Le SyAGE :
3 compétences pour
sauvegarder la ressource en eau
et prévenir les inondations
L’eau nécessite une solidarité d’acteurs et une cohérence d’actions.
Le SyAGE est le symbole de cet engagement collectif de travailler
ensemble pour l’amélioration de la qualité des eaux.
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e SyAGE est un « syndicat mixte fermé » à la carte, associant communes, communautés de
communes et d’agglomérations, de syndicats de communes. Chaque collectivité adhérant à une,
deux ou trois compétences, sera représentée par des délégués titulaires et suppléants.

Le SAGE est l’outil de planification
pour la gestion de l’eau en France : il est
opposable aux tiers, et ses préconisations
sont retranscrites dans les documents
d’urbanisme (SCOT & PLU). Il définit les
objectifs et préconisations que devront
suivre le SyAGE et les autres maîtres
d’ouvrages.
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LA MISE EN ŒUVRE DU SAGE :
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Territoire concerné par les 3 compétences
Territoire concerné par les compétences «Assainissement» et «GEMAPI»
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Territoire concerné par la seule compétence «Mise en œuvre du SAGE»
L’Yerres
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la réalisation des études générales à l’échelle du
bassin versant de l’Yerres
la réalisation et le pilotage des contrats financiers
de bassin sur l’eau avec les maîtres d’ouvrages
ayant adhéré (1 animateur SAGE et 2 animateurs
de contrats)
la déclinaison locale des études opérationnelles
et la coordination des travaux réalisés par les
différents maîtres d’ouvrages
l’animation de la Commission Locale de l’Eau du
SAGE de l’Yerres
Adhérent à cette compétence les collectivités du
bassin versant de l’Yerres.

La
Celle
sur
Morin

Roissy-en-Brie

La
Queue
en Brie

Villeneuve-le-Roi

Émanant de la Directive Cadre Européenne
sur l’eau, l’objectif du « bon état écologique
de l’eau » est décliné localement, sur
chaque unité hydrographique, sur chaque
rivière, dans des Schémas d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE).
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Outre les missions d’assainissement et de gestion des eaux, le SyAGE porte une compétence
supplémentaire regroupant tous les acteurs de l’eau du bassin versant : la mise en œuvre du SAGE.
Il est ainsi chargé de mettre en cohérence et de coordonner études générales, actions et projets liés à
l’eau sur tout le bassin versant, dans tous les domaines : rivière et milieux humides, ressource en eau,
assainissement et eaux pluviales.

Toutes les communes du SyAGE situées sur le
bassin versant ont adhéré à cette compétence et y
apportent leur contribution.
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