenter des veines perméables,
d’où la présence de sources. Entre
coteaux et plateaux, les zones en
rose peuvent masquer la présence
d’une nappe dont le niveau est lié
à la pluviométrie. Sur le plateau
enfin, la capacité des sols à absorber l’eau est très disparate. Pour

vous permettre de mieux déterminer les limites de votre parcelle,
une couche d’affichage cadastrale
est également disponible sur le site
internet. Grâce à la photo satellite,
vous pouvez également mesurer
précisément les différents types
de surfaces composant votre propriété : bâti, allées, parking, etc
Article rédigé avec la complicité
de Catherine Couesnon-Millier
Responsable du service Assainissement
et Aménagement Durable.

Pour consulter le site Géoportail
Rendez-vous sur
www.geoportail.gouv.fr
ou en flashant le QR code suivant
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Hauts-fonds, bas-fonds, caillasses, cailloux, sables grossiers, îlots, rigoles et radiers
sont à l’origine de ces écoulements si variés qui rendent
l’endroit singulier et unique
dans la vallée. Cette portion de
rivière dorénavant agitée, n’a pas
profité qu’aux yeux des promeneurs et pêcheurs habitués des
lieux. La Nature en a également
grandement bénéficié. Dans l’eau
notamment, où de nouvelles espèces de poissons (et macro-invertébrés) ont été observées. Ainsi
suite à la campagne de pêche électrique* d’octobre 2011, la vandoise,
le chabot et l’épinoche figuraient
sur la liste des poissons capturés.
Par leur présence sur cette portion
de rivière, ces 3 espèces nous informent de l’amélioration de la
qualité des habitats aquatiques.
La vitesse plus élevée des écoulements, la turbidité moindre de

l’eau, l’oxygénation améliorée, et
le « dévasement » du substrat par
une eau qui court sans cesse, sont
autant de facteurs responsables de
l’arrivée de ces nouveaux venus.
La vandoise y apprécie les eaux
courantes et relativement fraîches.
Omnivore, ce poisson qui ne dépasse guère 35 cm de longueur, se
nourrit d’insectes, de larves aquatiques et de végétaux. Lors du frai
qui se déroule en mars-avril, les
femelles pondent alors de 4 000
à 10 000 œufs par kilogramme.
Le chabot lui, fréquente les zones
de turbulence peu profondes, sur
substrat sableux et graveleux, où
il passe la journée caché dans une
anfractuosité, et d’où il aspire les
proies animales qui passent à sa
portée. En période de frai, de mars
à avril, la femelle colle de 100 à
500 œufs au plafond de la cache
du mâle, qui les ventilera et les défendra

jusqu’à éclosion 25 jours durant,
à moins qu’il ne les consomme en
cas de disette. Le chabot n’excède
pas 15 cm de long.
L’épinoche, quant à elle, apprécie
les secteurs plus calmes, peu profonds pour établir son territoire et
trouver sa nourriture, composée
de plancton et de micro-invertébrés. Chez cette espèce, pour abriter les œufs déposés par la ou les
femelle(s), le mâle construit un
nid de débris de végétaux qu’il
agglomère les uns aux autres.
Bien qu’il soit de petite taille, de
3 à 12 cm, ce poisson défend ardemment son territoire et sa progéniture. Enfin l’épinoche tire son
nom des épines qu’il porte sur le
dos et qui lui permettent de se
défendre des prédateurs

Gestion des
espaces naturels

Entretenir
sans
détruire !
*Pêches électriques
Réalisées tous les cinq ans sur l’ensemble
du linéaire de la rivière, ces campagnes
sont un moyen d’étude pour analyser
les ressources halieutiques présentes
à un moment donné.
Elles ne sont autorisées que dans le seul but
scientifique. Une fois les espèces recensées,
celles-ci sont remises à l’eau.

Article rédigé par Vincent Delecour
du Pôle Rivière

De nouvelles espèces
dans la rivière

La renaissance
de l’Yerres

Vandoise

Chabot

La rivière revit. Debout
sur la passerelle du
barrage de Chalandray
à Montgeron,
on comprend mieux
cette affirmation.
Désormais, à nos pieds,
la rivière s’écoule
et s’écoute. On prend
plaisir à la voir
et à l’entendre courir.

Épinoche

Parmi les nombreuses
missions conduites
par le SyAGE au titre de
ses compétences, l’entretien
de la rivière et de ses abords
mobilise un effectif de
professionnels spécialisés
dans la gestion des espaces
naturels. Si autrefois
les techniques utilisées
relevaient d’un paradigme
essentiellement tourné vers
l’homme, aujourd’hui c’est
une toute autre philosophie
qui est engagée dans les
actions du Syndicat, pour
préserver l’environnement
et la rivière. On parle
maintenant d’une « gestion
raisonnée » plus en accord
avec l’environnement
et la santé des habitants
de la vallée.

Le fauchage sélectif
ou comment favoriser
la biodiversité
des berges de l’Yerres
Mise en place depuis 2008 par les
équipes du SyAGE, cette technique
– dite de gestion différenciée des
espaces – consiste à ne pas faucher
volontairement des parties enherbées dans le but de créer des zones
« refuges » pour que les espèces
animales et végétales puissent
s’épanouir et accomplir leur cycle
biologique. D’autres portions attenantes, elles, sont coupées afin de
permettre la circulation des promeneurs le long de la rivière. Vous
avez certainement observé ce type
d’entretien en cheminant au bord
de l’Yerres, notamment en plaine
d’Epinay ou plus en aval sur le
secteur de Chalandray à Montgeron. Ce procédé permet également
de diversifier les qualités paysagères aux abords des cours d’eau.
Nombre d’espaces naturels, de biotopes sont le refuge de toute une
biodiversité animale et végétale
dans la vallée de l’Yerres.

Un défi :
protéger la ressource
Afin de préserver la qualité de
l’eau et des nappes aquifères, le
SyAGE utilise des techniques alternatives et proscrit toute utilisation
de produits phytosanitaires sur
les parcelles dont il a la charge.
Ainsi, sur l’ensemble du linéaire
de la Liaison Verte, un désherbage
thermique est mis en œuvre pour
entretenir les chemins de promenade. Grâce à cette technologie,
aucun désherbant (comme les pesticides) n’est employé pour réguler
la flore parfois envahissante au
bord des allées aménagées.
Si les berges font l’objet d’un entretien régulier et respectueux de
la nature, il en va de même pour
la rivière. À la fin de l’été, afin de
contenir le développement des végétaux aquatiques, des opérations
de faucardage se déroulent sur plusieurs biefs de l’Yerres. Cette technique consiste à faucher les nénuphars principalement et à les
collecter à l’aide d’un bateau spécialement équipé pour cette tâche.

Tout comme le fauchage sélectif,
seul le milieu du lit de la rivière
est entretenu. Les plantes hydrophytes (vivant immergées dans
l’eau) proches des berges sont
conservées pour permettre à la
faune de prospérer.
Lorsqu’il s’agit d’entretenir les
cours d’eau, les équipes du SyAGE
sont aussi chargées de débarrasser
le lit de la rivière des embâcles, tels
les arbres tombés à l’eau afin de
maintenir un bon écoulement. Lors
de la nidification des poules d’eau
notamment, ils deviennent de véritables habitats pour ces animaux
et leurs progénitures. On préfèrera
alors ne pas intervenir sur les sites
concernés afin de préserver le développement de ces espèces
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De l’éclectisme
comme art de vivre

JOËL JACQUET
Diversifié dans ses actions mais cohérent
dans ses passions, Joël Jacquet
a fait de l’éclectisme un art de vivre
Les soi-disant cartésiens que
sont les Français n’adorent
rien tant que de pouvoir
enfermer les êtres et les
choses dans de petites
boîtes ornées d’étiquettes
réductrices et définitives. Hors
de la spécialisation point de salut
et les qualificatifs de touche-à-tout
ou de dilettante sont quasiment
frappés d’infamie. Or, si l’on s’en
tient à l’étymologie, le dilettante
est celui « qui se délecte », c’est
l’amateur très éclairé, celui qui ne
se laisse guider que par son goût,
sa curiosité, sa passion.
Voilà qui définirait assez bien Joël
Jacquet, homme des Lumières à
sa façon et qui a souvent laissé
son esprit curieux le guider sur
des chemins de traverse.
À Montgeron, il fréquente le collège du Thabor. Féru de culture,
il dit d’ailleurs devoir beaucoup
à deux de ses enseignants : Maurice Bourg et Jean Ristat qui dirigeront respectivement la SAPE et
les Lettres Françaises, deux revues
littéraires. Ce goût du savoir l’entraînera à la Sorbonne où il suivra des études d’histoire, d’histoire de l’art et d’archéologie.Tout
en s’initiant à la photographie et
en pratiquant un tennis d’assez
haut niveau, il fréquente la prestigieuse École Pratique des Hautes
Études, participe à des fouilles à
Montségur, étudie la langue Méroïtique – langue mystérieuse du
mythique royaume de Koush au
Soudan – et aura même l’occasion
d’approcher André Leroi-Gourhan,
ethnologue, archéologue et spécialiste de la préhistoire.

La liberté des chemins
buissonniers…
Mais le monde universitaire, ses coteries et ses intrigues florentines ne
lui conviennent guère et du jour au
lendemain, il passe à autre chose.
Autre chose, cela sera, pendant de
nombreuses années la presse magazine où au travers de diverses publications, il fera partager aux lecteurs ses passions : le patrimoine,
la littérature, les voyages…
Le hasard l’ayant amené à s’intéresser aux phares, il sera recruté pendant un an comme consultant par
la société LEGO qui organisait une
exposition sur ce thème au musée
de la Marine. En parallèle, il dirige
en 1992 une collection de romans
maritimes aux éditions Glénat.
Entreprenant, il crée en 2001 Patrimoine Insolite, une maison
d’édition qui se spécialise dans la
présentation du patrimoine architectural et archéologique de
diverses régions ou communes.
C’est ainsi qu’il publiera très prochainement un almanach historique de Montgeron. Fidèle à cette
commune, il y participe aux travaux de la Société d’Histoire Locale
et se montre intarissable sur les
trésors archéologiques que recèle
la basse vallée de l’Yerres : habitats
médiévaux ou gallo-romains, vestiges des châteaux de naguère, souterrains, puits, cryptes oubliées…
Son prochain défi : créer une
structure qui pourrait réunir et
fédérer les bonnes volontés et les
ressources intellectuelles et techniques des entreprises ou collectivités désireuses de contribuer à
la valorisation de ce patrimoine

LES TRANCHÉES DE SéNART

On peut trouver de
curieux vestiges
dans la forêt
de Sénart.
Une promenade en forêt est
propice à la découverte :
champignons, fruits des bois,
châtaignes, etc. Mais cet univers bucolique renferme bien
d’autres trésors souvent invisibles aux yeux des néophytes.
En effet, les forêts de la région
parisienne, synonymes pour
nous d’espaces naturels où il est
possible de respirer et de nous ressourcer ne sont en réalité que des
forêts secondaires, c’est-à-dire des
lieux qui furent défrichés en des
temps lointains et qui furent reconquis par la nature ou abandonnés par l’homme.Pour celui qui sait
lire les signes du passé et déchiffrer
les indices qui affleurent sous les
feuilles mortes ou la mousse, c’est
une riche moisson historique ou
archéologique qui devient possible.
Ainsi en forêt de Sénart, ce qui
pourrait vous apparaître comme
de simples déclivités dues à l’érosion, sont en réalité les vestiges
de tranchées et d’ouvrages défensifs construits durant la première
guerre mondiale.

Un
projet
du général
Gallieni
Ces vestiges ne sont qu’un
maillon d’un vaste ensemble défensif appelé le « Camp retranché
de Paris » dont la conception et
la réalisation doivent beaucoup
à l’énergie du Général Gallieni,
gouverneur militaire de Paris.
Ce dispositif, destiné à éviter à
la Capitale un siège aussi bru-

Le Général Gallieni,
maître d’œuvre
de la défense de Paris.

tal que celui de
1870, formait un
vaste cercle autour de Paris et
était distant des « fortifs » d’une
dizaine de kilomètres. La forêt de
Sénart ayant été perçue comme
le maillon faible de ce dispositif, il avait été décidé d’y installer des ouvrages militaires pouvant s’opposer à une avancée des
troupes allemandes.

Les travaux sont confiés à la
100e division d’infanterie territoriale, composée d’environ 10 000
hommes âgés de 35 à 41 ans.
À partir du 8 août 1915, ils creusent et aménagent plusieurs
dizaines de tranchées, abris et
autres structures adjacentes, formant une ligne discontinue entre
Etiolles et Boussy-Saint-Antoine,
comprenant la marge sud-est de
la forêt de Sénart.
Mais avant que les travaux soient
terminés, la 100e division d’infanterie est envoyée sur le front de
Champagne au plus fort des combats. Les fortifications resteront
inachevées et in fine n’auront jamais l’occasion de servir.
Au fil du temps, la forêt reprendra ses droits et ne subsisteront
plus que quelques vestiges méconnaissables pour témoigner,
qu’ici aussi, dans cette paisible
forêt, avait naguère soufflé le
vent de la guerre
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ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Escapades
au bord de l’eau

Arrivée

L’Yerre
s

22 l’eau autour de l’eau

Passerelle
et Barrage

Les boucles
de l’Yerres

Moulin
de Rochopt

1re partie

samedi 28
& dimanche
29 juin

ESCALE
À PERIGNY !

Le festival de l’Oh !
a fait escale
près de la cascade
Le SyAGE a répondu présent
à l’invitation du Conseil
Général du Val-de-Marne
pour participer à cette
traditionnelle manifestation
au bord de l’eau. C’est ainsi
que les 28 et 29 juin derniers,
le Syndicat a tenu un stand
au niveau de la cascade
de Périgny-sur-Yerres,
l’une des nombreuses
escales de la 14e édition
du festival de l’Oh !

mardi 23
& mercredi
24 septembre

DU 16 au
18 octobre

DU 4 au
6 novembre

Les pouvoirs publics
promeuvent les SAGE

Pour que l’humain
et l’environnement
cohabitent
en harmonie…

Les 4, 5 et 6 novembre
prochains se dérouleront
les Journées Information
Eaux à l’ENSI Poitiers…

SOYONS SAGE

Le Ministère chargé
du développement durable
organise conjointement
avec l’OIEau (Office
International de l’Eau)
et l’ONEMA (Office National
de l’Eau et des Milieux
Aquatiques) un séminaire
national sur les SAGE
visant à promouvoir
leur intérêt comme outil
de planification
et d’aménagement
du territoire.

Le mardi
30 septembre

Inondations

Comment les prévenir ?
L’OIEau organise à Paris
une journée consacrée
aux risques d’inondation
avec un point sur
la stratégie politique
nationale liée à ces risques.

HABITER
LE LITTORAL

Initiées par la Société
d’Écologie Humaine, les
26e Journées scientifiques
se dérouleront du 16
au 18 octobre 2014 à la
Direction Départementale
des territoires et de la mer
à Marseille.
Elles auront pour thème
« Habiter le littoral : enjeux
écologiques et humains
contemporains ».
Cet événement vise à traiter
par le regard de diverses
disciplines scientifiques,
ainsi que par l’approche
des professionnels,
le rapport qui s’instaure
entre les populations
et le milieu littoral qu’elles
occupent, durablement
ou temporairement.

Menhir
de Boussy

LA RECHERCHE
SE MOBILISE !

Ces journées sont
organisées tous les 2 ans
depuis 1974 par l’Association
de Professionnels
du Traitement des Eaux
et des Nuisances (APTEN)
et l’Équipe Eaux – EGS
de l’Institut de Chimie
des Milieux et Matériaux
de Poitiers. Comptant
90 communications
orales, ces journées ont
pour vocation d’apporter
aux professionnels de l’eau
une information d’actualité
sur les problèmes
de traitement et d’épuration,
et de les tenir informés des
nouveautés de la Recherche
publique et privée.

es

rr
L’Ye

Piscine

Passerelle
« Eiffel »

Nous vous proposons pour cette nouvelle rubrique,
de partir à la découverte d’une promenade réalisée
dans le cadre de la Liaison Verte des bords de l’Yerres
et du Réveillon. Pour ce premier article, nous cheminerons
de Boussy-Saint-Antoine en direction d’Épinay-sous-Sénart
pour atteindre le Moulin de Rochopt.
Serpentant entre les coteaux de la forêt de Sénart
toute proche et le plateau de la Brie, la rivière offre
ici aux promeneurs un cadre bucolique et enchanteur.

BOUSSY-SAINT-ANTOINE
Espace
boisé

Départ

Stade
du Gord

Passerelle
du Gord

Ligne
SNCF

Parc de
l’Hôtel
de Ville

Lavoir

Pont de
de
Pont
la Reine
la
Reine
Blanche
Blanche

L’Yerres

C’est au plus ancien pont
enjambant l’Yerres que nous
commençons notre excursion
le long de la rivière. Le pont
de la Reine Blanche
– appelé
aussi « Vieux Pont » – a été construit
au XIVe siècle en lieu et place
d’un ancien passage à gué
permettant de relier Mandres
à Corbeil via la forêt de Sénart.
Classé monument historique,
ce magnifique édifice de pierre,
accolé à un lavoir restauré
il y a plusieurs années,
est aujourd’hui l’un des rares
vestiges de cette période médiévale
dans la vallée de l’Yerres.
*Ripisylve
espace boisé attenant
aux cours d’eau

Poursuivons notre balade
au fil de l’eau pour rejoindre
le parc de l’Hôtel de Ville
de Boussy-Saint-Antoine .
Cette vaste propriété où naquit
André Dunoyer de Segonzac
est aménagée en un agréable
espace paysager où les habitants
viennent chercher quiétude
et rêverie le long des berges.
Des arbres centenaires jalonnent
le parcours et une grotte artificielle,
d’inspiration romantique, se dévoile
en contrebas de la propriété.
Pour plus d’infos,
flashez le QR code

Le cheminement longeant
la rivière nous conduit sous
le pont de la départementale
où nous pénétrons alors
dans un secteur beaucoup plus
boisé et sauvage, contrastant
avec l’ornement de la propriété
de Segonzac. Cette ripisylve*
permet notamment à de
nombreuses espèces animales
de se nourrir et de se protéger
des prédateurs. Quelques pas plus
loin, nous atteignons la nouvelle
passerelle
enjambant l’Yerres
permettant de rejoindre le stade
du Gord en rive gauche de la rivière.
Achevée à la fin de l’année dernière,
avec ses garde-corps élégants et
contemporains, elle propose aux
promeneurs une autre perspective
sur les boucles de l’Yerres.

En continuant de cheminer
le long du cours d’eau, au gré
de ses méandres, une autre
passerelle rénovée
il y a peu,
se profile à travers la végétation,
ici plus épaisse. D’une structure
comparable aux constructions
d’Eiffel, elle se caractérise par son
tablier de fer et d’acier qui tranche
avec le cadre verdoyant et bucolique
du paysage.
Plus en aval, un vestige du néolithique
se dresse sur la rive opposée juste
après avoir traversé un second pont
où circulent des véhicules. Il s’agit du
menhir dit de la « Pierre Fitte » .
Témoignage de la présence humaine
le long de la rivière durant
la préhistoire, cet imposant
bloc de grès semble garder les lieux.
Au terme de ce premier sentier, la
silhouette du Moulin de Rochopt
se dessine à côté du barrage
construit à l’emplacement
même des vannes de l’ancien
ouvrage hydraulique. Le bâtiment
en place, autrefois habité
par le meunier, est désormais
une propriété privée

Syndicat mixte pour l’Assainissement
et la Gestion des Eaux
du bassin versant de l’Yerres
17, rue Gustave Eiffel
91230 Montgeron

01 69 83 72 00
www.syage.org

