
 

  

 

 

 

 

 

 
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre 

 

Rapport d’Activité 
2019 

 
Présenté au Comité syndical du SMBVB le 21 janvier 2019  

et en Commission Locale de l’Eau le 27 février 2020 

 
 
 

 
Vues du bassin de la Bièvre 

 

 
En hommage à notre président de CLE, Thomas JOLY, décédé le 2 juillet 2019, qui a animé 
d’une main de maitre les Commission Locales de l’Eau et porté haut et fort ses convictions 

pour un territoire plus vert et solidaire. 
 



Rapport d’activité 2019  2/21 

 

SOMMAIRE 
 

 
I - Introduction ........................................................................................................................ 3 

II - Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre ......................................................... 3 

II.1 - Effectif du SMBVB ................................................................................................. 3 

II.2 - Réunions des bureaux et comités syndicaux ............................................................ 4 

II.3 - Modification de la Convention relative à la gestion RH et comptable du SMBVB 5 

II.4 - Modification des Statuts du SMBVB ...................................................................... 6 

III - La Commission Locale de l’Eau (CLE) .......................................................................... 7 

III.1 - Réunions des bureaux et CLE .................................................................................. 7 

IV - Travaux des Commissions Thématiques ......................................................................... 9 

V - Bassin du Moulin de Berny à Fresnes ........................................................................... 15 

VI - Elaboration d’un Contrat Bièvre « Eau, Climat et TVB » ............................................ 16 

VII - Lancement de l’opération « ZéroPhyto n°2, reconquête de la biodiversité et 

déneigement alternatif de l’espace public » ............................................................................. 16 

VIII - Dossiers Loi sur l’Eau analysés par la Commission d’avis ....................................... 20 

IX - Appui aux collectivités .................................................................................................. 20 

X - Relations partenariales, participation aux comités techniques et comités de pilotage .. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



Rapport d’activité 2019  3/21 

 

I -  Introduction 

Les principales missions du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB) consistent à 
animer et coordonner un réseau d’acteurs pour l’atteinte des objectifs du Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bièvre et participer activement à sa mise en œuvre à travers 
l’élaboration et le suivi d’un Contrat Bièvre « Eau, Climat et TVB ».  

Le SMBVB assure ainsi l’animation, le suivi technique, administratif et financier de la Commission 
Locale de l’Eau (CLE) et du Contrat de bassin pour la Bièvre Aval, devenu Contrat Bièvre « Eau, Climat 
et TBV » en 2019. Il met à disposition des acteurs sa cellule d’animation et prend en charge la 
préparation, l’organisation et le suivi des séances de travail de la CLE, de son bureau, des 
Commissions Thématiques, ainsi que des comités techniques et des comités de pilotage du contrat. Il 
assure également la maîtrise d’ouvrage des études, analyses et toutes actions de communication 
décidées et lancées par la CLE qui sont nécessaires à la mise en œuvre du SAGE et du Contrat. 

L’année 2019 s’est inscrite dans la continuité de l’année 2018 qui marquait la première année de 
mise en œuvre du SAGE, entré en vigueur le 07 août 2017 (date de publication de l’arrêté inter-
préfectoral dans les journaux locaux). Les travaux se sont articulés autour de l’élaboration du Contrat 
Bièvre, du lancement et du suivi de l’Opération « ZéroPhyto n°2, Reconquête de la biodiversité et 
déneigement alternatif » sur la Bièvre Aval et de l’accompagnement des collectivités dans la mise en 
compatibilité de leurs documents d’urbanisme et projets d’aménagements avec le SAGE Bièvre. Le 
SMBVB a également poursuivi la mission de la CLE portée par la Commission d’Avis en produisant les 
avis sur les demandes d’autorisation environnementale au titre de la Loi sur l’Eau. 
 

II -  Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre 

II.1 - Effectif du SMBVB 

Le SMBVB a pu rehausser ses effectifs de 2 animateurs fin 2019, après 2 ans de fonctionnement avec 
1 ETP pour l’animation de la Cellule d’animation SAGE. L’animatrice du contrat de bassin pour la 
Bièvre aval qui avait quitté son poste le 1er mai 2017 a pu être remplacée par une animatrice Contrat 
Bièvre « Eau, Climat, TVB » le 23 octobre 2019. Un animateur « gestion à la source des eaux 
pluviales » a également été recruté le 11 septembre 2019 pour anticiper les nombreuses actions 
pluviales qui émergent sur le Bassin Versant de la Bièvre et accélérer la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme communaux dont l’échéance arrive à son terme des 3 ans (en août 2020). 

Le syndicat a donc fonctionné avec 2 permanents le premier semestre 2019, une Directrice-
Animatrice du SAGE et une Responsable Administrative et Financière ainsi qu’un stagiaire en 
alternance recruté en octobre 2018 pour 6 mois afin de renforcer la cellule animation et atteindre les 
objectifs fixés par la CLE, en particulier le lancement de l’Opération « ZéroPhyto n°2, Reconquête de 
la biodiversité et déneigement alternatif ». Son stage a été prolongé jusqu’en juillet 2019 pour 
assurer la continuité de l’Opération ZéroPhyto. L’équipe est passée à 3 permanents en septembre 
2019 et 4 permanents en octobre 2019.  

Pour assurer l'animation du SAGE, le Syndicat a donc disposé en 2019 d'1 Equivalent Temps Plein, 
d’un stagiaire à temps partiel (75%) jusqu’en juillet 2019 et de deux Equivalents Temps Plein depuis 
le 11 septembre et le 23 octobre 2019. 
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II.2 - Réunions des bureaux et comités syndicaux 

Les réunions de comité syndical garantissent le fonctionnement du syndicat (vote des budgets, 
nominations, demandes de subventions, désignation des nouveaux membres du bureau, etc.).  

Le Comité syndical a été réuni à 4 reprises en 2019 :  

- Le 24 janvier 

Après un bureau réuni le 16 janvier 2019 et une première réunion du comité le même jour où le 
quorum n’était pas atteint, lors de la séance du 24 janvier 2019, le Comité Syndical a pu débattre et 
délibérer notamment sur le vote du budget primitif, la présentation du rapport d’activité 2018 et la 
demande de subvention à l’AESN et le lancement de l’Opération « ZéroPhyto n°2, Reconquête de la 
biodiversité et déneigement alternatif » sur la Bièvre Aval. Ce comité syndical a également été 
l’occasion de signer une convention de mise à disposition de moyens avec la Mairie d’Arcueil pour 
accompagner le SMBVB dans la gestion des ressources humaines et la gestion comptable. 

 
Comité syndical du 24 janvier 2019 

- Le 29 mai 

Après un bureau réuni le 22 mai 2019 et une première réunion du comité le même jour où le quorum 
n’était pas atteint, lors de la séance du 29 mai 2019, le Comité Syndical a pu débattre et délibérer 
notamment sur l’adoption du budget supplémentaire, du compte de gestion et du compte 
administratif, l’appel des cotisations, l’adoption des nouveaux Statuts et la demande de 
subventions à l’AESN pour compléter la cellule d’animation (Contrat et Pluvial). 

 
Comité syndical du 29 mai 2019 
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- Le 10 septembre 

Après un bureau réuni le 05 septembre 2019 et une première réunion du comité le même jour où le 
quorum n’était pas atteint, lors de la séance du 10 septembre 2019, le Comité Syndical a pu débattre 
et délibérer notamment sur la création de deux postes supplémentaires d’animateurs et la signature 
du Protocole d’engagement pour la Baignade en Seine en 2024. 

 
Comité syndical du 10 septembre 2019 

- Le 28 novembre 

Conformément aux nouveaux Statuts, le Bureau se réunit uniquement sur demande du Président 
lorsque l’ordre du jour le requiert. Après une première réunion du comité le 21 novembre 2019 où le 
quorum n’était pas atteint et sans bureau préalable, lors de la séance du 28 novembre 2019, le 
Comité Syndical a pu débattre et délibérer notamment sur le rapport d’orientation budgétaire 2020, 
la feuille de route 2020, la demande de subvention à l’AESN pour la cellule d’animation (SAGE, 
Contrat Bièvre et Pluvial) et la demande de subvention à la Région IDF pour l’animation du Contrat 
Bièvre « Eau, Climat et TVB ». 

Au cours des réunions de bureau et de comités syndicaux, un point est effectué sur les activités de la 
Commission Locale de l’Eau (avancement des travaux des Commissions Thématiques et avis rendus 
par la Commission d’Avis sur les Dossiers Loi sur l’Eau) dont l’activité est décrite ci-dessous. Les 
différentes phases d’avancement des études en cours sont également présentées. 

 

II.3 - Modification de la Convention relative à la gestion RH et comptable 
du SMBVB 

Le SMBVB avait recours, par convention en date du 23 décembre 2015, aux services de la 
Communauté d’Agglomération du Val de Bièvre (CAVB) pour la gestion de son personnel, la gestion 
financière et comptable ainsi que les services de reprographie, d’affranchissement et d’appariteur. 
L’EPT Grand Orly Seine Bièvre, qui s’est substitué à la CAVB, n’étant plus en capacité de poursuivre 
cette prestation et, le maire d’Arcueil étant en 2018 président du syndicat, la prestation de gestion 
des Ressources Humaines a été transférée à la ville d’Arcueil. Une convention de mise à disposition 
de moyens entre le SMBVB et la Mairie d’Arcueil a été signée lors du comité syndical du 24 janvier 
2019. 
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II.4 - Modification des Statuts du SMBVB 
 
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre était composé, en 2003 lors de sa création, de 
quinze adhérents. Plusieurs reconfigurations territoriales ainsi que le retrait du Conseil 
départemental de l’Essonne le 1er janvier 2017, ont conduit à la modification des statuts actuels et 
révisés en décembre 2016. 
  
La prise de compétence GEMAPI par la Métropole du Grand Paris (MGP) depuis le 1er janvier 2018 et 
son adhésion au SMBVB en 2018 ainsi que la diminution de la cotisation de la Région ont été 
l’occasion de repenser la composition du Comité syndical et d’adapter les cotisations et le nombre de 
représentants en fonction de la nouvelle carte territoriale, prenant en compte : 
 

- L’extension du périmètre GEMAPI du SIAVB sur la Bièvre amont (SQY et VGP) 
- La création des Etablissements Publics Territoriaux au 1er janvier 2016 modifiant le périmètre 

des structures adhérentes : 
- L’EPT VSGP s’est substitué à la Communauté d’Agglomération Sud de Seine (pour les 

Communes de Fontenay-aux-Roses et Bagneux) et à la Communauté 
d’Agglomération des Hauts de Bièvre (toutefois les communes de Verrières-le-
Buisson et Wissous n’ont pas été rattachées à l’EPT VSGP mais à la Communauté 
d’Agglomération de Paris Saclay). Son périmètre est donc aujourd’hui plus restreint. 

- L’EPT GOSB s’est substitué à la Communauté d’Agglomération du Val de Bièvre et à 
la Commune de Rungis. Son périmètre actuel englobe également les communes de 
Chevilly-Larue et les communes riveraines de la Seine (Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, 
Choisy-le-Roi, Thiais, Orly) et la partie nord de Paray Vieille Poste. Son périmètre est 
donc modifié, toutefois les communes riveraines de la Seine sont exclues dans les 
hypothèses de calcul car elles ne font pas partie du bassin versant de la Bièvre 
(bien qu’étant intégrées au périmètre du SAGE). 

 
La contribution des adhérents étant fonction à la fois de la proportion de territoire et de population 
du bassin versant de la Bièvre au sein de chaque adhérent, et d’un coefficient de pondération 
dépendant des bénéfices attendus du SAGE sur le territoire, la modification des périmètres des 
structures adhérentes a modifié leurs taux de contribution à la hausse ou à la baisse. 
 
La modification des Statuts a également été l’occasion de remettre à plat le fonctionnement des 
comités syndicaux en revoyant à la baisse le nombre de représentants par structure pour faciliter la 
leur gestion et favoriser l’atteinte du Quorum. Certains représentants se sont ainsi vu attribuer 
plusieurs voix délibératives, proportionnellement au montant de leur cotisation. Le nombre de 
représentant est ainsi passé de 59 à 39. Cinq adhérents ont été invités à redésigner leurs 
représentants : l’Agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines, la Région Ile-de-France, la Métropole du 
Grand Paris, l’EPT Vallée Sud Grand Paris et le SIAAP. 
 
Les statuts du SMBVB ont ainsi été modifiés et approuvés par arrêté préfectoral le 17 juin 2019.  

 
La dissolution du Syndicat de l’Yvette et de la Bièvre (SYB) depuis le 31 décembre 2019 impliquera 
une nouvelle modification des Statuts en 2020. Il a été acté une répartition financière et territoriale 
du SYB entre le SIAHVY (50%) et le SIAVB (50%). Cette modification statutaire sera l’occasion 
d’envisager l’adhésion des collectivités qui prendront la compétence Assainissement au 1er janvier 
2020 (la Communauté Paris Saclay et Versailles Grand Parc). 
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III -  La Commission Locale de l’Eau (CLE) 

 
III.1 - Réunions des bureaux et CLE 

 
La Commission Locale de l'Eau est remobilisée depuis 2017 suite à 2 années au cours desquelles 
aucune réunion n’avait été programmée, en phase de fin d’élaboration du SAGE Bièvre. En 2019, la 
CLE, précédée de son bureau a été réunie trois fois : 
 

- Le 6 mars 
 

Suite au bureau réuni le 21 février, la CLE a pu échanger sur le rapport d’activité 2018 et la feuille de 
route de l’animation 2019. Le SMBVB a présenté le contexte des études sur la création du Bassin de 
rétention du Moulin de Berny afin de relancer le projet qui est resté en suspens depuis 2016.  
 
Les deux opérations d’accompagnement des collectivités au Zérophyto ont été présentées : 
l’Opération Phyt’Eau Bièvre sur la Bièvre Amonts portée par le SIAVB et l’Opération Zéro Phyto et 
déneigement alternatif sur la Bièvre Aval portée par le SMBVB.  
 
Un cas d’étude a été présenté : la gestion des eaux pluviales sur la ZAC de la Remise à Voisins-le-
Bretonneux. Il s’agit d’un projet de ZAC sur lequel la CLE a rendu un avis sous réserve. La 
présentation du projet en CLE a été un moyen de sensibilisation des élus et des services à la prise en 
compte de gestion à la source des eaux pluviales dans un projet. Au-delà du simple avis au titre de la 
Loi sur l’eau, ce projet porté par Saint Quentin en Yvelines, est accompagné depuis près de 2 ans et a 
été l’occasion de sensibiliser l’ensemble des services de l’Agglomération. 
 
26 personnes étaient présentes dont 14 représentants de la CLE ainsi que 10 membres représentés. 
 

 
Commission Locale de l'Eau du 6 mars 2019 

 
- Le 26 juin 

 
Suite au bureau réuni le 12 juin, la CLE a pu présenter les conclusions des échanges entre le SIAVB, le 
SMBVB et l’AESN concernant l’élaboration d’un Contrat Bièvre unique sur l’ensemble du bassin 
versant. L’AESN a présenté les enjeux des nouveaux contrats « Eau et Climat » et le SMBVB, 
l’Esquisse des actions du futur Contrat Bièvre « Eau et Climat ». Le SMBVB a ensuite présenté les avis 
rendus par la Commission d’Avis du SAGE sur les Dossiers Loi sur l’Eau. 
 
34 personnes étaient présentes dont 17 membres de la CLE 
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Commission Locale de l’Eau du 26 juin 2019 

 
- Le 18 décembre 

 
Suite au bureau réuni le 4 décembre, la CLE a pu présenter le projet d’Avis de la CLE sur le PPRI de la 
Bièvre et du Ru de Vauhallan ainsi qu’un du projet de construction d’un magasin LIDL à Saint-Cyr 
l’Ecole pour illustrer les problèmes liés à la destruction des zones humides sur le territoire de la 
Bièvre. La Ville de Paris a présenté les conclusions de l’étude de reconnexion de la Bièvre à la Seine. 
Le SIAAP a ensuite présenté les conclusions des études sur le Bassin du Moulin de Berny et sur 
l’impact du bassin du Moulin de Berny pour la pluie du 10-12 juin 2018 sur les inondations de la 
Vallée de la Bièvre. Enfin le SMBVB a présenté sa feuille e route pour 2020 en précisant son 
accompagnement sur le volet pluvial. 
 
33 personnes étaient présentes dont 17 membres de la CLE ainsi que 6 membres représentés. 
 
 

 
Commission Locale de l'Eau du 18 décembre 2019 
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IV -  Travaux des Commissions Thématiques 

Les quatre Commissions Thématiques ayant travaillé à l'élaboration du SAGE ont été remobilisées en 
2018 pour initier la mise en œuvre du SAGE. Ces dernières ont pour vocation d’accompagner les 
réflexions autour de la mise en œuvre, de fixer les orientations et le calendrier de travail. 

Toutefois, au vu des moyens humains du SMBVB en 2019, les Commissions Thématiques n’ont pas pu 
être remobilisées. Elles le seront en 2020. 
 

- CT QUALITE : Etude sur la qualité et les déversements dans la Bièvre et ses affluents 

La question de la baignade en Seine a eu un impact sur l'activité du SMBVB. Sous le pilotage des 
services de l’État, le Syndicat a participé à plusieurs groupes de travail relatifs à l'amélioration de la 
connaissance des rejets polluants en Seine et aux actions nécessaires pour améliorer la qualité des 
eaux. Il a été chargé de piloter l'étude relative aux déversements de temps de pluie. Cette étude est 
également inscrite au SAGE (disposition 29). L’étude a été étendue aux déversements en temps sec. 
Les dispositions concernées du SAGE sont les dispositions 27 à 29. 

L’animatrice du SAGE n’a pas pu dégager le temps nécessaire au lancement de cette étude prévue 
initialement en 2018. L’étude sera lancée début 2020. 

Dans le cadre des arrêtés « collecte » reçus par les collectivités maitres d’ouvrage de l’assainissement 
en petite couronne, visant la maitrise de la qualité globale du cours d’eau, une étude conjointe visant 
à définir les incidences des rejets des ouvrages de déversement dans la Bièvre est imposée. L’étude 
du SMBVB doit constituer la première phase d’une étude globale (en 3 phases) sur l’identification des 
déversements dans la Bièvre en temps de pluie, afin d’élaborer un plan d’action pour résorber la 
pollution de l’eau.  Les phases 2 et 3 sont portées par le SIAAP. 
 

- CT MILIEUX : Réouverture de la Bièvre au Parc du Coteau à Arcueil/Gentilly et Renaturation 
de la Bièvre à Igny/Bièvres 
 

Les projets de réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly et de renaturation de la Bièvre à 
Igny/Bièvres figurent parmi les opérations emblématiques de 2019 avec le lancement officiel des 
travaux de renaissance de la Bièvre dans le Parc du Coteau le 6 juillet 2019 pour une réouverture à 
horizon 2021 et l’inauguration du projet de renaturation de la Bièvre à Igny/Bièvres le 25 mai 2019. 
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Renaturation de la Bièvre à Igny/Bièvres – 2019 (SIAVB) 

 
Inauguration du projet de renaturation de la Bièvre à Igny et Bièvres – le 25 mai 2019 par le Président du SIAVB et de la 

CLE de la Bièvre, Thomas JOLY 
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Renaissance de la Bièvre au Parc du Coteau - Lancement des travaux - 6 juillet 2019 (CG94) 

 

 

 
- CT COMMUNICATION : Publication d’articles sur le SAGE dans les bulletins municipaux et 

diffusion des informations de la plaquette de « présentation du SAGE et de son application 
au sein des documents d’urbanisme » 
 

Afin de faciliter la mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le SAGE de la Bièvre, le 
SMBVB avait réalisé une plaquette en juin 2018 présentant les 5 dispositions du SAGE à intégrer dans 
les documents d'urbanisme. En 2019, le travail de sensibilisation à la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme s’est poursuivi en s’appuyant sur la plaquette éditée et en diffusant 
l’information auprès des collectivités, notamment par l’intermédiaire des bulletins municipaux. 
 
Des articles sur le SAGE ont été envoyés aux collectivités pour une parution dans leur bulletin 
municipal. 7 collectivités ont publié les articles en 2018. 6 collectivités supplémentaires ont publié les 
articles en 2019, ce qui représente un total de 13 commues sur les 56 qui composent le bassin 
versant de la Bièvre. Au vu du temps d’animation nécessaire pour mobiliser les communes, cette 
action de communication a été arrêtée en fin d’année. 
 
Ci-dessous un petit florilège des articles diffusés. 
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Bulletin municipal Voisins le Bretonneux – avril 2019 
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Bulletin municipal de Vauhallan - juin 2019 

 

Bulletin municipal d'Arcueil - janvier 2019 Bulletin municipal du Plessis-Robinson 

novembre 2018 
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Bulletin municipal de Saclay - mars 2019 
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- Vidéo de présentation du SAGE et des enjeux du 
bassin versant 

 
Du fait du décès du Président de la CLE, Thomas JOLY et de la 
période de réserve préélectorale, la CLE a décidé de reporter 
la vidéo et les prises de vues après les élections municipales 
et la réélection du (de la) président(e) de la CLE. 
 

- Diffusion de la Bande-dessinée sur la Bièvre « Je suis 
rivière » 

 
Le SMBVB a contribué au financement de la BD sur la Bièvre « 
Je suis rivière » écrite par Madame Nina LUEC. Cette BD a été 
distribuée dans les médiathèques et centres documentaires 
des lycées et collèges de la Bièvre Aval. La distribution doit se 
poursuivre en 2020. 
 

 

V -  Bassin du Moulin de Berny à Fresnes 
 
En juin 2018 des inondations ont de nouveau provoqué des dégâts importants au niveau des 
quartiers Lumière, Bergonié, Peupleraie à Fresnes et des quartiers Racine, Yvon/Fleurs et le long de 
l’Avenue de la Division Leclerc à Antony, touchant près de 1000 foyers auxquelles s’ajoutent nombre 
d’entreprises, de commerces et d’équipements publics. Ces inondations du 11 juin 2018, induites par 
la saturation des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales, notamment du collecteur du Fresnes-
Choisy, ont rappelé l’urgence de mettre en oeuvre le bassin de rétention du Moulin de Berny. 
 
Suite aux sollicitations des Maires de Fresnes et d’Antony, le SIAAP, en novembre 2018, a demandé 
que l’organisation du COPIL soit prise en charge par la Sous-Préfecture du Val de Marne et le SMBVB. 
 
Le projet de création du bassin de rétention du Moulin de Berny à Fresnes a ainsi été mis 
officiellement à l’ordre du jour de la Commission Locale de l’Eau du 6 mars 2019 pour relancer les 
discussions autour de ce projet, resté en suspens depuis 2016, suite à l’annulation du dernier COPIL 
et au manque d’initiative des collectivités. Toutefois, le SIAAP invité à présenter les conclusions des 
études pré-opérationnelles de dimensionnement du bassin du Moulin de Berny n’étant pas présent, 
les études n’ont pas été présentées. 
 
Sollicitée par la Maire de Fresnes et appuyée par le SMBVB, la Sous-Préfecture du Val-de-Marne a 
organisé une réunion technique le lundi 18 mars 2019 afin de relancer le projet de création du Bassin 
du Moulin de Berny. Toutefois, le COPIL n’a pas eu lieu par la suite. 
 
Le sujet a été remis à l’ordre du jour de la CLE du 26 juin 2019. LE SIAAP, présent, a précisé qu’il 
souhaitait présenter les résultats de l’étude au COPIL avant de les présenter en CLE. Il a été décidé 
d’envoyer un courrier, en juin 2019 à la Sous-Préfecture et à la Préfecture du Val de Marne pour 
demander l’organisation d’un COPIL permettant de définir la clé de répartition financière du Bassin 
et la maitrise d’ouvrage.  
 
Sans réponse de la part de la Préfecture, et sur demande des associations de riverains sinistrés, le 
sujet a été remis à l’ordre du jour de la CLE du 18 décembre lors de laquelle le SIAAP a annoncé le 
financement de l’ouvrage à hauteur de 50% dans le cadre de la Baignade en Seine en 2024. La CLE a 
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décidé d’envoyer un second courrier à la Préfecture du Val de Marne pour redemander l’organisation 
du COPIL.  Ce courrier sera envoyé en janvier 2020. 
 

VI -  Elaboration d’un Contrat Bièvre « Eau, Climat et TVB » 

Une animatrice Contrat Bièvre a été recrutée fin octobre 2019 pour élaborer le futur Contrat Bièvre, 
qui porte désormais sur l’ensemble du Bassin Versant de la Bièvre. 

Les objectifs du contrat consistent à : 

- Améliorer la qualité des eaux, avec des actions prioritaires sur la mise en conformité des 
branchements 

- Maîtriser les ruissellements, notamment par une gestion à la source des eaux pluviales dans 
les projets d’aménagement.  

- Reconquérir les milieux naturels et renforcer les trames vertes et bleues par des actions de 
renaturation et réouverture de la Bièvre et de ses affluents. Les travaux préalables au Plan 
Vert du Conseil Régional ont mis en exergue que l'essentiel du périmètre de la Bièvre aval est 
en situation de carence en termes d'accès à un espace vert de proximité (soit 10m2 par 
personne à moins de 15mn à pied).  

La mobilisation des futurs signataires (prise de contact, rendez-vous, relance, précision des actions, 
etc.) a été effectuée en décembre 2019 et se poursuit en janvier et février 2020. Les acteurs de 
l'aménagement et les grands gestionnaires d'espaces privés ont été également sollicités. La signature 
est prévue pour l’été 2020. 

L’élaboration du Contrat Bièvre a été l’occasion de repenser les prochains projets de réouverture de 
la Bièvre. Quatre tronçons ont été fléchés : le Parc Pablo Picasso à Gentilly, le Parc de la Bièvre à 
L’Haÿ-les-Roses et le Jardin du Vallon à Cachan ainsi que le Ru des Godets Aval et sa reconnexion 
avec la Bièvre. Ses projets seront portés par la MGP dans le cadre de ses compétences GEMAPI. 
 

VII -  Lancement de l’opération « ZéroPhyto n°2, reconquête de la 
biodiversité et déneigement alternatif de l’espace public » 

Le marché « ZéroPhyto n°2, reconquête de la biodiversité et déneigement alternatif de l’espace 
public » a été lancé début 2019. Le groupement CIAE /Agence de Communication Pellicam a été 
retenu en mai 2019. La réunion de lancement a eu lieu le 7 mai 2019 en présence des communes de 
la Bièvre Aval intéressées par l’Opération. Au total, 10 communes ont adhéré à l’Opération. 

La première Newsletter est sortie en octobre 2019. Les premières formations initiales sont en 
préparation pour les Communes de Sceaux, Bourg-la-Reine et L’Haÿ-les-Roses, l’EPT GOSB et Chevilly 
Larue ainsi que les formations déneigement, cimetière, terrains de sport et plans de gestion. Les 
réflexions sur les expérimentations sur le déneigement alternatif ont également débuté. 

Un premier atelier " JARDINER AU NATUREL", a été réalisé pour l’EPT GOSB le samedi 5 octobre. Une 
soirée de sensibilisation des bailleurs et copropriétés a été réalisée pour la Commune de Sceaux. 

Une participation aux groupes de travail de la RATP sur le ZéroPhyto a été initiée dans le cadre de 
l’Opération. 
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Le SMBVB est intervenu lors de la Conférence ZéroPhyto organisée par la 
ville de Sceaux pour sensibiliser les Copropriétés et particuliers aux 
techniques alternatives d’entretien des espaces verts le 7 novembre 2019. 

Le 15 novembre, le SMBVB a organisé une journée d’échange 
d’expérience sur la gestion ZéroPhyto des Cimetières suivie d’une visite du 
Cimetière de L’Haÿ-les-Roses. 

 

 

Journée de retour d’expériences sur la gestion des cimetières – 15 novembre 2019 
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Enfin, des mallettes pédagogiques « herbes folles et animaux sauvages de nos villes et villages » ont 
été proposées à l’ensemble des écoles élémentaires du bassin versant de la Bièvre aval. La 
distribution des mallettes a rencontré un grand succès auprès des écoles. Au total, 80 mallettes ont 
été distribuées aux écoles et/ou au service scolarité des villes de Bourg-la-Reine, Arcueil, Villejuif, 
Gentilly, Fresnes, L’Haÿ-les-Roses, Sceaux, Fontenay-aux-Roses, Cachan, Bagneux, Le Kremlin-Bicêtre, 
Rungis, Le Plessis-Robinson, Chevilly-Larue et Châtenay-Malabry. L’intérêt de ces mallettes est 
qu’elles peuvent être réutilisées et donc circuler dans les écoles qui n’en auraient pas fait la demande 
en 2019. 

 

 

 
 
 

- Opération FREDON : sensibilisation des jardineries à l’usage des produits phytosanitaires 
 
Dans le cadre de l’Opération ZéroPhyto N°2 et du plan Ecophyto II, le SMBVB a également participé à 
l’opération de FREDON qui propose la charte JPSE « Jardiner en préservant sa santé et 
l’environnement » pour sensibiliser les jardiniers aux risques générés par l’utilisation de produits 
phytosanitaires et inciter les solutions alternatives. 
 
FREDON s’appuie sur un relai local pour accompagner les jardineries à proposer à leurs clients les 
meilleures solutions alternatives aux pesticides, à travers des animations et des formations. 
 
Le SMBVB en tant que relai a sollicité les jardineries du bassin versant pour promouvoir la charte 
ainsi que les kits et réalise un bilan de la distribution de la charte sur son territoire à FREDON. 
 
Deux jardineries et entreprises ont été sensibilisées : TRUFFAUT d’Arcueil et AGRENA (grossiste 
plantes et produits phytosanitaires sur le marché de Rungis). 
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VIII -  Dossiers Loi sur l’Eau analysés par la Commission d’avis 
 
L’entrée en vigueur du SAGE a nécessité l’installation d’une Commission d’Avis, sollicitée par la Police 
de l’Eau pour émettre un avis sur les Dossiers Loi sur l’Eau relatifs à des projets de construction ou 
d’aménagement du territoire sur l’ensemble du périmètre du SAGE de la Bièvre. Les avis rendus 
permettent de faire évoluer les pratiques concernant la gestion à la source des eaux pluviales.  

En 2019, 6 avis ont été rendus dont 1 avis défavorable et 3 avis favorables sous réserve : 
 

 
- Avis favorable sur le dossier de déclaration de l’écoquartier ZAC de la Remise à Voisins-le-

Bretonneux porté par SQY (10ha) sous réserve de démontrer l'infiltration jusqu'à la pluie 
décennale et de proposer davantage de solutions de rétention/infiltration pour limiter les 
rejets au réseau.  
 

- Projet de 52 logements porté par la SCCV Patio Nova à Gentilly, 10-18 rue de Fraysse : 
accompagnement du service instructeur de l’EPT GOSB pour que le projet soit conforme au 
SAGE. 

 
- Avis favorable sous réserves sur le dossier de déclaration du projet immobilier (7 bâtiments 

de logements collectifs) à Jouy-en-Josas porté par SCI Franco-Suisse. Le projet est situé dans 
le lit majeur de la Bièvre. Plusieurs réunions et avis ont été réalisés afin de faire évoluer les 
principes de gestion des eaux pluviales et de protection contre les crues. Une troisième 
demande de compléments a été formulées par la DDT 78 fin 2019. Le projet est toujours en 
cours. 

 
- Avis favorable sous réserves pour le projet de ZAC Satory Ouest à Versailles porté par 

l’EPAPS. La CLE a demandé le stockage des eaux pluviales jusqu’à la centennale l’infiltration à 
la parcelle des pluies jusqu’à la cinquantennale.  

 
- Dossier de déclaration de requalification de la RN10 à Trappes porté par la DIRIF. La CLE a 

accompagné le projet afin qu’il soit conforme au SAGE.  
 

- Avis défavorable concernant la construction d’un magasin LIDL en zone humide à Saint Cyr 
l’Ecole 
 

 

IX -  Appui aux collectivités 

Au-delà des avis rendus sur les Dossiers Loi sur l’Eau, la CLE est amenée à rendre des avis sur des 
permis de construire ou des PLU(i). L'enjeu pour la mise en œuvre du SAGE passe en effet également 
par un travail renforcé auprès des acteurs de l'urbanisme. Les prises de contact avec les services 
d'urbanisme s’étaient accentuées en 2017. Des relations de travail se sont développées avec 
plusieurs collectivités qui demandent l’expertise de la CLE :  

- Commune de Bièvres : accompagnement pour la mise en compatibilité du PLU avec le SAGE  
- Commune de Vitry : accompagnement pour la mise en compatibilité du PLU avec le SAGE 
- Commune d’Orly : accompagnement pour la mise en compatibilité du PLU avec le SAGE 

(transmission des informations pour la mise en compatibilité) 
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- Commune de Rungis : Avis sur le projet de modification du PLU dans le cadre de l’enquête 
publique 

- Commune de Wissous : Accompagnement pour la mise en compatibilité du PLU avec le SAGE 
- Commune de L’Haÿ-Les-Roses : Accompagnement dans le cadre de la révision du PLU et de 

l’articulation du SAGE avec le SDRIF 
- Le dossier de la ZAC de la Plaine Montjean à Rungis, en lien avec l'EPA ORSA et l'AEV a donné 

lieu à plusieurs réunions autour des enjeux de la gestion de l'eau dans ce projet qui associe 
logement et activité agricole.  

Plusieurs demandes d’accompagnement dans le cadre de révisions de PLU n’ont pas pu être réalisées 
faute de temps (mairie de Buc, Châteaufort, etc.).  

 

X -   Relations partenariales, participation aux comités 
techniques et comités de pilotage 

Le Syndicat (élus et/ou agents) a pris part à différentes réunions de travail organisées en 2019 : 

 Comités techniques des études et travaux portées par le SIAVB ; 

 Groupe de travail sur la baignade en Seine et gestion des eaux pluviales (DRIEE) ; 

 Comités techniques des projets d’aménagement (EPA PS) ; 

 … 

Le Syndicat a également été présent aux séminaires et formations organisées par l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie et la DRIEE.  

 


