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Douze mois après cet évènement, nous avons tenu à rappeler dans
ce numéro qui si la rivière peut nous réunir dans des circonstances
graves, elle est surtout – et de façon plus positive – le trait d’union
qui relie les hommes et les paysages depuis l’amont agricole jusqu’à
l’aval plus urbanisé.

“

Quelles que soient les structures administratives qui émaillent notre
territoire la vallée de l’Yerres reste un corridor écologique, culturel
et patrimonial qu’il est important de préserver.
Disposer, si près de Paris, de vastes espaces de nature protégés et
néanmoins accessibles à la promenade est une véritable chance dont
tous les habitants n’ont pas forcément conscience ou connaissance.

Au travers de ce numéro qui se veut instructif et divertissant, nous
avons souhaité contribuer à mieux faire connaître à chacun les
spécificités, les attraits et les atouts de ce petit bout d’Île-de-France
qui, pour être proche de la Capitale, n’en possède pas moins son
caractère propre et son identité.
Au-delà de sa diversité apparente, la vallée de l’Yerres forme un système écologique et hydrologique complexe qui a sa logique singulière et c’est notre mission, au quotidien, de nous assurer que ce système continue d’exister et de fonctionner de façon harmonieuse.
Au SyAGE, nous avons la conviction que les activités humaines et
le respect de l’environnement ne sont pas incompatibles et c’est ce
que nous démontrons au travers des installations de la Liaison Verte
ou des études sur le rétablissement de la continuité écologique, par
exemple, qui toujours prennent en compte conjointement la dimension écologique et la dimension patrimoniale.

Un S, symbole et dernière lettre de l’Yerres…
Il figure sur un panneau de signalisation
situé à Bernay-Vilbert où serpente la rivière.

Nous espérons que ce numéro vous donnera envie d’aller explorer
ce territoire exceptionnel qui est le nôtre, d’en découvrir la nature,
les paysages, le patrimoine architectural et culturel et que, comme
nous, vous tomberez amoureux de cette vallée où coule une rivière
qui relie les hommes  

Alain CHAMBARD
Président du SyAGE

Au-delà de sa diversité
apparente, la vallée
de l’Yerres forme un
système écologique et
hydrologique complexe.

”
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Souvent oublieux
des réalités naturelles
ou géographiques,
nous sommes plutôt
habitués à raisonner
en termes de découpages
administratifs :
communes, départements…
Pourtant, pendant
très longtemps,
ce fut la notion de vallée
qui structura les activités
humaines autour d’un
cours d’eau central.

Quand l’eau relie
les ho m mes…
Lentement, patiemment, pendant des siècles et des millénaires, l’Yerres a creusé son lit,
donnant naissance à la vallée où
nous vivons tous aujourd’hui. Le
long de ses berges, se sont développés une faune, une flore et
un écosystème spécifique (voir
page 10). Puis, il y a cinq ou six
mille ans, les hommes vinrent
s’y installer comme en témoignent les menhirs et autres
mégalithes dont beaucoup ont
malheureusement disparu
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Depuis lors, la vallée n’a jamais
cessé d’être un lieu de vie, de
culture et d’échanges entre ses
habitants (voir pages 11 à 17). La
vallée de l’Yerres ou ce qu’on peut
également appeler son bassin
versant n’est pas seulement un
ensemble hydrographique cohérent, c’est aussi un territoire qui
a ses particularités, sa physionomie, son histoire et sa culture.

UNE COHÉRENCE
ET DES CONTRASTES
C’est bien la géographie qui
donne à notre vallée sa cohérence et nous avons pu, à notre
grand désagrément, le mesurer lors de la crue du printemps
dernier. La moindre goutte d’eau
tombant sur notre bassin versant finira inéluctablement dans
l’Yerres et cette vérité hydrologique nous impose de raisonner

UN
BASSIN
VERSANT
C’EST QUOI ?

Un bassin versant est un territoire
qui draine l’ensemble de ses eaux
vers un exutoire commun, cours
d’eau ou mer. Il est limité
par des frontières naturelles :
les lignes de crêtes ou lignes
de partage des eaux.

de façon globale et en termes de
solidarité amont-aval. Mais cette
cohérence n’empêche pas la diversité et la vallée de l’Yerres
est pleine de contrastes, ce qui,
d’ailleurs, fait toute sa richesse.
À la confluence avec la Seine on
est encore en banlieue quand à
la source on est encore à la campagne. L’aval est ultra-urbanisé,
industriel, très dense en population et l’amont est plus agricole
et moins peuplé. Le contraste
existe aussi socialement entre
des communes résidentielles au
riche patrimoine pittoresque et
architectural et d’autres, plus populaires, au passé industriel encore perceptible.

LA RIVIÈRE COMME
TRAIT D’UNION
Mais ces différences ne sont pas
forcément des oppositions et il
nous appartient de tirer profit
de ces complémentarités
pour nous enrichir mutuellement. Or il existe
un trait d’union naturel qui relie ces réali-
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tés plurielles : la rivière ! Ce n’est
pas un hasard si le SyAGE a choisi de baptiser « Liaison Verte »
les près de quarante kilomètres
de promenades qu’il a aménagé
sur les berges de l’Yerres et du
Réveillon depuis 20 ans (pages
7 à 9). En effet, en cheminant le
long de ces sentiers pédestres,

La qualité de la ressource
en eau, la protection
de l’écosystème, de la
faune, de la flore, tous
ces sujets seront plus
faciles à traiter si chaque
habitant de la vallée
en prend sa petite part.
vous pourrez passer d’une commune à l’autre, d’un environnement à l’autre sans même vous
en rendre compte. Cette Liaison
Verte, tout comme par ailleurs la
sensibilisation au risque d’inondation que le SyAGE mène auprès des populations, participe

au développement plus global
de ce que l’on pourrait appeler
une véritable culture de la rivière, une culture qui, de l’amont
vers l’aval, pourrait fédérer l’ensemble des habitants de la vallée
autour de son cours d’eau.

PROTÉGER UN BIEN COMMUN
Comme nous le savons de plus
en plus, notre environnement
est fragile et menacé. Si c’est le
rôle du SyAGE et d’autres collectivités de veiller à sa préservation, rien de durable ne pourra
être entrepris sans la participation active de tous et de chacun.
La qualité de l’eau, la protection
de l'écosystème, de la faune, de
la flore, tous ces sujets seront
plus faciles à traiter si chaque
habitant de la vallée en prend
sa petite part.
C’est cela aussi la culture de la
rivière, se dire que nous avons
tous le pouvoir, aussi modeste
soit-il, de contribuer à la protection de ce bien commun qui suit
son cours, tranquillement, au
milieu de nous : l’Yerres

Liaison Verte

L’Yerres et son patrimoine
accessibles à tous !
Débuté en 1997, le
projet d’aménagement
des berges de l’Yerres
et du Réveillon piloté
par le SyAGE est
aujourd’hui presque
achevé. Avec ses
40 km de sentiers
de promenades, la
Liaison Verte permet à
l’ensemble des habitants
de la région, d’arpenter
les nombreux chemins
aménagés au fil des
ans, tout en découvrant
le riche patrimoine
naturel et historique
qu’offre la vallée de
l’Yerres.

20 ans ! C’est l’anniversaire célébré cette année de ce beau projet, initié en 1997 par le SyAGE
visant à proposer au public un
circuit de liaisons douces le long
de la rivière. S’il a fallu à l’époque
beaucoup d’imagination pour
deviner ce que deviendrait ce
tracé serpentant entre les communes, symbole même de l’intercommunalité, le travail et les
efforts fournis durant les années
suivantes n’auront pas été vains
au vu du résultat obtenu aujourd’hui.

UN PROJET VIVANT
& RASSEMBLEUR
Notre rivière l’Yerres se devait
d’être accessible à tous afin de
(re)créer un lien fort entre tous
les habitants des communes situées le long de son cours, telle

est la philosophie à l’origine du
projet de Liaison Verte. Passerelles, chemins piétonniers,
platelages en bois sont autant
d’ouvrages divers et variés permettant de créer in fine cette
balade continue le long des
communes traversées. Il est
désormais possible, tout en suivant la rivière via des sentiers
piétonniers, de relier BoussySaint-Antoine à Crosne le long
de l’Yerres et Marolles-en-Brie
à la commune de Yerres, le long
du Réveillon. Pour profiter pleinement de cette continuité pédestre au fil de l’eau, d’autres
portions doivent encore être
aménagées pour être complètement praticables. C’est le cas à
l’aval de l’Yerres, où un vaste projet de renaturation des berges va
être engagé en partenariat avec

Le chemin piétonnier permet de rallier
Varennes-Jarcy à Périgny-sur-Yerres.

UNE VALLÉE
CLASSÉE
DEPUIS 2006

La vallée de l’Yerres, dans sa
partie aval, a fait l’objet en 2006
d’un classement par les services
de l’État afin de protéger les sites
des projets d’urbanisation trop
importants et donc néfastes pour
l’environnement. Cette loi datant
de 1930 a pour objectif principal :
« de réorganiser la protection
des monuments naturels et
des sites de caractère artistique,
historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque ».
De par son aspect remarquable
au regard du patrimoine naturel
et historique rencontré, la vallée
de l’Yerres bénéficie ainsi d’un
socle réglementaire permettant
de préserver à long terme la
quiétude et l’aspect pittoresque
des lieux concernés.
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les communes de VilleneuveSaint-Georges et Crosne. Plus
en amont aussi, où une jonction
doit être trouvée entre BoussySaint-Antoine et Périgny-surYerres pour rejoindre le cheminement récemment créé
menant jusqu’à Varennes-Jarcy.

Notre rivière l’Yerres
se devait d’être accessible
à tous afin de (re)créer
un lien fort entre tous
les habitants des communes
situées le long de son cours,
telle est la philosophie
à l’origine du projet de
Liaison Verte.
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ET LE
FIL VERT ?

Comment en est-on arrivé
à ce résultat aujourd’hui
après 20 ans de réflexion
et de travaux ?

Imaginé par la communauté
d’agglomération Val d’Yerres
– Val de Seine (VYVS), il vise
à mettre en valeur le patrimoine
architectural et paysager présent
sur les 6 communes que comptait
alors l’agglomération (VYCA
à l’époque de la création de
ce projet). En créant des parcs
et des aménagements paysagers,
réalisés en parallèle des sentiers
de la Liaison Verte, les habitants
peuvent ainsi se retrouver dans
des espaces de loisirs et de
détente généralement situés non
loin des sites remarquables tels
que les musées ou des demeures
de caractère reconnues pour leur
valeur historique. Complémentaire
au projet mené par le SyAGE,
le Fil Vert permet ainsi à tout
un chacun de faire une halte
culturelle au détour d’une balade
au bord de la rivière.

CONJUGUER AMÉNAGEMENT
ET PROTECTION DES SITES
L’un des plus gros défis relevés
par les équipes du SyAGE dans le
cadre du projet est de concilier
les opérations d’aménagement
et la préservation des sites naturels, dont une grande partie
est classée au titre de la Loi 1930
(cf. encadré). Associer ces deux
aspects, qui peuvent paraître antagonistes, implique de réfléchir
à d’autres méthodes de travaux
comme par exemple, la mise
en œuvre de techniques alternatives, bien plus respectueuses
du milieu naturel que les techniques utilisées lors de chantiers
traditionnels. Cette préoccupation se retrouve dans chacune
des opérations conduites par le
Syndicat lorsqu’il s’agit de créer
ou de réhabiliter une portion de
la Liaison Verte. Ainsi, les matériaux et les moyens mis en œuvre
sont étudiés et dimensionnés
pour minimiser au maximum
leur impact sur les espaces naturels. Le chantier qui s’est déroulé au début de l’année sur l’île
Panchout à Yerres en est un très

bon exemple. La réhabilitation
du chemin piétonnier a été
réalisée en grand partie avec le
concassage de l’ancien tablier
en pierre qu’il fallait impérativement remettre en état, pour
la sécurité des promeneurs. La
réutilisation du substrat broyé
a permis d’une part, de valoriser les déchets issus du chantier
mais surtout, de diminuer fortement le déplacement des véhicules pour acheminer les matériaux de construction puisque la
ressource nécessaire était déjà
présente sur le site. Si la majeure
partie des aménagements a été
réalisée le long de la rivière, les
prochaines années verront la
concrétisation d’autres opérations permettant la continuité
pédestre entre Villeneuve-SaintGeorges et Varennes-Jarcy

3 QUESTIONS À

LAURENCE
DOREAU
CHARGÉE DE PROJET « LIAISON VERTE »
AU SYAGE

L’engagement continu et persévérant
des acteurs du SyAGE (élus et
agents) a permis de faire naître
un projet d’une telle envergure,
car il s’étale autant dans le temps
que dans l’espace. La Liaison Verte
n’aurait toutefois pas pu voir le jour
sans le concours des communes
concernées, avec lesquelles
nous avons travaillé de concert.
Il a en effet fallu qu’elles fassent
l’acquisition des terrains quand
cela était nécessaire, mais aussi
que nous travaillions ensemble pour
que chaque portion s’intègre en
harmonie dans le paysage et réponde
aux besoins spécifiques de chaque
commune. Ce fut un travail de longue
haleine, qui a pris plus de temps
que prévu. Tout d’abord, en raison
du classement de la vallée de
l’Yerres selon la loi de 1930 sur
la protection des sites, où chaque
projet d’aménagement doit être
autorisé par arrêté ministériel,
mais ensuite parce que la Liaison
Verte a été adaptée en fonction
de l’évolution de la situation et des
opportunités de rachat de terrain qui
se sont présentées. Enfin, ce projet
a pu être mené jusqu’au bout grâce
à la volonté commune des élus
locaux qui ont compris que
la Liaison Verte profite à
tous les usagers du territoire.

Ces dernières
années, les possibilités
de promenades se sont
multipliées le long
de l’Yerres et du Réveillon.
Quels sont les aménagements
les plus significatifs selon vous ?
Les lieux qui me tiennent le plus
à cœur sont ceux qui permettent de
se promener dans un espace où nous

pouvons totalement nous déconnecter
de la ville alors que nous y sommes
en plein cœur. Je pense notamment
à la plaine de Chalandray située entre
Yerres et Montgeron ou à la promenade
le long du Réveillon à Yerres car nous
pouvons nous y balader sans entendre
le bruit d’une voiture, ce qui est
vraiment reposant. Ces deux sites
sont particulièrement significatifs
pour moi car avant leur ouverture au
public, ils n’étaient pas accessibles,
du fait des clôtures et de la nature
foisonnante et impénétrable
qui les rendaient un peu mystérieux.
La fibre environnementale qui m’anime
me permet de mener ces projets
en conciliant préservation du milieu
naturel et accessibilité pour le public.

L’accessibilité justement
est le leitmotiv du projet de
Liaison Verte. Que reste-t-il
à créer demain pour atteindre
complètement cet objectif ?
Le travail accompli durant toutes
ces années a permis d’obtenir
une continuité piétonne le long
de l’Yerres et du Réveillon sur
pratiquement l’ensemble du tracé.
Nous nous sommes attachés à rendre
ces chemins accessibles à tout
public, pour que chacun puisse
en profiter selon ses capacités.
Il n’est cependant pas toujours
évident d’y répondre.
À l’avenir, nous pourrons encore
améliorer cela. En outre, après
plusieurs années d’ouverture au
public, l’entretien des aménagements
piétonniers devra se formaliser
davantage avec nos partenaires pour
permettre d’optimiser les accès et
la sécurité sur l’ensemble des sites.
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UN SANCTUAIRE
EN PLEINE VILLE

Un patrimoine
écologique
préservé

Sauvegarder le patrimoine naturel
nécessite parfois de le rendre
inaccessible. Nichée au cœur de
Crosne, l’île des Prévôts abrite une
biodiversité exceptionnelle sur plus
de 7 hectares : Sureaux, Églantiers,
Frênes, Érables, Rousserolle
verderolle, Fauvette grisette,
Faucon crécerelle… Or la présence
de l’homme, source de pollutions,
de nuisances et de dégradations,
pourrait compromettre le
développement de ces espèces.
Ce sanctuaire, entretenu par le
SyAGE, est donc interdit au public.
Le Syndicat va cependant aménager
une plateforme d’observation
à proximité pour profiter de
ce site sans le déranger.

Arpenter
la Liaison Verte
permet de profiter
pleinement
du patrimoine
écologique de la
vallée de l’Yerres.
Une biodiversité
riche s’offre en effet
à ceux qui prennent
le temps de
la contempler.
Le patrimoine ne s’arrête pas
aux vieilles pierres, aux chemins de promenade et aux traditions. Il comprend aussi la
faune et la flore qui peuplent la
vallée de l’Yerres. À l’instar des
aménagements de la Liaison
Verte respectueux des sites naturels, le SyAGE entretient tout
au long de l’année la rivière et
ses berges pour mieux protéger la biodiversité. Il s’agit en
effet de favoriser le développement des espèces animales et
végétales qui viennent s’y abriter et s’y reproduire, grâce notamment au fauchage raisonné,
à l’écopâturage ou encore aux
plantations, mais aussi de lutter contre les éléments invasifs
comme la Renouée du Japon.
Plus largement, l’objectif est à la
fois de respecter le patrimoine
architectural existant, les dif-

Regard sur l’Île des Prévôts…

férents usages de la rivière par
l’homme et de préserver le patrimoine écologique fragile.
Ainsi, tout au long de l’année,
les promeneurs qui cheminent
le long des cours d’eau, à proximité des zones humides ou
des prairies peuvent apprécier
une faune et une flore variées.
Côté oiseaux, on peut apercevoir le Martin-pêcheur, le Héron cendré, la Fauvette, le Tarin
des aulnes ou encore la Poule
d’eau. La rivière accueille diverses variétés de poissons

(goujon, brochet, bouvière…).
Au ras du sol, sur les berges
ou dans les arbres, on peut
notamment croiser des hérissons, des écureuils roux et des
batraciens. Sans oublier une
multitude d’insectes, comme
la libellule. La flore n’est pas
en reste aux abords de l’Yerres
et du Réveillon, dans les prairies inondables ou les zones humides : le Saule blanc, l’Aulne
glutineux, le Nénuphar jaune,
le Frêne commun, l’Iris jaune,
etc. Plus de 230 espèces ont ain-

si été dénombrées dans la vallée. Bon nombre d’animaux se
servent de ces végétaux comme
de refuges pour s’abriter ou se
reproduire. Le bassin versant
de la vallée de l’Yerres joue le
rôle de corridor écologique en
favorisant le déplacement de
ces différentes espèces animales et végétales et l’accomplissement de leur cycle de vie.
La protection de ce patrimoine
écologique passe donc aussi par
une logique de gestion des cours
d’eau par bassin versant

Une vallée
chargée
d’histoires

Moins connu que les monuments
de Fontainebleau et de Vaux-le-Vicomte,
le patrimoine culturel et historique
de la vallée de l’Yerres n’en est pas moins
remarquable. Entre les châteaux,
les moulins, les propriétés ou encore
les menhirs, les visiteurs ne manquent
pas de choix. Tour d’horizon.

UNE TERRE DE CHÂTEAUX
La vallée de l’Yerres regorge de
châteaux plus ou moins imposants, dont il ne reste parfois
que des vestiges ou des dépendances. Si certains ont servi de
demeures bourgeoises, d’autres
ont parfois vu passer entre leurs
murs des proches de la famille
royale, voire même des souverains, mais aussi quelques personnages illustres. Propriété
du général de Rottembourg au
XIXe siècle, le château de Montgeron est la résidence du négo-

ciant et collectionneur parisien
Ernest Hoschedé. Il y invite son
ami Claude Monet qui y peint
quatre toiles durant l’été 1876,
dont les Dindons, exposé au
musée d’Orsay. Le site accueille
aujourd’hui des prêtres en retraite ainsi que les religieuses
de la Charité du Sacré-Cœur de
Jésus. Point de dindons mais des
vers à soie pour le château de
Chalandray, situé dans la même
commune. Après la révolution,
Charles de Bez, un riche bourgeois, devint propriétaire de ce

Les vestiges du château du Vivier
à Fontenay-Trésigny.

domaine où il fit de l’élevage de
ces chenilles, profitant de l’engouement pour la mode orientale. Il y accueillit par ailleurs
en 1867 son ami l’écrivain Hector Malot (1830-1907), célèbre
pour son roman « Sans famille ».
À l’origine, il s’agissait d’une maison bourgeoise bâtie en 1730 par
Jacques Parat de Vareilles, receveur général des finances du
Royaume. Son parc était alors
immense. Depuis 1989, l’édifice
accueille le conservatoire intercommunal.

À Yerres, le château seigneurial ou château des Budé a été
bâti au début du XVe siècle par
Dreux Budé. De cette famille de
seigneurs d’Yerres entre 1452 et
1628, on connaît surtout l’érudit helléniste Guillaume Budé,
créateur des Collèges royaux
(actuel Collège de France). Sa
façade est classée, l’ensemble
du site étant privé et non visitable. Plus tardif (XVIIe siècle)
et de style classique, le château
de la Grange, appelé château du
Maréchal de Saxe, appartenait à
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Château seigneurial des Budé
à Yerres bâti au début du XVe siècle.

l’origine à Charles Duret de Chevry, intendant des Finances sous
Louis XIII. Des proches du pouvoir royal l’habitèrent jusqu’à la
Révolution. En 1748, le Maréchal de Saxe, héros militaire, y
fit entreprendre d’importants
travaux, notamment une belle
galerie d’apparat modifiant ainsi l’agencement d’origine. Pendant la Première Guerre Mondiale, il accueillit les blessés et
devint même un atelier de réparation des moteurs d’avions lors
de la seconde Guerre Mondiale.

Depuis 2000, il s’est transformé en hôtel de standing. À
Combs-la-Ville, le château de
la Fresnaye constitue un parfait exemple de demeure bourgeoise servant de maison de
campagne proche de Paris. Il
voit le jour au XVIIIe siècle et
appartient sous la Révolution et
l’Empire à l’auteur dramatique
Alexandre Duval, membre de
l’Académie Française. En 1946,
la commune en acquiert la propriété. Il comporte aujourd’hui
deux salles d’exposition au rez-
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de-chaussée et des services municipaux dans ses étages. En remontant le cours du temps, on
peut s’arrêter au château de Lésigny, construit à l’époque de la
Renaissance à l’emplacement
d’une ancienne forteresse médiévale. Propriété du secrétaire
du Roi François Ier, Louis de Poncher, il passera dans diverses
mains par la suite au gré des
rebondissements de l’histoire
royale, recevant notamment la
visite de la reine Catherine de
Médicis en 1573 puis celle de
Marie de Médicis en 1613. En
1798, le château est confisqué
et vendu comme bien national.
Il connaîtra, là encore, plusieurs
propriétaires, sera abandonné
puis restauré. Cet édifice sert désormais de lieu de réceptions et
de tournages pour le cinéma et
la télévision et ouvre ses portes
lors des journées du Patrimoine.
Faisons encore un saut en arrière, à Brie-Comte-Robert,
avec le Vieux Château qui transporte ses visiteurs dans le passé médiéval, plus précisément
au XIIe siècle, lorsqu’il fut édifié à l’initiative de Robert 1er
de Dreux, frère du roi Louis
VII. L’édifice représente un bel
exemple de l’architecture militaire du Moyen-Âge.
Un détour dans la commune
rurale de Grisy-Suines, située
sur le plateau Briard, permet
de découvrir trois autres monuments. Gentilhommière
du XVIIe siècle, le château de
Suines a appartenu à l’amiral
de Bougainville, célèbre navigateur (1729-1811), auquel on
attribue l’édification de la salle
à manger, signalée à l’extérieur
par une façade néoclassique.
De style Louis XIII, le château
de Villemain, ses jardins et son
parc furent un temps la propriété de Jean Nicot, importateur du tabac en France. Enfin,
le surintendant du château de
Fontainebleau, Jacques Le Roy,

fit bâtir à l’emplacement d’un
autre château fort du XIIIe siècle
trois corps de bâtiment entourant une vaste cour. De ce château de la Grange le Roy, il ne
reste que l’aile droite et un pavillon de l’aile gauche.
Direction Fontenay-Trésigny,
en amont de la vallée, pour
les amateurs de châteaux en
ruines. Situé sur le Bréon, en
face de l’Église Saint-Martin et
au centre du village, le château
du duc d’Épernon, appelé aussi Ancien château des Sources,
appartenait à l’origine aux deux
ducs du même nom, grands personnages de l’État durant les
règnes de Henri III, Henri IV et
Louis XIII notamment. Fortifié

Du château du Vivier,
daté des XIIIe et
XIVe siècles, il ne reste
que le donjon, la tourelle
d’escalier, les trois tours
circulaires et les murs
de la chapelle.
Ses vestiges, entourés
de magnifiques jardins,
sont classés au titre des
monuments historiques.
à sa construction, il fut remanié
à de nombreuses reprises par
ses divers propriétaires. Classé
monument historique depuis
1963, il dépérit aujourd’hui.
Quant au château du Vivier, daté
des XIIIe - XIVe siècles, il ne reste
que le donjon, la tourelle d’escalier, les trois tours circulaires
et les murs de la chapelle. Situé
dans un site remarquable du ru
de Bréon, affluent de l’Yerres, il
fera office de domaine royal de
1293 à 1791, voyant notamment
passer Charles V, Charles VI et

SUR LES TRACES
DE CAILLEBOTTE

Avant d’être liée au célèbre
peintre impressionniste,
Gustave Caillebotte, cette propriété
située à Yerres a d’abord été celle
de Pierre Frédéric Borrel, chef
de cuisine d’un des restaurants
les plus réputé de Paris, qui l’a
aménagée vers 1830 dans un
style « à l’anglaise », portant alors
le parc à une superficie de plus
e 11 hectares. En 1860, Martial
Caillebotte, riche entrepreneur,
en fait l’acquisition pour en faire
une résidence d’été et embellit à
son tour le parc. C’est dans cette
villégiature familiale, que Gustave,
son fils, planta son chevalet
en plein air. Le public peut
aujourd’hui encore suivre les pas
du peintre, découvrir les paysages
qui l’ont inspiré et les différentes
fabriques d’ornementation :
l’habitation principale ou Casin
italien, le kiosque au style oriental,
la glacière où les aliments étaient
entreposés pendant la saison
chaude, la Ferme Ornée (bâtiments
à usage agricole) ou encore
l’Orangerie néo-classique.
Le parc recèle également une
trentaine d’espèces d’arbres
anciens et majestueux :
cèdre du Liban, platane à trois
branches, chênes bicentenaires,
marronniers, etc.

François Ier. Ses vestiges, entourés de magnifiques jardins,
sont eux aussi classés au titre
des monuments historiques depuis 1996.

RÉSIDENCES À LA CAMPAGNE
La propriété Caillebotte à Yerres
(lire encadré) n’est pas la seule
demeure qui vaut le détour. Située à proximité de la capitale,
la vallée de l’Yerres a attiré de
nombreux aristocrates, grands
bourgeois et artistes. Abritant
aujourd’hui plusieurs apparte-

ments privés, la résidence La
Gerbe d’Or à Yerres a été complètement reconstruite en respectant l’aspect extérieur de la villa
érigée en 1827. Monet qui séjourna à Yerres comme invité du collectionneur Ernest Hoschedé
a peint « La Maison d’Yerres »
en 1876. Celle-ci appartenait
alors aux parents d’Alice Raingo Hoschedé, épouse d’Ernest et
future épouse en secondes noces
de Claude Monet. À VarennesJarcy, le Domaine de la Feuilleraie fut loué par Antoine de

Saint-Exupéry (1900-1944) pour
sa femme Consuelo, lui résidant
à Paris mais venant régulièrement lui rendre visite.
À Brunoy, c’est le tragédien
François-Joseph Talma (17631826) qui possédait plusieurs
résidences secondaires. Il n’en
reste aujourd’hui qu’une, acquise en 1815. Située en bordure d’un parc, au 7 de la rue
des Bosserons, elle est appelée
« La Maison des Nourrices » car
Talma y aurait logé ses enfants.
Si l’on veut remonter le temps,

au 4 bis de l’avenue du Général Leclerc se trouve la maison
des Choquets, sans doute l’une
des plus anciennes de Brunoy
puisqu’elle date du XVIe siècle.
Elle abrita à l’origine la famille
Desnotz, qui comptait dans ses
rangs des notaires et des échevins, puis fut transformée en
ferme et en infirmerie par le financier Jean Pâris de Monmartel
(1690-1766). À l’instar de la Gerbe
d’Or pour Monet, elle inspira le
peintre Jean-Baptiste Corot qui
y séjourna en 1868.

ommes…
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DES MENHIRS
LÉGENDAIRES

La légende raconte qu’une certaine
Geneviève voulant aider sa sœur
à construire une chapelle se rendit
en forêt de Fontainebleau, y choisit
une pierre et la porta ensuite sur
son dos. Sur le chemin du retour,
près de Courtemer, un ange
lui annonça que la chapelle était
terminée. Geneviève laissa alors
tomber son fardeau qui se ficha
en terre. Cette « Pierre Couvée »,
haute de 2 mètres et classée
Monument Historique depuis 1971,
fait partie des vestiges de l’époque
Néolithique (-8000 à -3000 environ).
Autre mégalithe notable de la
Vallée de l’Yerres : à BoussySaint-Antoine, sur la rive droite
de l’Yerres se dresse la « pierre-fitte »
(pierre fichée ou dressée), haute
de 1,85 m et mentionnée dans
les archives à partir de 1621.
On raconte que ce menhir émet
des sons à certains moments
de l’année. Chut… Écoutez…

Le menhir dit de « Haute-Borne à la Maîtresse »
à Brunoy au bord de l’Yerres.
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À Montgeron, on peut admirer
avenue de la République une
maison de maître du XIXe siècle,
propriété d’Alexandre Chalon, le
maire de la commune de 1904 à
1910. Devenue bien communal
en 1978, elle abrite depuis 1993 le
musée Josèphe Jacquiot qui présente des collections d’estampes
locales, de médailles, d’icônes religieuses et accueille également
des expositions temporaires.

LA VIE AUTOUR DE L’EAU
Témoins d’une vie organisée autour de la rivière, les moulins
sont également nombreux dans
la vallée de l’Yerres. Le moulin
traditionnel du XVe siècle de
Senlis à Montgeron, remanié au
XIXe, fut acquis par l’industriel
Robert Esnault, qui le restaura de 1900 à 1902 dans un style
néogothique. Des artistes de renom comme Giacomo Puccini
ou le poète François Coppée,
séjournèrent dans cette belle
demeure. Aujourd’hui privée,
elle présente toujours son ancienne roue à aubes. À quelques
encablures, à Crosne, le moulin de Périssin a été édifié au
XIIIe siècle et dépendait de l’abbaye de Saint-Germain des Prés.
Transformé en moulin à vapeur
en 1900, il servit par la suite de
fabrique d’armes pendant la Seconde Guerre Mondiale, puis
de blanchisserie et d’entrepôt à
l’entreprise de transports frigorifiques Périssin. Comme son
nom l’indique, le Moulin à huile
d’Epinay-sous-Sénart, bâti sur
une dérivation de l’Yerres, fabriquait au XVe siècle de l’huile
de noix. Jean Pâris de Montmartel, alors seigneur d’Epinay le
transforme en moulin à pompe
au XVIIIe siècle afin d’alimenter
en eaux les bassins et cascades
de son château. À Boussy-SaintAntoine, on peut encore observer la maison du meunier d’origine du Moulin de Rochopt, dont
la construction est antérieure au

SUR LE PONT
OU À GUÉ ?

Autres monuments
emblématiques des liens qui
unissent l’homme et la rivière :
les ponts. En pierre, en fer forgé
ou en bois, l’Yerres et le Réveillon
en comptent de nombreux aux
silhouettes bien différentes.
À Brunoy, le pont Perronet,
du nom de son concepteur,
est composé de trois arches ;
datant du XVIIIe siècle, il est
aujourd’hui classé.
Château seigneurial des Budé à Yerres
bâti au début du XVe siècle.

XIIIe siècle. Un barrage a remplacé les anciennes vannes du
moulin. À Varennes Jarcy, l’ancien moulin à eau du XIIIe siècle
est devenu aujourd’hui un établissement qui loue des salles
de réception. Seul vestige de
l’abbaye de Jarcy détruite sous
la révolution, il a été acheté par
Antoine Bosquillon le maire de
Jarcy en 1791. Transformé en
auberge un siècle plus tard, il
fut fréquenté par Antoine de
Saint-Exupéry. À proximité des
moulins, ponts et passerelles, la

plupart des communes se sont
dotées d’un lavoir municipal,
en particulier au XIVe siècle.
Les lavandières venaient ainsi
rincer leur linge dans les eaux
claires de l’Yerres. Aujourd’hui,
on peut redécouvrir ces autres
lieux emblématiques, comme
celui de Varennes-Jarcy, établi en aval du moulin. Daté de
l’Ancien Régime, il a fait l’objet
de nombreuses restaurations.
À Yerres, le lavoir est même célèbre depuis qu’il a été immortalisé par Gustave Caillebotte

Un siècle plus tard,
les rives de l’Yerres étaient
reliées à Boussy-Saint-Antoine
par un ouvrage en fer forgé
conçue par l’ingénieur AntoineRémy Polonceau. Dans la même
commune, le Vieux Pont en pierre
ou Pont de la Reine Blanche,
a été construit au XIVe siècle
à l’initiative de Jeanne d’Évreux,
épouse de Charles IV le Bel
et reine de France et de Navarre
À ne pas manquer également :
le pont Bossu, à Solers et le pont
des Romains, dit Vieux Pavé,
à Evry-Grégy-sur-Yerres. L’Yerres
demeure l’une des rares rivières en
France à se traverser encore à gué.
Vous pouvez tenter l’expérience
Barneau, lieu-dit du village briard
de Soignolles-en-Brie…

ommes…
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Tous à
la Brie !

munes de notre territoire n’ont
pas renoncé à proposer à leurs
habitants des rendez-vous traditionnels et festifs : les superbes
fêtes médiévales ou la fête des
roses de Brie-Comte-Robert, le
carnaval de Crosne, la foire des
vendanges de Montgeron, la fête
de la Forêt de Sénart… Souvent
centrées sur le passé de la région, son histoire ou ses spécialités, ces fêtes attirent un large
public qui apprécie de pouvoir
profiter de l’ambiance conviviales et souvent bon enfant de
ces évènements. Elles sont aussi l’occasion de créer du lien social et contribuent au sentiment
d’appartenir à une communauté.

Même si l’Île-deFrance, extension
naturelle d’une capitale
tentaculaire, n’a plus
en matière de culture
et de traditions,
la richesse de régions
comme la Bretagne
ou l’Alsace par exemple,
cela ne signifie pas pour
autant que nous vivions
dans une vallée sans
mémoire. La vallée de
l’Yerres, trait d’union
entre la Brie et la
proche banlieue, peut
vous réserver quelques
surprises.
La cuisine occupe une place prépondérante dans la culture française. Cela reste vrai sur notre
territoire et notre contribution
à la gastronomie nationale n’est
pas négligeable. Brie de Meaux,
de Melun ou de Favières, Coulommiers, Fontainebleau, jeande-brie, Bayard-gourmand,
grand-morin, soumaintrain,
Saint-Siméon, gratte-paille,
pierre-robert, Maupertuis,
marbré, chevru, butte de Doue,
fougerus, vignelait, Saint-Didier, brie-yère, camenbrie,
petit cœur coulis… le plateau
Briard est un véritable plateau
de fromages ! Les gourmands,
au bec sucré, ne seront pas non
plus oubliés : miel, confiture de
rose, pavés de Lagny, « cailloux »
de Montereau, melunettes de
Melun, mauresses, sablé briard
de Mormant, niflettes de Provins, macarons fondants de

FANTÔMES ET TRÉSOR

Réau. Si vous parcourez la région, les pauses friandises ne
manqueront pas !

UNE POIRE POUR LA SOIF
Jusqu’au milieu du XXe siècle,
la viticulture fut également florissante dans notre vallée. L’urbanisation le phyloxera en ont
quasiment eu raison et Montgeron par exemple, n’en conserve
plus que des traces dans le nom
de ses rues ou son annuelle fête
des vignerons. Pour autant, si
vous arpentez le bassin versant
de l’Yerres, vous ne mourrez pas
de soif car si la production vinicole y a quasiment disparu, la
tradition du cidre y est restée vivace ainsi que la production de
bière qui, dans cette région céréalière, a trouvé un nouvel essor depuis une trentaine d’année
grâce à la création de brasseries
familiales. Il serait fastidieux de

Souvent centrées
sur le passé de la région
ou ses spécialités,
ces fêtes attirent
un large public.
citer l’intégralité de la production agricole de notre territoire,
mais on ne peut clore cet inventaire gastronomique sans citer
le stachys affinis, mieux connu
sous le nom de Crosne du Japon
et qui doit cette appellation à la
commune de Crosne où ce délicieux petit tubercule fut cultivé
pour la première fois en France.

DES TRADITIONS FESTIVES
Quelle que soit l’attraction que
peut exercer l’agglomération parisienne en matière de culture
ou de divertissements, les com-

Mais il n’y a pas de véritable
identité locale sans quelques
légendes qui font rêver ou qui
font peur. Ainsi, à Guignes, sur
l’emplacement de l’ancienne
fontaine miraculeuse SainteAnne, on aurait vu jadis une
dame blanche. À Andrezel, on
trouvait naguère une « mare à la
bête » sans doute par allusion à
la « grand’ bête » locale, monstre
terrifiant ainsi décrit : « On don-

nait volontiers à cette bête fantastique la forme d’un veau qui
avait quelque chose d’un lièvre
et qui ressemblait un peu à un
chien. Malheur au paysan attardé qui rencontrait la Grand’
Bête ! ». Une mare aux ardents
existait jadis à Yèbles. Les ardents étaient de gros feux-follets
auxquels on prêtait une origine
satanique et qui, à certaine période de l’année, pouvaient enlever les jeunes filles pour les entraîner dans les profondeurs de
la mare. Enfin, à Chaumes-enBrie, ce sont les ruines introuvables du manoir de Cresne qui
abriteraient un trésor maudit.
Celui-ci serait enfermé dans
un souterrain supposé s’ouvrir
une fois par an et attirerait les
aventuriers avides de gain pour
mieux se refermer sur eux dans
un craquement sinistre.

LE RÊVE D’ALPHONSE ALLAIS
L’humoriste Alphonse Allais regrettait jadis que l’on n’ait pas
construit les villes à la campagne
et l’on pourrait presque dire que
notre vallée matérialise ce paradoxe. En effet, tout en bénéficiant de la proximité de Paris,
nous y connaissons une qualité
de vie et d’environnement dont il
faut mesurer le caractère exceptionnel pour mieux la préserver
et la léguer à nos enfants
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Texte de
Vincent
Delecour

C’est le nombre d’espèces animales
recensées dans la vallée de l’Yerres
Du côté des insectes, on en compte
ainsi 21 pour les libellules, 29 pour
les papillons de jour, 71 pour leurs
cousins nocturnes, 19 chez les
sauterelles, grillons et les criquets,
3 pour coléoptères saproxyliques.
Les espèces d’amphibiens sont
au nombre de 5, les reptiles de 4.
Dans les airs, on peut apercevoir
61 espèces d’oiseaux nicheurs,
6 espèces de chauves-souris
tandis que dans l’eau évoluent
23 espèces de poissons.

Enfin, 16 espèces de mammifères
fréquentent les lieux, parmi
lesquelles les écureuils, les
hérissons ou encore les renards.
Les végétaux font encore mieux !
Au total 280 espèces
s’épanouissent dans la vallée
sur les 2000 enregistrées
en Île-de-France.

280
Quarante
C’est en kilomètres la longueur
que devrait atteindre la Liaison Verte
À l’heure actuelle, ce sont
28 km de promenades le long
de l’Yerres et 8 km le long du
Réveillon qui ont été réalisés
et sont régulièrement entretenus
par le SyAGE.
La dernière portion d’envergure,
nouvellement créée et inaugurée fin
2016, relie sur 1 km Varennes-Jarcy
et Périgny-sur-Yerres. Il reste
encore plusieurs aménagements
de berges à effectuer.

Outre le respect du cadre naturel,
l’amélioration de l’accessibilité
de ces chemins pour tout
public figure aussi au cœur
des préoccupations du SyAGE (lire
à ce sujet notre interview page 9).

e
h
L
’
c
a
l’hu rbre qui ca
ma nité
Le Saule, ou plutôt les Saules
sont sans conteste les arbres
de la rivière. Pas moins de
7 espèces ont d’ailleurs été
recensées sur les berges de
l’Yerres et du Réveillon. Blanc,
cendré, des vanniers ou encore
Marsault, les saules peuplent
les berges de l’Yerres de
différentes manières.
En lisière ou à découvert,
plus ou moins proche de
l’Yerres, les Saules ont, avant
toute chose besoin d’eau :
jusqu’à 800 litres par jour !
Ainsi répartis, ils hébergent
dans le meilleurs des cas,
jusqu’à cinquante espèces
animales, qui selon la saison,
tirent profit des chatons,

bourgeons ou du tronc et plus
généralement du branchage.
Et oui, si quantité de bestioles
apprécient les innombrables
caches que fournissent les
troncs tourmentés des arbres
étêtés (taillés en têtard pour
être précis), une espèce
en particulier s’en est fort
bien accommodée. Cette
espèce, c’est nous, l’Homme,
qui depuis l’Antiquité,
plantons, tressons et même le
consommons. Très volontaires,
les rameaux de saules nous
servaient par le passé à
dresser des linéaires de haie.
Particulièrement souples,
les rameaux plus fins nous
accompagnaient les jours de
marché sous forme de panier.
Enfin, pour nos douleurs et
fièvre apaiser, l’écorce râpée
était consommée après avoir
longuement mijoté.
Après ce bref portrait,
vous comprenez désormais,
pourquoi les « Saules », traits
d’union entre l’Homme, et la
Rivière, sont un patrimoine
à préserver.
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Contrats de bassin

se concerter
pour préserver
l’eau

Un nouveau départ pour l’un, une évaluation
à mi-parcours pour l’autre. L’heure est au bilan
pour les deux contrats de bassin Yerres aval
et amont animés par le SyAGE. Mais à quoi
servent ces contrats ? À qui s’adressent-ils ?
Comment fonctionnent-ils ?
Voici quelques éléments de réponses.

LES BASSINS
HYDROGRAPHIQUES
12 C’est le nombre total

de bassins hydrographiques.
La Métropole en compte 7 :
Adour-Garonne, Artois-Picardie,
Corse, Loire-Bretagne,
Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée,
Seine-Normandie. Pour l’outremer, 5 autres ont été délimités :
Guadeloupe, Guyane, Martinique,
Réunion et Mayotte.

En 2000, la directive cadre européenne sur l’eau a fixé un objectif de « bon état » écologique et
chimique des eaux. A l’échelle
nationale, le code de l’environnement définit l’eau comme faisant
« partie du patrimoine commun
de la nation. Sa protection, sa
mise en valeur et le développement de la ressource utilisable,
dans le respect des équilibres
naturels, sont d’intérêt général » (article L.210-1 du code de
l’environnement). Or le cycle de
l’eau impose le principe d’une
gestion par bassin versant. S’intéresser aux pollutions de l’aval
sans se préoccuper de celles de
l’amont par exemple n’aura aucune efficacité. De plus, les multiples usages de l’eau (consommation d’eau potable, irrigation,
loisirs, traitement des pollutions
domestiques, industrielles, etc.)
dépendent les uns des autres.

nagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) afin de mieux prendre en
compte les particularités territoriales. Ces SAGE apportent des
précisions de qualité et de quantité du SDAGE en fonction des territoires, établissent des priorités
d’actions et édictent des règles
particulières d’usage. Contrairement aux SDAGE qui concernent
la totalité des grands bassins hydrographiques français, tous les
sous-bassins ne sont pas forcément couverts par un SAGE.

nant les installations classées
pour la protection de l’environnement ne doivent pas comporter de dispositions contraires
au SDAGE.

QUELLE PORTÉE JURIDIQUE ?

blissements publics locaux, usagers, propriétaires riverains,
organisations syndicales et
professionnelles, associations
et services de l’État. Concrètement, elle définit des axes de
travail, organise le calendrier de
la démarche, anime la concertation, suit la mise en œuvre du
SAGE, arbitre les conflits éventuels, etc. La CLE détermine
aussi le périmètre des SAGE,
celui-ci étant ensuite approuvé
par le préfet.

À QUOI SERT LA CLE ?
L’élaboration, le suivi et la révision du SAGE revient à la commission locale de l’eau (CLE),
une instance indépendante locale de concertation qui représente les acteurs du territoire :
collectivités territoriales et éta-

SDAGE ET SAGE :
QUELLES DIFFÉRENCES ?
Pour ces raisons, il est essentiel
que les acteurs de l’eau s’associent pour gérer cette ressource
de façon concertée. Tel est l’objectif des 12 Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) élaborés
à l’échelle de chacun des 12 bassins hydrographiques de France
métropolitaine et d’Outre-Mer.
Pour notre territoire, il s’agit du
SDAGE Seine-Normandie. Ces documents de planification fixent
pour 6 ans les grandes priorités de gestion équilibrée à mener afin de stopper la détérioration et de retrouver un bon état
de toutes les eaux : cours d’eau,
plans d’eau, nappes souterraines,
eaux littorales. Une troisième génération de SDAGE a été approuvée en 2015 et est entrée en vigueur pour la période 2016-2021.
À l’échelle des sous-bassins hydrographiques, tel que le bassin
versant de l’Yerres, les SDAGE
sont déclinés en Schéma d’Amé-

Renforcée par la loi sur l’eau et
les milieux aquatiques de 2006
(LEMA), la portée juridique de
ces outils de planification est
réelle et importante. Ainsi, les
documents d’urbanismes (plans
locaux d’urbanisme, cartes
communales…) doivent être
compatibles avec leurs orientations fondamentales et leurs objectifs. De même les décisions
administratives dans le domaine de l’eau et celles concer-
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De son côté le SyAGE, membre
de la CLE, représente la structure
opérationnelle compétente pour
la mise en œuvre du SAGE, chaque
maître d’ouvrage étant représenté
dans son comité syndical.

QU’EST-CE QU’UN
CONTRAT DE BASSIN ?
C’est dans ce cadre, qu’interviennent les contrats de bassin, déclinaison opérationnelle
des SAGE. Il s’agit d’un outil de
contractualisation entre les dif-

FOCUS l’eau 23

lité des masses d’eau. Chaque
contrat possède un comité de
pilotage composé des signataires et de leurs partenaires
techniques et financier, cette
instance se réunissant régulièrement pour faire le point sur la
mise en œuvre du contrat.

QU’EN EST-IL
POUR L’YERRES ?
L’élaboration du SAGE de
l’Yerres a permis de dresser
un état des lieux de la quali-

etc. Il existe deux contrats : le
Contrat de bassin de l’Yerres
aval et du Réveillon et le Contrat
de bassin de l’Yerres amont et
de ses affluents.

YERRES AVAL
ET RÉVEILLON
Pour le contrat 2010-2015, 25 communes étaient signataires. À l’origine il comprenait une enveloppe
financière de 79 millions d’euros déclinée en 235 actions. À
mi-chemin, cette somme a été

EN CHIFFRES
Contrat Yerres aval
62 millions d’euros
226 actions
110 actions finalisées
pour un montant
de 35,4 millions d’euros
Contrat Yerres amont
267 actions
39,9 millions d’euros
92 actions engagées
à mi-contrat

férents acteurs de l’eau. Il prend
la forme d’un programme d’actions à mener à l’échelle du bassin versant. Celles-ci sont portées par des maîtres d’ouvrages,
notamment des communes,
qui s’engagent à les mettre en
œuvre. En contrepartie, les partenaires financiers (Agence de
l’Eau, Région, Départements…)
priorisent les subventions pour
ces dossiers. Ces différentes actions jouent chacune un rôle
dans l’amélioration de la qua-

té des eaux du bassin versant.
Plusieurs problèmes ont ainsi
été mis en lumière : mauvais
état écologique et chimique
des eaux de surface, perturbation importante de la morphologie et de l’écologie des cours
d’eau du bassin versant, diminution progressive des superficies des zones humides, pollution de nappes par les nitrates
et les pesticides, forte pression
exercée sur les ressources en
eau souterraines, inondations,

révisée pour atteindre 62 millions d’euros pour 226 actions.
Voici quelques actions phares
menées par les maîtres d’ouvrage pour améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines… travaux de mise en
conformité des bâtiments publics initié par les communes
d’Ozoir-la-Ferrière, Draveil,
Villecresnes, Brie-Comte-Robert et par le Conseil Départemental du Val-de-Marne ; travaux de réhabilitation et de
mise en séparatif des réseaux
d’assainissement par Ozoir-laFerrière, Brie-Comte-Robert,
Lésigny, Servon, Chevry-Cossigny, le SyAGE ou encore la CA
Grand Paris Sud (ancien SAN de
Sénart)… installation de cuves
de récupération des eaux de
pluie par Combs-la-Ville, Ozoirla-Ferrière, Marolles-en-Brie,
Santeny, Servon ou encore

Chevry-Cossigny… réalisation
d’un parking perméable par les
communes de Draveil et Villecresnes, visant à gérer les eaux
pluviales à la source ; suivi des
études préalables à l’abaissement d’ouvrages sur l’Yerres
et le Réveillon par le SIAR et le
SyAGE dans le but de restaurer
la fonctionnalité écologique des
cours d’eau… enfin l’acquisition
foncière de parcelles situées
en zone d’expansion des crues
par la commune de VilleneuveSaint-Georges pour préserver
les populations du risque inondation sur ce secteur et renaturer le milieu naturel. L’année
2016 a permis d’effectuer une
évaluation de ces 6 années de
mise en œuvre et de préparer
un nouveau contrat pour la période 2017-2022.

YERRES AMONT
ET AFFLUENTS
Pour le contrat 2014-2018,
60 communes et 18 EPCI de
Seine-et-Marne se sont engagés. À mi-contrat, 46% de la
masse financière globale du
contrat ont été engagés. En 2016
par exemple, les syndicats de
l’Yerres et de la Marsange ont initié des études visant à restaurer
les milieux aquatiques au Plessis-Feu-Aussoux, à Évry-Grégy et
à Presles-en-Brie… un chantier
de reconstruction de la station
d’épuration de Coubert porté par
la commune a été lancé (2,5 Millions d’euros HT) ; des travaux pilotés par la commune de Jouy-leChâtel ont été menés pour créer
un collecteur d’eaux usées séparatif (97 200 euros HT)… une
étude sur le zonage pluvial visant
à instaurer des règles de gestion
des eaux de pluie a été engagée
par la commune de Chaumesen-Brie (13 000 euros HT)… enfin des travaux d’interconnexion
des réseaux d’eau potable ont été
initiés par le SIAEP de la Brie
Boisée

Quel bilan tirez-vous
du contrat 2010-2015 ?

Qu’en est-il des effets
sur la qualité de l’eau ?

S’agissant de la gestion
de l’eau, plusieurs démarches
collectives ont émergé. Ainsi
700 enquêtes de mise en conformité
des branchements des bâtiments
publics ont été réalisées
et 50 édifices ont été mis
en conformité. Du côté des
industriels, 600 enquêtes
de mises en conformité des
branchements ont été menées
tandis que 68 entreprises
ont effectivement mis leurs
branchements aux normes.
Par ailleurs, 12 nouvelles
communes se sont engagées
dans la démarche de réduction
de l’utilisation des produits
phytosanitaires, 3 communes
ayant même atteint
le zéro-phyto en 2015*.

Toutes les opérations réalisées
dans le cadre du contrat ont
contribué à l’amélioration
de la qualité des masses d’eau,
même si ces bénéfices envers
le milieu ne sont pas toujours
détectables via les analyses d’eau.
Nous avons pu observer une
diminution des concentrations en
pesticides, ce qui démontre l’intérêt
pour les collectivités de poursuivre
dans cette voie. Par ailleurs,
toutes les mises en conformité
de branchements des bâtiments
publics, des particuliers et des
entreprises, les réhabilitations,
créations et extensions de réseaux
ont joué un rôle essentiel dans
l’amélioration de la qualité des eaux.
À l’avenir, les travaux de restauration
des continuités écologique et
hydromorphologique des cours d’eau
seront vraiment complémentaires
pour améliorer encore et de façon
significative l’état des eaux.

Quelles difficultés
avez-vous rencontrées ?

3 QUESTIONS À

LAETITIA
MONDION
ANIMATRICE DU CONTRAT
DE BASSIN YERRES AVAL

Si les maîtres d’ouvrages
apprécient la sensibilisation
sur le thème de l’eau, le fait d’être
accompagnés dans le suivi
des actions et la dynamique
de ces démarches collectives.
Ils constatent cependant un
manque de moyens financiers
pour répondre aux objectifs
du contrat. De plus, la complexité
du montage des dossiers de
demandes de subventions constitue
un frein pour la réalisation de
certaines opérations. En revanche,
le Contrat de Bassin est un réel
« outil » fédérateur pour les acteurs
du territoire.
*Depuis le 1er janvier 2017, les communes
n’ont plus le droit d’utiliser de produits
phytosanitaires, sauf espaces à contrainte.
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Patrimoine
naturel

Comment valorisez-vous
les milieux naturels et
sensibilisez-vous le grand
public à ce sujet ?

Protéger,
valoriser et
sensibiliser
Deux structures,
trois regards. Protéger
et valoriser les rivières
et, plus largement,
le patrimoine naturel,
voici le thème de
notre interview croisée.
Côté Département de
l’Essonne, Pauline Couric,
chargée de valorisation
des Espaces Naturels
Sensibles locaux (ENS) et
du PDIPR* et Kévin Méry,
responsable du secteur
Rivières et Inondations
du service de l’eau,
côté SyAGE, Sandrine
Lefort, responsable
du service Aménagement
et Protection des Milieux,
ces trois professionnels
se sont prêtés au jeu.
*Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée.

S.L. Pour valoriser les milieux natu-

Pauline Couric

Quelles sont les principales
problématiques auxquelles
vous êtes confrontés
s’agissant de la protection
du milieu naturel ?
Sandrine Lefort

Nous avons la particularité d’avoir
un secteur densément urbanisé notamment à l’aval. L’enjeu est donc
de préserver le cordon boisé de la
vallée de l’Yerres et ses liens avec
les forêts alentours, autrement dit
de protéger ce corridor écologique.
Par ailleurs, la végétation a eu tendance à s’y banaliser ; l’objectif est
donc de retrouver une flore diversifiée et spécifique du territoire. Notre
autre défi majeur est d’arriver à
concilier la protection des milieux
naturels et l’ouverture au public de
ces milieux via des aménagements
de promenades car il existe une forte
demande d’accès à ces lieux de la
part de la population. Enfin, nous
observons sur notre territoire une
régression des zones humides. Dans
les années à venir,nous allons donc
fortement développer nos actions
pour les préserver.

Kévin Méry

Sandrine Lefort

Kévin Méry

Nos problématiques sur les différents espaces gérés par le Département sont celles auxquelles sont
confrontés les syndicats de rivière
et les communes. Elle concerne notamment la valorisation des cours
d’eau et des milieux aquatiques :
entretien de la végétation dans le lit
majeur, aménagements contribuant
à la continuité et à la valorisation
écologique des habitats des rivières
et des zones humides…

Pauline Couric

Au total 49 000 hectares d’ENS sont
recensés dans l’Essonne. L’enjeu est
de les protéger écologiquement, soit
en aidant les propriétaires publics
ou privés des parcelles concernées,
soit en aidant des collectivités ou
des syndicats de rivière à acquérir
ces ENS, soit enfin en gérant nousmêmes les espaces que nous possédons de façon à les préserver.

Quelles actions
mettez-vous en place
pour les résoudre ?
S.L. Les aménagements que nous

réalisons pour la Liaison Verte permettent de canaliser les promeneurs
sur les chemins et d’éviter ainsi le
piétinement des espaces naturels.
Du point de vue réglementaire, dans
le cadre du SAGE*, nous avons effectué un inventaire des zones humides
avérées ou potentiellement existantes. Sur cette base, nous avons
commencé à sensibiliser les communes pour qu’elles les inscrivent
dans leurs Plan locaux d’urbanisme
(PLU) afin de les protéger. Cette démarche permet de les officialiser et
de leur donner un statut spécifique
avec des contraintes plus fortes. Nous
menons également des actions de
communication à destination des services techniques des communes et
des riverains sur les zones humides
ou encore sur la gestion différenciée.

K.M. En matière de politique de P.C. Pour les ENS, nous disposons
l’eau, nous aidons techniquement
et financièrement, à hauteur de 40%
maximum du coût, les collectivités
essonniennes et les syndicats de rivière. Il peut s’agir par exemple de
financer des études de diagnostic
et d’élaboration de plan de gestion
des zones humides ou des travaux
de restauration de mares. Autant
d’actions qui préservent le patrimoine naturel mais qui permettent
aussi de lutter contre les inondations. En outre, pour d’autres structures, nous participons au montage
du projet, à la rédaction du cahier
des charges en vue de recruter un
bureau d’études spécialisé ou une
entreprise de travaux. Enfin, nous
pouvons avoir un rôle de mise en
réseau technique comme cela a été
le cas par exemple avec le SyAGE
sur la mise en place d’une technique
innovante de lutte contre la Renouée
du Japon.

de 3 outils. L’outil foncier est un
droit de préemption que peut faire
valoir le Département pour acheter
prioritairement une parcelle recensée ENS afin de la protéger écologiquement. L’outil financier correspond à la part départementale de
la Taxe d’Aménagement, assise sur
les droits à construire. Affecté à des
actions de protection de la nature, il
nous donne la possibilité d’acquérir
des espaces, d’y conduire des travaux de gestion écologique, de les
aménager pour les ouvrir au public
et d’y réaliser des actions de sensibilisation. Cette fiscalité peut aussi
être redistribuée aux collectivités locales et aux associations qui mènent
des actions complémentaires. Enfin,
l’outil contractuel permet de passer
des conventions de gestion avec des
propriétaires publics ou privés visant à assurer la préservation, l’entretien et l’ouverture au public d’espaces naturels remarquables sans
recourir à l’acquisition foncière.

rels, nous réalisons des travaux de
restauration de certains milieux, par
exemple la réouverture des frayères
de la base de loisirs de Brunoy, la
mise en place de l’écopâturage
dans la zone humide de Chalandray
à Montgeron ou encore la réouverture du milieu sur l’Île des Prévôts
à Crosne où les érables avaient tendance à envahir l’espace. Cette dernière opération a permis d’observer
pour la premières fois certains oiseaux comme le rossignol philomèle.
Sur cette même Île sanctuarisée et
inaccessible au public, nous finalisons la création d’un promontoire
d’observation. Plus généralement,
l’appropriation par la population des
milieux naturels passe par les chemins d’accès et les panneaux d’information leur permettant de mieux
comprendre ces milieux ou encore de
leur expliquer certaines techniques
comme la gestion différenciée.

K.M. Dans le cadre de mes missions,
je suis amené à intervenir lors de
conférences ou de rencontres techniques auprès d’élus, de collègues
ou encore auprès des Essonniens
pour informer et sensibiliser sur
les enjeux liés à la protection des
rivières et des zones humides ainsi que sur les enjeux liés au risque
d’inondation. Par ailleurs, le service
de l’eau soutient les démarches de
sensibilisation des syndicats de rivière et des collectivités par un accompagnement financier de leur outils de communication, par exemple
à l’occasion d’un projet de restauration écologique d’une mare ou encore de rétablissement de la continuité écologique d’un cours d’eau.

P.C. Parmi les principaux ENS dé-

partementaux , il y a les Marais des
Basses vallées de la Juine et de l’Essonne qui ont une valeur écologique
majeure. Pour entretenir et valoriser
ces milieux qui ont tendance à se
refermer, nous menons des opérations de génie écologique et d’écopâturage. Par ailleurs nous restaurons des frayères à poissons, des
roselières et des berges pour une
meilleure diversité faunistique. La
sensibilisation se fait quant à elle
via le soutien à la mise en place
de panneaux d’information sur des
observatoires ornithologiques, etc.
À cela s’ajoutent des sorties nature
effectuées par nos gardes-animateurs sur des thèmes variés : les
chauves-souris, les batraciens, le
fonctionnement d’une rivière, etc.
*Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux.
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le panorama
de l’eau
Près de chez vous et partout
dans le monde, des initiatives
consacrées à la protection
et à la sensibilisation de
l’environnement voient le
jour continuellement et à
tous les niveaux… Nous vous
proposons d’en découvrir
quelques-unes.

LA CAPITALE VERTE
EST ALLEMANDE

Qui aurait cru qu’un ancien foyer
de l’industrie du charbon et de l’acier
en Rhénanie-du-Nord deviendrait
la capitale verte européenne pour 2017 ?
La ville d’Essen en Allemagne a remporté
ce prix, attribué par la Commission
européenne pour récompenser
les actions menées par la ville en
faveur de l’environnement. Près de 95%
de la population d’Essen vit aujourd’hui
dans un rayon de 300 mètres autour
de zones vertes urbaines. Dans cette
localité, la gestion de l’eau repose sur
des espaces verts multifonctionnels
servant à infiltrer les eaux de pluie,
à prévenir les inondations et à alimenter
les nappes d’eau souterraines.
D’autres projets vont bientôt voir le jour :
un hausse du recyclage des déchets,
la création de 376 km de pistes cyclables
et la réfection de 128 000 m² de routes
avec un asphalte anti-bruit.

ÉOLIENNE FLOTTANTE :
UNE PREMIÈRE FIN 2017

C’est au large du Croisic, à 20 km
des côtes, que devrait être installée
la première éolienne offshore
en France et la 7e dans le monde.
Construite à Saint-Nazaire, l’éolienne
Floatgen est équipée d’une turbine
de 2 mégawatts et d’une fondation
flottante. Il s’agit d’une expérimentation
qui devrait durer deux ans afin de
valider la technologie, son comportement
face aux conditions météorologiques
et océanographiques ainsi que
ses rendements. L’énergie produite
pourra alimenter l’équivalent de 2000
à 5000 foyers. Ce projet, qui représente
un coût de 25 millions d’euros,
a été soutenu par l’Union européenne
et l’Ademe.

PARC NATUREL
MARIN : ET DE 10 !

Le parc naturel marin de Martinique
a été créé le 7 mai par décret, suite
à une consultation publique. Au total,
la France compte 10 parcs marins et aires
marines protégés, soit 32% de la totalité
du patrimoine marin. Ce nouveau parc
est le second plus grand après celui de
Mayotte puisqu’il s’étend sur 47 340 km².
Cette zone désormais protégée abrite une
riche biodiversité : plus de 300 espèces
de poissons côtiers, 21 espèces de cétacés,
5 espèces de tortues marines et 25 espèces
d’oiseaux marins, sans oublier ses trois
écosystèmes : les mangroves, les herbiers
et les récifs coralliens.

s
Nous nm’aév!on
pas ai

LE MERCURE DANS
LE VISEUR DE L’UE

Un nouveau règlement européen limite
l’utilisation et le commerce des produits
contenant du mercure à partir de 2018.
L’objectif est de limiter les conséquences
environnementales et sanitaires
provoquées par les activités et procédés
liés qui rejettent dans l’air, l’eau et
le sol ce métal lourd et ses composés.
Le mercure cumule les effets toxiques
et est considéré comme un perturbateur
endocrinien. L’amalgame dentaire
constitue la deuxième utilisation
du mercure dans l’UE. Ce texte encadre
également davantage le stockage
des déchets de mercure.

« THE OCEAN CLEANUP » :
LE PROJET VA DÉMARRER

Imaginé par un jeune étudiant
néerlandais, le projet The Ocean
Cleanup a récolté suffisamment de fonds,
soit 21,7 millions de dollars, pour pouvoir
débuter. Ce système de nettoyage
des eaux devrait être installé au cœur
de l’Océan Pacifique en 2014. Son principe
est simple : il s’agit d’une barrière flottante
attachée aux fonds marins en forme de
V et dont les deux bras, censés agripper
et retenir les déchets plastiques flottants,
mesurent 50 km de long.

MONTRÉAL
SOUS L’EAU

LES SEYCHELLES MISENT
SUR L’ÉCONOMIE BLEUE

Près de 80% des îles de l’archipel
des Seychelles sont menacées par
la montée des eaux. Le pays s’est donc
engagé à créer d’ici à 2020 l’une des
plus vastes zones de protection marine
du monde dans laquelle les activités
de pêche seront interdites.
D’une superficie de 400 000 km2,
elle couvrira 30% des eaux territoriales
du pays contre à peine 1% actuellement.
Les Seychelles ont l’ambition de mettre
en place une véritable économie bleue
grâce à plusieurs initiatives : des
programmes de restauration des récifs
coralliens, un plan spatial marin qui
intégrera toutes les données existantes
sur l’état des eaux et des ressources
naturelles océaniques du pays, l’émission
de 9,4 millions d’euros de « bons bleus »
par le trésor seychellois pour financer
la pêche durable.

1500 C’est le nombre de personnes
évacuées au Québec après les
importantes inondations qui ont touché
le territoire. Après l’effondrement de trois
digues au nord de la ville de Montréal,
l’état d’urgence a même été déclaré.
Le pic de crue a été atteint sur la rivière
des Outaouais dans l’est du Québec entre
la principale métropole de la province
et Ottawa, la capitale fédérale du Canada
(située en Ontario). Ces crues résultent
à la fois de pluies exceptionnelles qui
se sont abattues depuis plus d’un mois
et d’un apport d’eau important issu
de la fonte des neiges.

H2O CÉLÈBRE
LA LIAISON VERTE !

À retrouver sur notre chaîne
YouTube : À l’occasion des 20 ans
de la Liaison Verte, notre magazine
vidéo H2O vous propose une série
de reportages et de témoignages
revenant sur les grandes étapes
de cette réalisation qui enchante
promeneurs et amoureux de la
nature dans la vallée de l’Yerres.
Retrouvez l’intégralité de l’émission
en flashant ce QR code

SYNDICAT MIXTE POUR L’ASSAINISSEMENT
ET LA GESTION DES EAUX
DU BASSIN VERSANT DE L’YERRES
17, rue Gustave Eiffel
91230 Montgeron

Retrouvez-nous
sur

01 69 83 72 00
www.syage.org

