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Un EPAGE pour l’Yerres  

Une continuité pour le SyAGE 
Une volonté des acteurs et de l’Etat  

Un besoin pour le territoire 
 



2 

PROTÉGER  
&  

ENTRETENIR 

Forme juridique instaurée par la loi MAPTAM de janvier 2014 
(modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles) 
Établissement Public d’ Aménagement et de Gestion des Eaux : 
 
 un groupement de collectivités territoriales (compétentes GEMAPI) 

constitué en syndicat mixte ;  
  à l’échelle d’un sous-bassin hydrographique d’un grand fleuve ; 
 en vue d’assurer la prévention des inondations (…) ainsi que la gestion 

des cours d’eau non domaniaux »  
 
Critères de l’art. R.213-49 du CE : 
 
 cohérence hydrographique du périmètre d’intervention ; 
 absence de superposition entre périmètres d’EPAGE ; 
 adéquation entre les missions de l’EPAGE et périmètre d’intervention ; 
 disposer de capacités techniques et financières cohérentes avec les 

actions ; 
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1 

CONTEXTE  

Territoire, compétences et organisation  
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SPÉCIFICITÉS DU TERRITOIRE 1 

Périmètre hydrographique superficielle 740 km et 
surface 1040 km2 

BV assis sur nappe de Champigny  

À cheval sur 3 départements 
- 118 communes 
- 25 EPCI dont 16 EPCI-FP 



5 

PROTÉGER  
&  

ENTRETENIR 

UNE RÉPARTITION AMONT-AVAL DISPARATE  1 

Disparité géographique 
amont-aval 

Motivation de la demande : volonté d’avoir une cohérence des actions et des 
liens amont-aval compte-tenu de cette disparité exacerbée par les épisodes de 
crues marquants 
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PÉRIMÈTRE EPAGE = PÉRIMÈTRE HYDROGRAPHIQUE 1 

Périmètre cohérent avec périmètre hydrographique : 
 d’un seul tenant et sans enclave ; 
 dissolution des syndicats de rivières (9) ; 
 absence de superposition d’EPAGE. 
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PROGRESSIVEMENT VERS LA GEMAPI 1 

1952 
SIAR
V.S.G 

1990 SMIRYA dissous en 
2007 ( étude 92-98 gestion 

intégrée BV) 

2010 
Contrat de 
bassin aval 

2003 
SIARV devient 

structure porteuse 
de la CLE du SAGE 

2002 
CLE du SAGE 
de l’Yerres 

2011 
SIARV=> SyAGE 
Compétence + Mise 
en œuvre du SAGE 

2015 
Adhésion quasi-totalité 

du BV à la mise en 
œuvre du SAGE 

2017 
Lancement 

étude GEMAPI 
par la CLE 

2019 
Modification 
statuts SyAGE 
Compétence + 

GEMAPI 

2020 
SyAGE exerce 

GEMAPI sur 99% BV 
+ 

EPAGE 2018 PAPI 

labellisé 

2014 Contrat de 

bassin amont 

2006 1er PAPI 

Étude PPRi 

2013 PAPI 

d’intention 

2020  
Contrat EC TVB 

1964 
Entretien 

rivière 

2003 
Alerte SIRIAYC 

2019 
Lancement révision du 

SAGE 
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Plan bleu 94 

ARTICULATION RÈGLEMENTAIRE  1 

SDAGE Seine Normandie 

SAGE de l’Yerres 

Contrats de bassin 

PDE 77 

COHÉRENCE DES 
DISPOSITIFS 
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 LE SYAGE ET LA GEMAPI 1 

- Syndicat mixte à la carte ; 
- 67 ans d’existence pour l’assainissement puis 56 ans pour la gestion des cours 

d’eau ; 
- Structure porteuse : SAGE de l’Yerres (planification), 3 PAPI de l’Yerres 

successifs… 
- Syndicat mixte portant la mise en œuvre du SAGE depuis 2011 à travers 3 

contrats 
 
Au 1er janvier 2020, le SyAGE est compétent pour :  
- l’assainissement des eaux usées et gestion des eaux pluviales (18 communes du 

BV ) ; 
- acteur de la gestion du ruissellement urbain à la source depuis 1989 (2013 

règlement zéro rejet)  
- la GEMAPI sur 99% du BV ; 
- la mise en œuvre du SAGE sur l’ensemble du BV. 

 

SYNDICAT MIXTE D’ASSAINISSEMENT ET GESTION DES EAUX DU BASSIN 
VERSANT DE L’YERRES 
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2 

LA GEMAPI  

L’étude de gouvernance, les enjeux de la 
mise en œuvre, les finances et moyens 
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L’ÉVOLUTION DU DIALOGUE AMONT-AVAL 2 

1978 1981 1982 1990 2000 2002 

 

 

2006 

 

 

 

 

2007 

 

 

2011 2012 2017 2018 2020 

Crue centennale de l’Yerres 

Premiers dialogues amont/aval de 
l’Yerres 

Création du 
SMIRYA 

(Étude de 
1992 à 1998) 

DCE 

CLE de l’Yerres 

Adoption SAGE (SIARV 
=> SyAGE) 

Révision du SAGE 

EPAGE de l’Yerres 

1er AP ZI et PHEC 1er PAPI Étude de 
gouvernance 

PPRi IP 

Mise en œuvre 
GEMAPI sur ensemble 

BV 
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DIALOGUE EN CONTINUE 

 
 

- COPIL des contrats de bassin => opportunité de travailler ensembles (18 
depuis 2011) 
 

- Journées thématiques (ripisylve, biodiversité, renaturation cours d’eau, 
eaux pluviales…) => 7 depuis 2014 
 

- COPIL depuis le PAPI d’intention X 
 
 

2 
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CONSTRUCTION D’UNE GOUVERNANCE PAR ET POUR LES ACTEURS 2 

Début des 
ateliers 
participatifs avec 
EPCI-FP et 
syndicats  

ETUDE DE GOUVERNANCE PORTÉE PAR LA CLE 
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CONCERTATION 2 

- Fusion COTECH/COPIL pour permettre la participation la 
plus large possible aux décisions stratégiques de l’étude 
et fonctionnant en « ateliers participatifs » (8 ateliers – 
moyenne de 20 acteurs/atelier - 178 participations) 

=> Très bonne implication des acteurs  

- Étude de 3 scenarii par Cabinet ESPELIA (ex SP 2000) et 
chiffrage plans d’action 
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DE CETTE SITUATION… 2 
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AU CHOIX DE L’ENSEMBLE DU BASSIN VERSANT… 2 

Scénario 1 

Scénario 2 

Scénario 3 – celui privilégié 



17 

PROTÉGER  
&  

ENTRETENIR 

ORGANISER UN LIEU DE CONCERTATION DE PROXIMITÉ 2 

1 commission territoriale dans chaque sous-bassin 
 
Les membres de ces commissions : 
- ancien président de syndicat de rivière ; 
- délégués GEMAPI des intercommunalités concernées ; 
- experts non-élus du territoire ; 
- citoyens riverains ; 
- techniciens basés en amont 

 
Le rôle : 
- remontée de l’information (y compris par exemple sur les sources de pollution) ; 
- proposition d’actions ; 
- instance de discussion ; 
- relais attendu pour et par le technicien 
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LES DYNAMIQUES RÉVÉLÉES PAR L’ÉTUDE 2 

BASES pour redéfinir/affiner les enjeux/actions  
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ENJEUX MULTIPLES 2 

S’affranchir d’une gestion par cours d’eau  

Garantir la solidarité 
opérationnelle amont-aval à 
l’échelle du bassin versant. 

Poursuivre les 
missions dans un 
nouveau cadre et 
sur un territoire 

cohérent. 

Affiner les 
stratégies locales 

(SAGE, PAPI…) 

Inciter les collectivités à s’organiser pour 
mutualiser leurs moyens et être plus 

efficaces faces aux enjeux 

Gestion intégrée des cours d’eau 

Rôle de l’EPAGE 

Clarifier les statuts autour de la 
compétence GEMAPI 

Simplifier la clé de répartition 
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2 ENJEUX ET ACTIONS GEMAPI 

Enjeux : 
- enjeux sur la continuité écologique (76 ouvrages faisant obstacle à l’écoulement et 

30 seuils infranchissables) ; 
- zones humides (161 globalement en état mauvais) ; 
- risque inondation 

 
 

Actions : 
- rétablissement de la continuité écologique, renaturation berges ; 
- étude de restauration hydromorphologique et écologique des affluents amont ; 
- gestion d’ouvrages existants (vannes, barrages à clapet mobiles, digues..) ; 
- suivi stations pluviométrie et débitmétrie –système information crues de l’Yerres,  
- études et travaux sur les ZEC et transformation quartier Blandin à VSG 

 
- Ajout de qqs photos 
 
Montant total envisagé en dépense sur 5 ans : 17, 086 millions d’euros HT  
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FINANCES : CLÉ DE RÉPARTITION- MAINTIEN DE LA SOLIDARITÉ AMONT-AVAL 2 

- Chaque collectivité adhérente => contribution financière fixée au regard de son 
nombre d’habitants ; 

 
- Groupements de collectivités => population prise en compte est celle des 

communes situées sur le périmètre d’intervention du SyAGE ; 
 

- Lorsque compétence GEMAPI ne s’exerce que sur une partie du périmètre 
d’une commune => la population prise en compte est celle de la commune 
pondérée par le pourcentage de la superficie du territoire sur lequel le SyAGE 
exerce sa compétence 

 
Délibération du CS –fin 2019 : 
- BVY 1 : 7,40 €/ habitant pour la quote-part « Bassin versant Yerres » 
- BVY2 : 4, 52 €/habitant pour quote-part supplémentaire « Accès aménagés et 

continus » 
- 1,00 €/ habitant pour la quote-part ancienne (dette) 
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MOYENS HUMAINS 2 

Cohérence et solidarité amont-aval : 
 Missions et actions envisagées / enjeux ; 
 Capacités techniques et financières  
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