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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bièvre 
 

Commission Locale de l’Eau 
 

Compte-rendu de la séance du 27 février 2020 
 

 

Nombre de membres en exercice : 51 
Nombre de membres présents : 15 
Nombre de membres représentés : 08 

 

 

 
Collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des 

établissements publics locaux 
 

Communes de l’Essonne  Mme Anne PELLETIER-LE BARBIER 

Communes du Val-de-Marne M. Christian MÉTAIRIE 

Communes du Val-de-Marne M. Daniel AUBERT 

Communes du Val-de-Marne Mme Patricia TORDJMAN 

SIAVB M. Daniel VERMEIRE 

SMBVB Mme Marie CHAVANON 

  

Mme Marie-Hélène AUBERT (département des Yvelines) a donné pouvoir à M. Daniel VERMEIRE 
M. Bruno DREVON (Communes des Yvelines) a donné pouvoir à Mme Patricia TORDJMAN 

M. Pierre BELL-LLOCH (SIAAP) a donné pouvoir à M. Christian MÉTAIRIE 
 
 
 
 

Collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations 
professionnelles et des associations 

 
Association "Sauvegarde et Cheminement des Eaux à 
Fresnes" (SECDEF) 

M. Claude BEVAN 

Association URB "Union pour la Renaissance de la Bièvre" M. Alain CADIOU 
Association "Les Amis de la Vallée de la Bièvre" Mme Arlette FASTRE 
Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) M. Philippe BEGUINEL 
Union régionale Ouest94 "Union Fédérale des 
Consommateurs-Que Choisir"  

M. Guy BACHELEY 

 
M. Gérard DELATTRE (Association "Ile-de-France Environnement") a donné pouvoir à Mme Anne 
PELLETIER-LE BARBIER (Communes de l’Essonne) pouvoir non valide 
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Collège des représentants de l’État et de ses établissements publics 
 

Préfecture du Val-de-Marne, représentée par la Sous-
préfecture de L'Haÿ-les-Roses 

M. Victor JACOLY 

Préfecture du Val-de-Marne, représentée par la Sous-
préfecture de L'Haÿ-les-Roses 

Mme Martine LAQUIEZE - Sous-Préfète de 
L'Haÿ-Les-Roses 

DDT 91 M. Michel LI 

AESN - Agence de l’Eau Seine-Normandie M. Jérémie JEANNEAU 

Etablissement Public d'Aménagement Paris-Saclay M. Alexandre HENRY 

 

Mme Isabelle KAMIL (Le Préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie) a donné pouvoir à M. Jérémie 

JEANNEAU 

Mme Magali JOURNET (DRIEE - Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de de 

l'Energie d'Ile de France) a donné pouvoir à M. Alexandre HENRY 

Mme Maëlle GUERIN (DRIEA - Direction Régionale et Interdépartementale de l'Equipement et de 

l'Aménagement d'Ile de France) a donné pouvoir à M. Victor JACOLY 

Mme Chloé CANUEL (MIISEN PPC - Mission Interdépartementale Inter Services de l’Eau et de la Nature 

Paris Proche Couronne) a donné pouvoir à M. Michel Li 

 

 
Étaient excusés 

Métropole du Grand Paris M. Daniel BREUILLER 
Région Ile-de-France Mme Isabelle PERDEREAU 
Département de Paris Mme Penelope KOMITES 
Département de l’Essonne Mme Brigitte VERMILLET 
Département des Hauts-de-Seine Mme Anne Christine BATAILLE 
Département du Val-de-Marne Mme Hélène DE COMARMOND 
Commune de Paris M. Jérôme COUMET 

Communes des Yvelines M. Jean-Paul BERTHELOT 
Communes des Yvelines M. Bruno BOUSSARD 
Communes de l’Essonne M. Francisque VIGOUROUX 
Communes de l’Essonne A DESIGNER  
Communes des Hauts-de-Seine M. Emmanuel CHAMBON 
Communes des Hauts-de-Seine M. Bernard FOISY 
Communes des Hauts-de-Seine Mme Isabelle SPIERS 
SYB M. Michel ROUYER 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines 

M. Jean-Pierre PLUYAUD 

EPT Grand-Orly Seine Bièvre - T12 Mme Cécile VEYRUNES-LEGRAIN 
EPT Vallée Sud - Grand Paris - T2 Mme Jacqueline BELHOMME 
EPTB Seine Grands Lacs Mme Célia BLAUEL 
Chambre Interdépartementale d’Agriculture d’Ile-de-
France 

M. Pierre BOT 

Fédération des Yvelines pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique 

M. Jack JEANNOT 

Fédération de l’Essonne pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique 

M. Alain RANVIER 

Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) M. Gérard DOSMANN 
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Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement des Hauts-de-Seine (CAUE 92) 

M. Vincent LELIEVRE 

Association pour le Développement et l’Aménagement du 
13ème arrondissement (ADA 13) 

M. Daniel FRIEDMAN 

Préfecture de Paris, représentée par la DRIEA - UDEA 75  M. Raphaël HACQUIN 
ARS - Agence Régionale de Santé d' Ile de France, 
Délégation territoriale du Val de Marne 

Mme Caroline CASSONET 

DDT 78 Mme Chrystelle LE COADIC 
Office Français de la Biodiversité (OFB) Mme Magali CHARMET 

  
Assistaient également  

  
Région Ile-de-France  M. François BONIS 
Métropole du Grand Paris Mme Marie BERDOULAY 
Commune de Paris Mme Marion DELARBRE 
Département des Hauts-de-Seine M. Charles BERTRAND 
Département des Hauts-de-Seine Mme Sylvie DRIOLLET 
Département du Val-de-Marne Mme Florence GOETSCHEL 
EPT Vallée Sud - Grand Paris Mme Erell LESTUM 
EPT Vallée Sud - Grand Paris M. Benjamin HAMIAUX 
EPT Grand-Orly Seine Bièvre M. Sylvain PERRIERE 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines (SQY) 

Mme Valérie BOUAT 

Communauté Paris Saclay (CPS) Mme Eugénie DELESTRE 
Versailles Grand Parc (VGP) Mme Béatrice DELGADO 
SIAVB M. Hervé CARDINAL 
SIAVB M. Louis MARANT 
URB M. Maurice VERET 
Commissariat à l’énergie Atomique (CEA) M. Jean-Michel TAILLADE 
DIRIF Mme Joëlle NGUYEN VAN ROT 
Société du Grand Paris (SGP) M. Thomas COTTET-JAFFRE 
Société du Grand Paris (SGP) Mme Elise BRAX 
ICADE M. Eric DEHAME 
SEMMARIS M. Eric REFFUVEILLE 
SOGARIS Mme Emeline BECQ 
SOGARIS Mme Anne DELEPIERRE 
SMBVB Mme Maëva RODIER 

SMBVB Mme Sandrine BENARBIA  

SMBVB Mme Marie BONTEMPS 

SMBVB M. Mathieu QUINQUIS 

SMBVB Mme Jennifer GAMBICKY 

  
  
  

La séance est ouverte à 10h40. Elle est présidée par Madame Anne PELLETIER-LE BARBIER, Vice-
Présidente de la Commission Locale de l’Eau et Maire de Bièvres. 
 
Madame PELLETIER-LE BARBIER demande à l’assemblée de bien vouloir respecter une minute de 
silence en hommage à Monsieur JOLY, Président de la CLE décédé le 2 juillet 2019. 
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Madame PELLETIER-LE BARBIER rappelle qu’il s’agit de la dernière Commission Locale de l’Eau dans 
cette configuration du fait du renouvellement des instances municipales et remercie l’ensemble des 
membres de la CLE pour le travail effectué durant ces 6 dernières années. 
 
Madame PELLETIER-LE BARBIER remercie également la présence de Madame LAQUIEZE, Sous-préfète 
de L’Haÿ-les-Roses, et de l’ensemble les signataires du Contrat Bièvre « Eau, Climat et Trame Verte et 
Bleue », publics et privés. 
 
 
 

Ordre du jour : 
 

I. Adoption du compte-rendu de la CLE du 18 décembre 2019  

II. Composition de la CLE : Participation des Agglomérations Paris-Saclay (CPS), Versailles 

Grand Parc (VGP) et de la DIRIF à la CLE de la Bièvre  

III. Le Contrat Bièvre « Eau, Climat, Trame Verte et Bleue » 2020-2024 : présentation des 

actions sur le Bassin Versant de la Bièvre par les signataires du Contrat  

IV. Questions diverses : 

1. Point d’avancement par les services de l’Etat de la mise en œuvre du bassin de 

rétention du Moulin de Berny à Fresnes 

2. Endommagement d’un collecteur d’eaux pluviales de l’autoroute A86 par les 

travaux de la ligne 14 sud du Grand Paris Express 

3. Pollution du Ru de Rungis par les eaux de ruissellement générées par l’A6 à Fresnes 

 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 
 
 

I. Approbation du compte-rendu de la CLE du 18 décembre 2019 
 
Le compte rendu de la CLE du 18 décembre 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

II. Composition de la CLE : Participation des Agglomérations Paris-Saclay (CPS), Versailles 

Grand Parc (VGP) et de la DIRIF à la CLE de la Bièvre  

 

Madame PELLETIER-LE BARBIER laisse la parole à Madame RODIER pour la présentation des 
propositions d’ajustement dans la composition de la Commission Locale de l’Eau.  
 
Madame RODIER rappelle que le mandat des membres des collèges des représentants des élus et des 
représentants des usagers de la CLE est de 6 ans, de même que les mandats municipaux. La CLE actuelle 
ayant été installée en 2014, elle doit être renouvelée en 2020. La procédure sera réalisée sous l’égide 
de la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses. L’ensemble des représentants des collectivités devra être 
désigné avant la prochaine CLE prévue le 2 juillet 2020. 
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Le renouvellement de la CLE est l’occasion d’ajuster sa composition en fonction des évolutions 
institutionnelles et législatives, l’objectif de la CLE étant de rassembler l’ensemble des acteurs de l’eau, 
de l’assainissement, et de GEMAPI.  
 

Le SMBVB a ainsi proposé aux Agglomérations de l’Amont, Paris-Saclay (CPS) et Versailles Grand Parc 

(VGP) de participer à la CLE, du fait de leur prise de compétence « Assainissement » au 1er janvier 2020. 

Les 2 agglomérations ont accepté de participer à la CLE. Il a également été proposé à la DIRIF de 

participer à la CLE, ce qu’elle a également accepté. La DIRIF joue un rôle important sur le bassin versant 

de la Bièvre et prévoit, notamment, plusieurs actions de dépollution des eaux de ruissellement sur les 

tronçons autoroutiers et de gestion à la source des eaux pluviales. Elle sera, en outre, signataire du 

Contrat Bièvre 2020-2024. Il est à noter que la DIRIF a récemment fusionné avec la DRIEA et devient 

aujourd’hui un service à part entière de la DRIEA.  

 

En parallèle, le SMBVB propose d’alléger la représentation de certaines structures qui disposent de 

plusieurs sièges, dont certains sont généralement non pourvus. C’est le cas de la DRIEE (3 sièges) et de 

la DRIEA (2 sièges). Ces deux directions de l’Etat vont, en outre, fusionner prochainement, ce qui est 

l’occasion de réattribuer certains sièges. La proposition consiste à supprimer un siège pour la DRIEE et 

de remplacer un siège DRIEA par un siège DIRIF. De cette façon les deux services de la DRIEE – SREMA 

et SPE – seront représentés. De même, le département de Paris et la ville de Paris disposent d’un siège 

chacun – la proposition est donc de fusionner les 2 sièges – et le SYB dissous le 31 décembre 2019 voit 

donc son siège supprimé. En synthèse, 3 sièges sont ajoutés et 4 sièges sont supprimés, ce qui porte 

le nombre de sièges à 51. 

 

Madame PELLETIER-LE BARBIER demande à l’assemblée de valider cette nouvelle composition qui sera 

soumise à la sous-Préfecture de L’Haÿ-les-Roses en vue de l’installation de la prochaine CLE prévue le 

2 juillet. L’assemblée valide à l’unanimité. 

 

III. Le Contrat Bièvre « Eau, Climat, Trame Verte et Bleue » 2020-2024 : présentation des 

actions sur le Bassin Versant de la Bièvre par les signataires du Contrat  

 

Madame PELLETIER-LE BARBIER rappelle la proposition faite à chacun des signataires du Contrat Bièvre 

de présenter en 5 min leurs actions programmées sur la durée du Contrat et situées sur le bassin 

versant de la Bièvre. 

 

Madame PELLETIER-LE BARBIER laisse la parole à Madame BONTEMPS, animatrice du Contrat Bièvre 

« Eau, Climat, Trame Verte et Bleue », qui introduit les présentations des signataires et rappelle les 

quatre objectifs du Contrat :  

1. MILIEU : La reconquête du milieu naturel, des zones humides et la réouverture de la Bièvre à 

l’aval 
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2. QUALITE : L’amélioration de la qualité des eaux, notamment par la mise en conformité des 

mauvais branchements, la réduction des pesticides et des pollutions autoroutières  

3. PLUVIAL : La gestion à la source et la déconnexion des eaux pluviales, 

4. COMMUNICATION : sensibiliser les acteurs du territoire et réaliser le suivi des actions du 

Contrat 

 

Le Contrat Bièvre « Eau, Climat et Trame Verte et Bleue » porté par le SMBVB comprend les actions 

programmées sur la période 2020-2024 par les différents maitres d’ouvrages et ayant un impact direct 

sur la Bièvre (les actions réalisées sur le bassin versant de la Bièvre mais ayant un impact direct sur la 

Seine ne seront pas inscrites dans le Contrat Bièvre mais dans les Contrats du Val de Marne, des Hauts-

de-Seine, de Paris ou du SIAAP). 

 

Les actions prioritaires du Contrat Bièvre : 

1. MILIEU :  

1. Amont : Renaturation du ru de Vauhallan et de la Bièvre à Jouy-en-Josas 

2. Aval : Etudes de faisabilité de la réouverture de la Bièvre sur 4 tronçons : Cachan, L’Haÿ-

Les-Roses, Gentilly et Antony  

2. QUALITE : Mise en conformité des mauvais branchements 

3. PLUVIAL : Déconnexion des eaux pluviales sur l’existant (surface à préciser avec la transmission 

complémentaire des actions des signataires) 

4. COMMUNICATION :  

- Animation du Contrat 

- Réalisation de bilans annuels afin d’assurer un suivi des actions du contrat 

- Réalisation de Classes d’eau auprès des élus pour les tenir informés des enjeux du 

territoire 

 

Madame BONTEMPS présente ensuite les temps forts du calendrier du Contrat Bièvre « Eau, Climat et 

Trame Verte et Bleue ». Les différents acteurs ont été rencontrés par les agents du SMBVB entre 

octobre 2019 et début février 2020. Un chiffrage et une validation des actions sont attendus pour fin 

mars, afin de soumettre le contrat à la Commission des Aides de l’Agence de l’Eau du 25 juin 2020.  

 

Le Contrat Bièvre rassemble 20 signataires. 9 accords de principes ont été transmis au SMBVB. Suite 

à cette Commission Locale de l’Eau, une version définitive sera envoyée à chacun des signataires pour 

approbation dans chacune de leurs instances délibératives. 

 

Le Contrat Bièvre compte une centaine d’actions :  

- MILIEU : 50 actions 

- QUALITE : 20 actions  

- PLUVIAL : 30 actions 
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Le coût des actions identifiées pour l’amont du territoire s’élève à 37 M€ (auquel s’ajoutera le 

chiffrage des actions de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc). Le coût des actions 

identifiées pour l’aval du territoire n’a pas encore pu être évalué du fait de la transmission partielle 

des actions des signataires. 

 

Deux signataires du Contrat Bièvre, la RATP et l’aménageur SADEV 94, n’ont pu être présents ce jour 

mais portent des actions pour répondre aux enjeux MILIEU et PLUVIAL, notamment des actions de 

végétalisation et de déconnexion des eaux pluviales. Pour la RATP ces actions s’inscrivent dans la 

continuité de leur décision d’arrêter définitivement l’usage des produits phytosanitaires. 

 

Madame BONTEMPS rappelle que le SIAAP n’a pas encore pu se positionner sur sa participation au 

Contrat Bièvre. Par ailleurs, la question administrative, de savoir dans quel Contrat (Bièvre ou 

départemental) seront inscrites et chiffrées les actions départementales relatives au bassin versant de 

la Bièvre, reste encore en suspens. Enfin, l’Aménageur Grand Paris Aménagement n’a pas souhaité 

participer au Contrat Bièvre par manque de temps à y consacrer. 

 

Le SMBVB s’engage à signer la Charte d’engagement pour l’adaptation au changement climatique de 

l’Agence de l’Eau lors de son prochain comité syndical le 19 juin 2020 et encourage les signataires à 

faire de même. 

 

Madame BONTEMPS laisse la parole aux 17 signataires présents pour la présentation de leurs actions 

programmées sur le bassin versant de la Bièvre, les collectivités publiques en premier lieu, les acteurs 

privés et associatifs ensuite et enfin les grands aménageurs du territoire. 

 

1. Ville de Paris 

 

Madame DELARBRE, de la Section Politique de l'eau de la ville de Paris, présente le projet de Contrat 

« Eau et Climat » de la ville de Paris dont la démarche de contractualisation avec l’Agence de l’eau a 

été initiée en 2019. Ce Contrat Parisien, réalisé à l’échelle du domaine public de la Ville de Paris, a été 

étendu au domaine public d’Eau de Paris. Il associe également d’autres acteurs de l’aménagement.  

 

Les deux grands enjeux de ce Contrat Parisien sont la gestion à la source des eaux pluviales et la 

protection des milieux aquatiques et humides. 

La Ville de Paris a prévu de s’associer à d’autres Contrats « Eau et Climat » sous condition qu’il n’y ait 

pas d’action redondante avec celles inscrites au Contrat parisien. La ville s’inscrit dans le contrat « Eau 

et Climat, Trame Verte et Bleue » de Marne Confluence et prévoit d’inscrire des actions d’économies 

d’eau dans le futur Contrat « Préservation de la ressource en eau » porté par Eau de Paris. La Ville de 

Paris exprime son souhait de participer au Contrat Bièvre « Eau, Climat et Trame Verte et Bleue », mais 

leurs actions restent à déterminer.  
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Le principal enjeu du Contrat parisien en termes de montant financier, nombre d’actions et actions 

prioritaires est celui de la gestion à la source des eaux pluviales, avec essentiellement des actions de 

végétalisation, notamment de toitures terrasses, de déconnexion des eaux pluviales dans l’espace 

publique et de création ou extension d’espaces verts. Ces actions se situent sur tout le territoire 

parisien ou sur certains sites particuliers à l’extérieur de Paris.  

 

Les actions situées sur le bassin versant de la Bièvre sont les suivantes : 

- Gestion des eaux pluviales sur les ZAC Saint-Vincent-de-Paul (13ème) et Bédier-Oudiné 

(13ème) 

- Végétalisation du cimetière de Thiais 

- Projet « OASIS » de désimperméabilisation et végétalisation des cours d’écoles (NDLR : le 

nombre de projets sur le bassin versant n’étant pas connu, cette action sera suivie dans le 

cadre des bilans annuels mais ne figurera pas au tableau d’action du Contrat Bièvre). 

 

Le Contrat parisien a été approuvé en Conseil de Paris en décembre 2019 et est en cours d’approbation 

par les autres signataires (Eau de Paris, aménageurs, bailleurs). Son passage est prévu à la Commission 

des Aides de l’AESN du 4 mars 2020 et sa signature officielle suivra. 

 

2. Département des Hauts-de-Seine 

 

Madame DRIOLLET, adjointe à la directrice de l’eau du département des Hauts-de-Seine, explique que 

le département s’est engagé à réaliser un Contrat territorial « Eau et climat » sur son périmètre 

administratif. La volonté du département est d’inscrire les actions se rapportant au bassin de la Bièvre 

dans leur Contrat départemental et de les retranscrire dans le Contrat Bièvre pour s’inscrire dans la 

démarche globale du bassin versant et être en cohérence en termes de planification et de choix 

techniques avec l’ensemble des acteurs du bassin versant. 

 

Monsieur BERTRAND, de la direction de l’eau du département des Hauts-de-Seine, rappelle le travail 

de coordination des actions mené conjointement avec l’EPT VSGP qui a permis d’identifier l’ensemble 

des exutoires, et leur bassin versant associé, des réseaux territoriaux et départementaux de collectes 

d’eaux pluviales vers la Seine, la Bièvre et le réseau unitaire de la vallée de la Bièvre. Les secteurs 

présentant des taux de non-conformité importants (réseau d’eaux usées branché sur un réseau d’eaux 

pluviales) ont été fléchés. 

 

Monsieur BERTRAND présente ensuite les actions du contrat départemental situées dans le périmètre 

du SAGE Bièvre : 

- L’amélioration de la sélectivité des réseaux s’assainissement du bassin versant avec la 

programmation de visites de contrôle des branchements des riverains suivies des mises en 

conformité sur la période 2020-2024 (environ 900 visites de conformité et 475 visites conseils), 

aidées par la signature d’une convention de mandat avec l’AESN, opérationnelle en juillet 2020.  
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Aussi, la suppression de 6 prises de temps sec, de 31 regards mixtes et de 3 trop-pleins permettra 

de supprimer les mélanges d’eaux entre les réseaux EU et EP.  

 

NDLR : seule la suppression de la prise de temps sec située rue de la Bièvre à Bourg-la-Reine ainsi 

que des 2 regards mixtes situés Boulevard Carnot à Bourg-la-Reine est inscrite au Contrat Bièvre. 

Les autres actions ayant pour effet de réduire les pollutions déversées directement dans la Seine 

ou dans le réseau unitaire, elles seront suivies dans le cadre des bilans annuel mais ne figureront 

pas au tableau d’action du Contrat Bièvre. De même, les actions de mise en conformité des mauvais 

branchements du CD92 n’engendrent pas une diminution des pollutions directement dans la 

Bièvre. Les actions ne figurent pas au Contrat Bièvre mais feront l’objet d’un suivi dans le cadre des 

bilans annuels du Contrat Bièvre. 

 

- La mise en séparatif des réseaux du sous-bassin versant de Labrousse à Antony garantissant la 

dépollution du bassin de collecte (NDLR : cette action sera inscrite uniquement dans le contrat 

départemental). 

 

- La gestion à la source des eaux pluviales se poursuit et s’appliquera sur les nouvelles constructions. 

D’autres actions de déconnexion des eaux pluviales sont menées avec les autres directions du 

département telles que voirie, bâtiment et parcs départementaux pour s’inscrire dans les 

recommandations du SAGE et valoriser l’exemplarité des collectivités. (NDLR : le nombre de projets 

sur le bassin versant ne pouvant être quantifié à ce stade, cette action sera suivie dans le cadre des 

bilans annuels mais ne figurera pas au tableau d’action du Contrat Bièvre). 

 

D’autres actions, non inscrites au contrat départemental, mais importantes pour le SAGE Bièvre sont 

menées en terme de lutte contre les inondations. Sur la période 2020-2024 sont prévues la 

construction d’un bassin de stockage et de régulation sur Antony, dit bassin du Chemin de fer et la 

mise en place d’une vanne sur le doublement des Blagis pour limiter les volumes d’eau en cas de 

fortes pluies au niveau de Fresnes. En parallèle, des travaux de réhabilitation des réseaux, importants 

pour améliorer la sélectivité des réseaux se poursuivront. Ces travaux visent également la dépollution 

des milieux par la lutte contre les infiltrations et les entrées d’eaux incontrôlées dans les réseaux. 

 

3. Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris 

 

Madame LESTUM, responsable du service exploitation assainissement, présente le territoire de l’EPT 

VSGP, territoire jeune né le 1er janvier 2016 de la fusion de 3 intercommunalités : Sud de Seine, l’ex- 

agglomération des Hauts-de-Bièvre et la Communauté de Communes Chatillon Montrouge, soit 11 

communes au total.  

 

L’EPT agit sur environ 500 km de linéaires de réseau, 20 000 ouvrages annexes, 15 postes de 

relèvement et 28 bassins de rétention. Les modalités de gestion diffèrent sur le territoire. La partie 
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nord est régie par un marché de prestation de service, qui arrive à échéance fin 2020. La partie sud est 

gérée par une délégation de service publique (DSP) qui arrive à échéance en février 2022. L’audit sur 

ces deux modes de gestion vient d’être lancé, ce qui permettra rapidement de définir des actions plus 

concrètes. 

  

Concernant les actions inscrites au Contrat Bièvre : 

- L’EPT VSGP poursuit les enquêtes et travaux de mise en conformité des branchements 

domestiques et industriels. Cependant, du fait de l’arrivée à échéance de leurs deux contrats 

de gestion, l’EPT n’a pas encore de visibilité sur les 5 prochaines années. Les actions et le 

chiffrage associé seront communiqués ultérieurement.  

- L’élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement de l’EPT est en cours (consultation 

lancée pour le printemps 2020) 

- Concernant les actions de déconnexion des eaux pluviales, il n’est pas encore possible 

d’identifier ni de quantifier les travaux de renouvellement. Les actions seront transmises 

lorsque le SDA sera finalisé. Toutefois les eaux pluviales sont déconnectées du réseau dès que 

possible lors des travaux de renouvellement urbain.  

- En parallèle, le réseau est instrumenté de façon semi-permanente afin d’améliorer la 

connaissance du fonctionnement du système d’assainissement et d’avoir un suivi. Les données 

acquises permettent d’alimenter entre autre le SDA.  

- Enfin, l’EPT mène une étude bipartite visant la suppression des pollutions en temps de pluie 

à l’Etang Colbert, conjointement avec le département des Hauts-de-Seine, pilote de l’étude. 

  

4. Département du Val-de-Marne 

 

Madame GOETSCHEL, de la Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement, rappelle 

que le périmètre du Val-de-Marne recoupe celui du SAGE Bièvre et que le département du Val-de-

Marne, à l’image de ce que souhaite le département des Hauts-de-Seine, souhaite inscrire ses actions 

dans son contrat départemental. 

 

Depuis 2016, dans le contexte des JOP de 2024 et des baignades pérennes prévues en héritage dans le 

Val-de-Marne, le département a pris le pilotage de l’étude tripartite d’amélioration de connaissance 

des réseaux, menée conjointement avec les 3 EPT du territoire et le SIAAP. Le préfet de Nogent-sur-

Marne est attentif à l’avancement des actions globales sur son territoire et instaure une dynamique 

qui s’est poursuivie au-delà de l’étude tripartite. En effet depuis 2019-2020, le département travaille 

avec les territoires présents sur le Val-de-Marne à l’établissement d’un plan d’action et à une 

priorisation des actions issues des études tripartites, de façon à s’adapter aux capacités humaines et 

financières de chacun. Ce plan d’action est gradué, à savoir que sur les premières années, les actions 

« sans regret » sont menées ainsi que des études sur des actions qui demandent plus de précisions, 

desquelles découlera un plan d’action 2020-2024 plus précis. Post 2024, les actions identifiées comme 

moins prioritaires seront mises en œuvre.  
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Madame GOETSCHEL appuie sur la nécessité, dans le cadre de l’élaboration de leur contrat 

départemental, d’une coordination entre les EPT du Val-de-Marne et le département, en lien avec le 

bassin de collecte assainissement qui couvre leur territoire administratif. Cette coordination permettra 

d’avoir une cohérence en termes d’auto-surveillance. Sur le bassin versant de la Bièvre en particulier, 

le département a construit un plan d’action partagé avec l’EPT GOSB sur la suppression de rejets 

polluants.  

Madame GOETSCHEL rappelle que le département tient à inscrire une action de coordination avec 

chacun des Contrats existants ou à venir sur le territoire du Val-de-Marne, les actions identifiées au 

Contrat départemental vont concourir à la réalisation des objectifs des SAGE. Le département se 

propose d’être signataire du Contrat Bièvre « Eau, Climat et Trame Verte et Bleue » pour l’inscription 

d’une action de coordination et invite le SMBVB à signer réciproquement le contrat départemental. 

 

Concernant les actions menées par le département sur le bassin versant de la Bièvre : 

- Madame GOETSCHEL évoque une action déjà engagée mais marquante pour le bassin versant 

de la Bièvre : la réouverture de la Bièvre au droit du Parc départemental du Coteau à Arcueil 

/Gentilly, dans la lignée de ce qui a déjà été fait à l’Haÿ-les-Roses dans le cadre du Contrat 

Bièvre aval 2010-2015. NDLR : cette action n’est pas inscrite au tableau d’actions du Contrat 

Bièvre car l’action est en cours et déjà financée mais elle y figure en annexe pour rappel. 

 

- En termes de maitrise des rejets polluants dans la Bièvre, la priorisation faite par sous bassins 

versants dans le cadre de l’étude tripartite a permis d’identifier les rejets polluants en Bièvre 

et les travaux de mises en conformité à réaliser. Le département poursuivra ainsi les enquêtes 

et les travaux de mise en conformité des branchements des particuliers sur les bassins 

versants prioritaires de la Bièvre (NDLR : 200 contrôles et 80 mises en conformité prévues sur 

le bassin versant de la Bièvre sur la durée du Contrat). Le département prévoit de réaliser des 

campagnes de mesures de l’impact des rejets au milieu naturel. De plus, une étude 

réglementaire du bassin versant de la Bièvre suite à l’arrêté préfectoral de novembre 2018, 

portée par le SIAAP, est en cours.  

 

- Concernant le bassin versant du Fresnes Choisy, le département prévoit la suppression de 

regards mixtes à Fresnes, rue de la République, la création d’un réseau de transport séparatif 

rue Paul Hochart à l’Haÿ-les-Roses et Chevilly ainsi qu’une enveloppe prévisionnelle de leur 

plan pluriannuel d’investissement pour les autres travaux qui découleront certainement de 

l’étude du SIAAP en cours sur le Fresnes Choisy.  NDLR : ces actions n’ayant pas un impact 

direct sur la Bièvre, elles ne seront pas recensées dans le tableau d’action du Contrat Bièvre. 

 

- Sur l’ensemble du périmètre du SAGE, le département du Val-de-Marne travaillera sur la mise 

en conformité des branchements des bâtiments publics départementaux et plus globalement 

sur la gestion à la source des eaux pluviales, qu’il s’agisse des projets de voirie, de 
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requalification des bâtiments départementaux, de la coulée verte ou des espaces verts. NDLR : 

le nombre de projets sur le bassin versant ne pouvant être quantifié à ce stade, cette action 

sera suivie dans le cadre des bilans annuels mais ne figurera pas au tableau d’action du Contrat 

Bièvre. 

 

 

5. Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre (EPT GOSB) 

 

Monsieur PERRIERE, responsable assainissement secteur Nord-Ouest, présente les actions de l’EPT 

GOSB principalement issues des études tripartites, en lien avec la présentation précédente du 

département du Val de Marne :  

- le lancement du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) qui permettra d’harmoniser les 

actions sur le territoire de l’EPT GOSB, 

- l’analyse des différentes études réalisées afin de déterminer les interventions à réaliser 

- le lancement d’un marché comprenant un programme d’enquêtes de mises en conformité 

sur les sous bassins versants prioritaires de la Bièvre identifiés dans le cadre des études 

tripartites, 

- la programmation de mise en séparatif de certains secteurs également identifiés dans le cadre 

des études tripartites, 

- l’application d’un nouveau règlement d’assainissement, impliquant le service assainissement 

dans les avis d’urbanisme, 

- la mise en œuvre d’une politique de gestion des eaux pluviales à la parcelle issue des échanges 

avec les services urbanisme.   

 

Concernant spécifiquement le bassin versant de la Bièvre, l’EPT GOSB prévoit des études et travaux 

de mise en séparatif de sous-bassins versants sur les communes de Cachan et L’Haÿ-les-Roses 

(environ 1400 ml sur le BV prioritaire Tassigny), des enquêtes de conformité sur le BV prioritaire Marc 

Sangnier et la mise à jour du SDA de la commune de Rungis et la réalisation d’enquêtes de conformité 

pour le BV prioritaire du ru de Rungis. 

 

Concernant le bassin versant de la Seine, des études de mise en séparatif sont menées au niveau de la 

rue des Tournelles à L’Haÿ-les-Roses pour le BV prioritaire du Fresnes-Choisy ainsi que des études de 

pollutions sur la commune de Chevilly-Larue et l’accompagnement dans les ZAC sur les communes 

d’Ivry et Vitry. 
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6. Métropole du Grand Paris 

 

Madame BERDOULAY, chargée de mission GEMAPI, rappelle que la Métropole du Grand Paris a été 

créée au 1er janvier 2016 suite aux lois MAPTAM et NOTRE. Depuis, la Métropole du Grand Paris 

possède 4 compétences propres à savoir l’aménagement de l’espace métropolitain, la politique locale 

de l’habitat, le développement économique et l’aménagement économique social et culturel ainsi que 

la protection et la mise en valeur de l’environnement et de la politique du cadre de vie, dont la GEMAPI, 

compétence exclusive et obligatoire.  

 

Un des objectifs de la Métropole du Grand Paris est de replacer la gestion des cours d’eau au sein de 

l’aménagement du territoire. En ce sens, une fiche de route a été établie recensant 4 grands projets 

visant à : 

1) Favoriser la réduction de la vulnérabilité et la résilience du territoire via le SCOT et la mise en place 

d’une étude du système d’endiguement métropolitain en collaboration avec les départements de 

la petite couronne et paris 

2) Redonner vie au cours d’eau via un financement des projets déjà en cours de réalisation et le 

portage des nouveaux projets et la réalisation d’études hydromorphologiques et des potentialités 

de réouverture de façon à prioriser l’action métropolitaine 

3) Favoriser la restauration des capacités naturelles d’infiltration et d’écoulement pour limiter le 

ruissellement de l’eau 

4) Favoriser les projets de territoires. La métropole privilégie la réalisation d’actions par bassins 

versants et donc portées par des syndicats de rivière. 

 

Afin d’exercer ses nouvelles compétences de façon optimale, la Métropole du Grand Paris lève la taxe 

GEMAPI depuis 2019 et a contracté fin 2019 un Aqua prêt GEMAPI avec la caisse des dépôts. 

 

Concernant le contrat Bièvre « Eau, Climat et Trame Verte et Bleue », les élus métropolitains ont validé 

au bureau de février l’inscription de 4 actions résultant de la sollicitation d’élus communaux. La 

Métropole du Grand Paris mènera ainsi sur la durée du contrat une étude de renaturation de la partie 

aval du ru des Godet et le rétablissement de la confluence avec la Bièvre, action inscrite mais non 

réalisée dans le précèdent contrat Bièvre. Ensuite une étude des potentialités de réouverture et 

renaturation et un diagnostic hydromorphologique des cours d'eau métropolitains sera lancée et 

alimentée par les études préexistantes sur le territoire. Enfin des études de faisabilité pour la 

réouverture de la Bièvre seront réalisées sur les tronçons pré-identifiés dans le cadre du SAGE Bièvre 

: Parc de la Bièvre à L’Haÿ-les-Roses, Jardin du Vallon à Cachan et Parc Pablo Picasso à Gentilly. Une 

enveloppe pour les travaux résultants de ces études a été prévue, et tous les efforts seront mis en 

œuvre pour les débuter si possible avant la fin du contrat Bièvre. 
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7. SIAVB 

 

Monsieur MARANT, présente la reconquête écologique de la rivière comme objectif prioritaire du 

SIAVB. L’exemple d’un projet terminé à Bièvre et Igny est donné pour souligner la volonté du SIAVB de 

reméandrer au maximum la rivière, d’installer des berges en pentes douces avec une végétation 

adaptée au cours d’eau et de supprimer les obstacles qui peuvent impacter l’écoulement de la rivière.  

 

Dans le cadre du contrat, les études de renaturation déjà lancées sur l’axe Bièvre et sur le ru de 

Vauhallan seront concrétisées et de nouvelles études portant sur les affluents de ces cours d’eau 

seront lancées.  

 

Dans le cadre de la prise de compétence GEMAPI, le SIAVB veille à restaurer les zones humides, dont 

par exemple l’étang Vieux de Saclay, suivant le plan de gestion globale établi courant 2019 qui sera 

ensuite étendu à l’ensemble des zones humides du territoire. 

  

Pour améliorer la qualité de l’eau, le SIAVB poursuit le suivi des mises en conformités domestiques sur 

son réseau et non domestiques en partenariat avec les agglomérations Versailles Grand Parc et Paris 

Saclay, ainsi que le suivi de réalisation des travaux de mises en conformité chez les riverains. 

Récemment le SIAVB a fait l’acquisition de nouveaux territoires à savoir à l’amont avec adhésion au 

SIAVB de Saint-Quentin-en-Yvelines au niveau du Plateau de Saclay, suite à la dissolution du SYB. Un 

appareillage de ce nouveau territoire sera mis en place au cours du contrat Bièvre. Il se traduira par 

l’installation de nouvelles sondes et de nouvelles vannes, de façon à l’intégrer au système de 

télégestion préexistant et ainsi l’optimiser pour la lutte contre les inondations. 

 

8. Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

Madame BOUAT, du service eau et assainissement et préposée à la gestion du patrimoine, présente 

l’action dite « Grand Chemin Vert », qui consiste en la restauration de la trame verte et bleue tout en 

privilégiant l’usage mixte (faune, circulation du public, pédagogie). Plusieurs lieux d’intérêts ont été 

d’ores et déjà identifiés sur la base d’une étude réalisée par Biotope en 2018, identifiant les continuités 

écologiques à restaurer sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines.  

 

Madame BOUAT rappelle ensuite la nécessité pour Saint-Quentin-en-Yvelines de restaurer leurs 

bassins de rétention, âgés. Parmi ces bassins de rétention, le bassin du Château, siège de 

cyanobactéries l’été et d’une surpopulation d’anatidés dégradant les berges, devrait faire l’objet de 

travaux rapidement en terme de curage du bassin et de mise en place si possible d’une gestion des 

berges en génie végétal et de création de zones de phyto épuration. Un autre bassin, celui de la 

Commanderie, a été mis en assec. Initialement la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines souhaitait l’aménager comme zone humide de façon à compenser la perte de zone humide 

au niveau de la ZAC de la Remise. Cependant, l’autorité environnementale n’ayant pas souhaité donner 
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suite à ce projet, seules des mares seront aménagées au niveau de ce bassin, et une végétalisalisation 

se mettra naturellement en place suite à sa mise en assec.  

 

D’autres bassins de rétention vont faire l’objet d’études de faisabilité. C’est notamment le cas du 

bassin du Routoir à Guyancourt, surcreusement d’une ancienne rigole royale, qui fera l’étude d’une 

mise en assec malgré des berges en pentes fortes. De même, une étude de réhabilitation sera menée 

au niveau du bassin des Roussières, envasé et présentant des berges dégradées.  

De telles actions ont déjà été réalisées sur des bassins en gravier du bassin versant de l’Orge Yvette. 

Madame BOUAT précise que Saint-Quentin-en-Yvelines est actuellement en pleine révision de son 

Schéma Directeur d’Aménagement, en vue de l’identification et de la programmation des travaux à 

effectuer sur le réseau. Entre autre, la présence d’un bassin semi-collectif présentant des drains abimés 

du fait de passage de machines agricoles, situé en zone non raccordable pour l’assainissement collectif, 

sera à prendre en compte pour les travaux à venir. 

 

Madame BOUAT ajoute que la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines poursuit 

les contrôles de mises en conformité et qu’une intensification de cette action est prévue à l’avenir, du 

fait de la connaissance de déversements d’eaux usées dans certaines zones telles que les étangs de la 

Roussière, de Saint-Quentin et du Routard. 

 

9. Communauté d’Agglomération Paris Saclay (CPS) 

 

Madame BONTEMPS excuse Madame DELESTRE, cheffe du service eau potable assainissement 

hydraulique, qui n’a pu être présente. 

Madame BONTEMPS rappelle que la communauté d’agglomération Paris Saclay a lancé une étude sur 

2 ans portée par SAFEGE, pour la mise en place un Schéma Directeur d’Assainissement, à hauteur de 

1.2M€. Par ailleurs, la communauté d’agglomération Paris Saclay établit un règlement des eaux 

pluviales, prenant en compte la régulation et la gestion des eaux pluviales à la parcelle et déroule son 

plan de prévention inondation. Enfin, la communauté d’agglomération Paris Saclay prévoit de 

poursuivre les contrôles et travaux de mise en conformité, notamment ceux de leurs bâtiments 

communautaires (une trentaine identifiée), mais dont le chiffrage reste à repréciser.  

 

10. Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc (VGP) 

 

Madame DELGADO, directrice du cycle de l’eau, rappelle que la communauté d’agglomération 

Versailles Grand Parc est constituée de 18 communes à l’ouest du secteur parisien sur les 

départements des Yvelines et de l’Essonne. La communauté d’agglomération Versailles Grand Parc est 

compétente en matière d’assainissement et eaux pluviales urbaines depuis le 1er janvier 2020, 

uniquement sur la collecte des eaux usées et sur 14 communes du territoire. Les 4 autres communes 

du territoire ont déjà transféré leur compétence collecte des eaux usées à Hydreaulys. De plus, 

Versailles Grand Parc est également compétente en GEMAPI, compétence qui a été transférée aux 
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syndicats sur les 5 bassins versant du territoire, et en particulier au SIAVB sur le bassin versant de la 

Bièvre. 

Concernant les actions inscrites au contrat Bièvre, Versailles Grand Parc, au vu du bilan hétérogène 

des SDA du territoire, lancera cette année la réalisation d’un SDA communautaire, marché pré-estimé 

à 2M €, qui s’accompagnera d’une instrumentation du réseau. Les actions sur les enjeux qualité qui 

découleront du SDA seront intégrées au Contrat Bièvre. Les contrôles et travaux de mises en 

conformité des branchements sera poursuivie, mais reste difficilement quantifiable à ce jour. L’enjeu 

ruissellement sera suivi avec la mise en place d’actions de récupération d’eaux claires ou de 

déconnexion des eaux pluviales du réseau. Enfin, Versailles Grand Parc établira un règlement 

communautaire, axé sur le pluvial et poursuivra les actions initiées par les communes de réhabilitation 

des réseaux. 

Madame DELGADO précise que la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc a également 

adhéré au contrat Plaines et Coteaux de la Seine Centrale Urbaine. 

 

11. Terre et Cité 

 

Madame BRUERE, cheffe de projet, rappelle que Terre et Cité est une association créée par les 

agriculteurs du Plateau de Saclay dans les années 2000. La particularité de Terre et Cité réside dans le 

fait qu’elle associe les agriculteurs, les associations du territoire, la société civile, 20 communes et les 

3 intercommunalités du territoire. Son objectif premier est de préserver les terres agricoles et 

d’accompagner les agriculteurs dans leurs projets de diversification et dans l’évolution durable de leurs 

pratiques, notamment vers l’agriculture biologique. 

Madame BRUERE précise que sur le territoire d’action de Terre et Cité, 18 communes se situent dans 

le périmètre du contrat Bièvre. Terre et Cité envisage de sensibiliser les agriculteurs aux continuités 

écologiques et hydrauliques, via la plantation de 7km de haies. Terre et Cité prévoit également 

d’organiser des séminaires de travail avec les agriculteurs et les collectivités, d’accompagner la 

diversification des productions en agriculture biologique et d’accompagner les reprises et les 

installations. 

 

12. DIRIF 

 

Madame NGUYEN, cheffe de projet en ingénierie sur le site de Versailles, explique que la DIRIF connait 

une restructuration de ses services dans le but de faciliter la gestion patrimoniale, mais qui 

comprendra une unité eau et environnement qu’elle dirigera et qui aura pour mission de mettre en 

place un Schéma Directeur sur l’ensemble du réseau de la DIRIF. Ce réseau représente 1 300 km et 

correspond à une gestion de 200/230 bassins. L’objectif du Schéma Directeur est de prioriser les 

actions à mettre en œuvre sur leurs ouvrages en matière d’assainissement. 

Concernant le site de Versailles, inclus dans le périmètre du SAGE Bièvre, trois actions sont en cours. 

Tout d’abord, le lancement d’une étude de diagnostic par SAFEGE des trois bassins en cascade de 

l’échangeur A12/RN12 en vue de l’amélioration du système d’assainissement et de la limitation des 
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inondations, notamment sur Bois d’Arcy. Ensuite, le projet de requalification du réseau 

d’assainissement de la RN10 à Trappes, au niveau de l’Etang de Saint-Quentin, site sensible et zone 

Natura 2000, qui propose la mise en place d’un bassin sec pour l’infiltration des eaux pluviales à la 

source. Enfin, le projet du Viaduc d’Arcueil sur la requalification de l’assainissement, situé au-dessus 

du projet de réouverture de la Bièvre au Parc du Coteau, qui se découpe en 3 phases : une première 

phase de création de 200 km de noues, déjà réalisée, permettant de réguler les arrivées d’eau et de 

réduire les inondations ; une deuxième phase de pose de canalisation sur le Viaduc ; une troisième 

phase de création d’un bassin avec un rejet dans la Bièvre. 

 

13. SOGARIS 

 

Madame DELEPIERRE, responsable Hygiène Sécurité Environnement, rappelle que la plateforme de 

Rungis est une plateforme logistique, d’environ 31 hectares, imperméabilisée à au moins 90%. Une 

étude hydraulique, initiée sur cette plateforme en 2012 et reprise en 2019, permet d’identifier des 

enjeux de gestion des eaux pluviales et de maitrise des débits en cas de fortes pluies. La plateforme 

possède un réseau séparatif mais quelques désordres restent à corriger. Les exigences locales de 

maitrise des eaux pluviales de la plateforme ont évoluées ce qui laisse davantage de place à la 

végétalisation et l’infiltration à la parcelle. 

 

14. SEMMARIS 

 

Monsieur REFUVEILLE, responsable du service environnement et représentant Monsieur BADUEL en 

charge de l’aménagement urbain, indique que des actions sur le marché de Rungis sont programmées 

jusqu’à l’horizon 2035. Sur la période 2019-2025, 25 projets sont en cours dont plus de la moitié est 

déjà réalisée. De même que la SOGARIS, SEMMARIS est soumise aux mesures ICPE lors de nouvelles 

constructions d’entrepôts et s’applique depuis 2002 à respecter les réglementations, entre autres 

l’arrêté DSEA de 2016 qui impose pour toute nouvelle construction et réhabilitation de bâtiment un 

débit de rejet des eaux pluviales au réseau départemental de 8L/s/ha. 

La SEMMARIS a modifié la physionomie du marché en créant 2 ha d’espaces verts supplémentaires 

depuis 2012 ce qui porte à 19 ha la surface d’espaces verts sur le MIN.  

 

Concernant les régulations de débit, la SEMMARIS peut contenir aujourd’hui un volume de rétention 

de 21 500 m3, sans compter les rétentions complémentaires qui seront créées lors des nouveaux 

projets. Depuis 2017, la SEMMARIS gère les eaux de ruissellement à la source et a désimperméabilisé 

l’équivalent d’1.5 ha de parking VL ou PL, le dernier en date étant celui de la place Saint-Hubert au 

centre du secteur « produits carnés ».  

 

 

 



 
 

 

 

 

 Page 
18 

 
  

La plateforme SEMMARIS, d’une surface de 234 ha, comprend 4 bassins versants. Elle est 

indépendante en termes d’auto surveillance en température et débit depuis 2004 et possède un 

règlement d’assainissement, qui permet tous les ans l’établissement de 64 conventions de mise en 

œuvre et de suivi avec les concessionnaires qui exercent des activités de rejets industriels. Depuis 

2015, la mise en place sur le marché de Rungis d’une station de pompage qui récupère les eaux de 

surface a permis d’économiser 14 000m3 d’eau potable pour nettoyer le marché de Rungis. 

 

15. Etablissement Public d’Aménagement Paris-Saclay (EPAPS) 

 

Monsieur HENRY, chef de projet biodiversité, informe que l’EPA PS intervient comme maître d’ouvrage 

sur différentes ZAC (Corbeville, Moulon, Polytechnique) au sein du périmètre de l’Opération d’Intérêt 

National (OIN) Paris Saclay, sur la ZAC Satory à Versailles et la ZAC de Guyancourt à Saint-Quentin-en-

Yvelines. Trois de ces ZAC sont concernées par les actions inscrites au contrat Bièvre.  

 

La ZAC du Moulon, avec la rigole de Corbeville, qui prévoit au niveau de Gif-sur-Yvette un 

élargissement de la rigole pour la création d’un lit majeur de 30m et qui s’accompagnera de la création 

d’une zone humide de 3.7 hectares et d’un passage sous la N118 ainsi qu’une connexion avec les noues 

des ZAC polytechnique et Corbeville. Le but de ces travaux de restauration de la rigole est d’améliorer 

la protection contre les inondations et de créer des espaces multifonctionnels pour la biodiversité avec 

des mares, des forêts alluviales, des boisements, et de recréer un unique exutoire pour cette rigole. 

 

La ZAC de Satory Ouest, de 230 ha, fait l’objet de la création d’un parc d’environ 8 ha en son centre, 

qui contribuera à la gestion gravitaire et à l’air libre des eaux pluviales. De nouveaux espaces publics 

paysagers seront également créés, dont 4 km de noues et la création de nouvelles zones humides sur 

la partie Est de la ZAC dans le cadre de la construction d’une piste d’essai de chars. Tous ces 

aménagements ont pour objectif de réguler les rejets d’eaux pluviales et réduire ainsi les rejets actuels 

au réseau d’un facteur 10. 

 

La ZAC de la Gare de Guyancourt à Saint-Quentin-en-Yvelines, zone de friches urbaines, avec la 

conception d’un nouveau parc urbain au Sud de la ZAC avec des études de maitrise d’œuvre urbaine 

et des travaux de préfiguration en 2020 et 2021. Ce parc pourra renforcer la trame verte et bleue 

existante entre les vallées de la Bièvre et de la Mérantaise. Il existe une halle au sein de la friche 

actuelle, qui sera démolie en partie. Les eaux pluviales de cette toiture seront reconduites vers le 

bassin au Sud de la ZAC et le maintiendra en eaux. Des travaux concernant les espèces exotiques 

envahissantes seront également menés. Enfin, des études préliminaires seront conduites pour les 

espaces publics de la ZAC avec notamment un volet hydraulique en vue d’optimiser la gestion des eaux 

pluviales à la parcelle. 
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16. ICADE 

 

Monsieur DEHAME, directeur de gestion technique pour le parc de Rungis, rappelle qu’ICADE est une 

société foncière propriétaire du parc de Rungis, de 60ha et 70 bâtiments, majoritairement des bureaux 

avec environ 13 000 collaborateurs usagers. 

Monsieur DEHAME revient sur les grandes avancées réalisées par ICADE depuis 2016. Ainsi, ICADE a 

réalisé un audit des réseaux séparatif de l’ensemble du parc et a établi un Schéma Directeur qui 

identifie les réhabilitations à mener. Depuis 2017/2018, ces réhabilitations des réseaux sont menées 

par ordre de priorisation et se poursuivent encore en 2020. Concernant les mises en conformités, 

celles-ci ont été vérifiées il y a une dizaine d’années. 

En 2017, ICADE a transformé de 23 places de stationnement en parking de type EVERGREEN dans le 

cadre des travaux de réfection de la Place de la Seine, dans le but de désimperméabiliser leurs terrains. 

De plus, suite à la déconstruction de bâtiments, est menée une politique de végétalisation des espaces 

et de création de prairies temporaires en prévision de nouvelles constructions immobilières à venir. 

 

Monsieur DEHAME indique que depuis 2019 et jusqu’en 2022, ICADE travaille sur un projet 

d’expérimentation de toiture solaire végétalisée dit « dessus-dessous » sur le bâtiment Calgary, en 

partenariat avec la caisse des dépôts, l’AFB et l’IEES. Ce projet doit mettre en avant l’interaction entre 

toiture végétalisée et panneaux solaires photovoltaïques et s’intéresse à l’effet de rafraichissement de 

l’évapotranspiration sur le rendement des panneaux et l’effet de l’ombrage des panneaux sur la 

biodiversité du couvert végétal et des services écosystémiques. 

 

Pour 2020, ICADE prévoit un budget études et travaux pour l’amélioration capacitaire du bassin de 

rétention situé rue du Morvan ainsi que pour les études d’amélioration de filtration résultant du SDA. 

Par ailleurs, des travaux de sécurisation place des Découvertes sont réalisés et consistent en la mise 

en place de noues et de bocage urbain (aménagement paysager modulaire qui permet une gestion 

alternative des eaux de pluie en créant une synergie entre l’eau et le végétal), toujours dans une 

logique de désimperméabiliser au maximum le terrain. 

 

17. Société du Grand Paris 

 

Monsieur COTTET JAFFRE, direction du développement durable, présente la stratégie de gestion des 

eaux pluviales prévues sur les lignes 14 Sud, 15 Sud et 18, les trois lignes qui recoupent le périmètre 

du SAGE Bièvre. Il rappelle que le projet du Grand Paris Express représente 205 km de lignes et 68 

gares sur l’ensemble de la grande et de la petite couronne. Sur le périmètre du SAGE, seule une partie 

de la ligne 18 sera en aérien. Les autres lignes seront en souterrain. 

 

Les tracés souterrains permettent de s’affranchir des contraintes de franchissement des cours d’eau. 

Les incidences sur les milieux aquatiques proviendront uniquement des gares et des ouvrages annexes. 
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Les eaux pluviales seront gérées de façon indépendante au niveau des gares, des puits de ventilation 

et d’accès au tunnel (disposés tous les 800m environ entre les gares) et des ouvrages annexes.  

 

Monsieur COTTET JAFFRE indique que le démarrage des travaux est conditionné par l’obtention de 

plusieurs autorisations administratives au titre du Code de l’Environnement et rappelle les documents 

qui encadrent la gestion des eaux pluviales sur le territoire (SDAGE 2010-2015, le SAGE de la Bièvre, 

PPRI de la Bièvre, règlements d’assainissement) dont les règles ont été appliquées aux projets dès la 

phase conception. La SGP met également en place des conventions avec chaque concessionnaire.  

 

Concernant les lignes 14 et 15 sud, la stratégie de gestion des eaux pluviales consiste à limiter le débit 

de rejet au réseau, mettre en place des bassins de stockage et de décantation au droit de chaque 

chantier et des systèmes de traitement de l’eau pour respecter les seuils de qualité des rejets vers le 

milieu naturel ou le réseau d’assainissement. 

 

Madame BRAX, référente environnement pour la ligne 18, précise que la ligne 18 possède une 

particularité puisqu’elle intègrera, sur 35 km de ligne, un tiers de son tracé en aérien. Cette partie est 

toujours en cours d’étude mais ce qui est prévu et inscrit dans le Dossier d’autorisation 

environnemental est la création d’un viaduc qui assurerait la récupération des eaux pluviales via le 

tablier et les piles et leur infiltration dans des noues paysagères situées sous le viaduc. Les projets de 

la SGP seront conformes à l’étude globale de gestion des eaux de l’EPAPS. 

 

 

Madame PELLETIER-LE-BARBIER remercie l’ensemble des 17 participants pour la présentation des 

actions qu’ils mènent ou vont mener dans les 5 prochaines années et rappelle la nécessité d’affiner le 

chiffrage de ces actions au plus vite. L’objectif est d’établir une liste précise de ces différentes actions 

de façon à les suivre ensemble et assurer une cohérence à l’échelle du bassin versant. 

 

Madame PELLETIER-LE-BARBIER rappelle la nécessité d’avancer sur l’articulation des différents 

contrats dans les prochaines semaines. Monsieur JEANNEAU de l’AESN confirme. 

 

Madame PELLETIER-LE-BARBIER remercie l’ensemble des équipes et associations qui veillent à ce que 

la Bièvre soit préservée, tout en réduisant les risques d’inondation et en améliorant le cadre de vie des 

citoyens. 

 

Madame RODIER précise que l’objectif du SMBVB est de signer le contrat Bièvre cet été, ce qui 

implique pour chaque structure de délibérer en amont de la signature pour être en capacité de signer 

le jour J. 
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Monsieur METAIRIE remercie l’ensemble des acteurs de la Bièvre et souhaite profiter de cette dernière 

CLE avant son renouvellement pour souligner les avancées sur la gestion de la Bièvre, et applaudir la 

diversité des projets et des acteurs impliqués en 2020.  

 

Madame RODIER ajoute que chacun peut se féliciter du résultat obtenu, les collectivités mais 

également les aménageurs et gestionnaires de grandes emprises foncières qui participent, malgré des 

agendas contraints et des priorités multiples, à la démarche de contractualisation. Ces avancées sont 

le fruit d’un travail collaboratif qui permettra in fine la réouverture de la Bièvre en milieu urbain dense. 

 

Madame PELLETIER-LE-BARBIER déplore toutefois l’absence du SIAAP. 

 

Madame CHAVANON, Maire de Fresnes, remercie toutes les structures impliquées dans ce Contrat 

mais déplore l’absence de propositions d’actions par la DIRIF concernant le traitement des eaux de 

ruissellement des 12 voies de l’A6 (A6a et A6b), extrêmement polluées, qui s’écoulent dans la vallée 

du ru de Rungis et traversent la ville de Fresnes pour rejoindre la Bièvre. D’autre part, Madame 

CHAVANON s’étonne que la construction du bassin de rétention du moulin de Berny ne soit pas 

évoquée parmi les travaux proposés par le CD94 et l’EPT GOSB, au vue de l’actualité et des 

problématiques d’inondation par ruissellement et débordement des réseaux à Fresnes.  

 

 

IV. Questions diverses 

 

1. Point d’avancement de la mise en œuvre du bassin de rétention du Moulin de Berny à 

Fresnes par les services de l’Etat 

 

Concernant la construction du bassin de rétention du Moulin de Berny évoquée par Madame 

CHAVANON, Madame PELLETIER-LE-BARBIER rappelle que ce sujet a été longuement évoqué lors de 

la dernière CLE qui attend aujourd’hui des services de l’Etat la constitution d’un groupe de travail et 

d’un planning précis. Madame PELLETIER-LE-BARBIER remercie Madame LAQUIEZE, Sous-Préfète de 

L’Haÿ-les-Roses de sa présence pour évoquer ce sujet. 

 

Madame LAQUIEZE introduit son propos en expliquant qu’en France la gestion des eaux usées et des 

eaux pluviales ne correspondent pas aux mêmes systèmes de collecte et de traitement ni aux mêmes 

compétences, de fait leur mode de financement diffère. Toutefois, le stockage, l’évacuation et le 

traitement des eaux usées et pluviales est particulièrement complexe en Région IDF puisque les eaux 

pluviales sont mélangées aux eaux usées. 

Le SIAAP possède exclusivement la compétence liée à la gestion des eaux usées et prélève pour ce 

faire une redevance proportionnelle à la consommation de chacun. La compétence pour la gestion des 

eaux pluviales revient aux communes ou leurs EPCI (Agglo ou EPT). Le bassin du moulin de Berny a 

pour vocation de collecter des eaux pluviales urbaines puis de les renvoyer dans les collecteurs 
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unitaires du SIAAP pour traitement. Le SIAAP se dit prêt à participer au financement du bassin du 

moulin de Berny et à en assurer la maîtrise d’ouvrage mais d’après l’analyse juridique de l’état, il 

n’en a pas la compétence.  

 

Madame LAQUIEZE indique ainsi qu’au préalable à l’organisation d’un COPIL réunissant les maitres 

d’ouvrages compétents en assainissement pour définir la clef de répartition financière des 30-40 

millions d’euros estimés pour la création du bassin, il est nécessaire de bien définir les compétences 

de chaque acteur pour déterminer qui peut prendre en charge la réalisation de l’ouvrage et sa gestion. 

Ce travail préalable nécessite l’organisation d’un groupe de travail qui doit réunir le SIAAP, le 

département du Val de Marne, la MGP, l’EPT GOSB, la commune de Fresnes, le SMBVB, l’AESN, la 

DRIEE et l’Etat afin de trouver une solution sur le plan juridique pour permettre au SIAAP d’assurer la 

maîtrise d’ouvrage dans un premier temps et de voir quel montage financier sera mis en place dans un 

second temps. Le bassin ne peut théoriquement pas être financé uniquement par la redevance 

assainissement, il devrait être financé également par les collectivités compétentes en gestion des eaux 

pluviales (communes, EPT, MGP). L’Etat accompagnera ce travail mais il reviendra aux autorités 

décentralisées de s’accorder sur le financement. Madame LAQUIEZE entend l’impatience des riverains, 

qui subissent ces inondations récurrentes à Fresnes et Antony, qui est d’autant plus grande que la 

situation climatologique en 2020 n’est pas celle de 2001, les évènements climatiques étant moins 

fréquents il y a 20 ans. Ce travail préalable peut être relativement rapide. 

 

Madame PELLETIER-LE-BARBIER demande à quelle échéance Madame LAQUIEZE pense organiser ce 

groupe de travail. 

 

Madame la Sous-préfète s’engage à monter un premier groupe de travail sous 3 semaines réunissant 

les services des collectivités. Madame LAQUIEZE demande une copie de la feuille de présence de la 

CLE afin de disposer des coordonnées des services pour les convoquer dans les plus brefs délais. 

 

Monsieur CADIOU, Président de l’Association URB, s’étonne de l’annonce de Madame la Sous-Préfète 

indiquant que le SIAAP n’a pas la compétence en matière de gestion des eaux pluviales et qu’il ne peut 

donc pas assurer la maîtrise d’ouvrage du bassin du moulin de Berny étant donné que le SIAAP possède 

les bassins de l’Haÿ-les-Roses et d’Antony, qui sont des ouvrages de gestion des eaux pluviales.  

 

Madame la sous-préfète répond que le droit impose qu’il n’y ait aucune communication entre les 

réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales mais que la réalité est autre en IDF d’une part et d’autre part 

dans une réponse à la chambre des comptes qui a contrôlé le SIAAP il y a 3 ans, le SIAAP a affirmé ne 

pas gérer les réseaux des eaux pluviales urbaines, ce qui est contradictoire avec leur volonté d’assurer 

la maitrise d’ouvrage d’un bassin de gestion des eaux pluviales. 
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Madame PELLETIER-LE-BARBIER redit à Madame la Sous-Préfète l’importance de l’aide de l’état 

attendue sur ce sujet et notamment sur la répartition de l’enveloppe du financement du bassin qui 

manque aujourd’hui. 

 

2. Endommagement d’un collecteur d’eaux pluviales de l’autoroute A86 par les travaux de la 

ligne 14 sud du Grand Paris Express 

 

Madame GOESTCHEL prend la parole pour saisir l’état et la DIRIF sur le sujet des travaux de la ligne 14 

qui ont endommagé un collecteur de l’autoroute A86. Le département a déjà envoyé un courrier co-

signé par le département et le SIAAP au préfet du fait d’une inquiétude concernant la perte de capacité 

hydraulique liée à la destruction de cet ouvrage. Madame GOESTCHEL demande quelles sont les 

actions prévues en conséquence.  

 

Madame la sous-préfète indique que ce collecteur n’était apparemment pas référencé, que cela 

engendre des problèmes à la fois pour le département et pour la SGP dont les travaux sont 

interrompus. Madame LAQUIEZE se propose de questionner la SGP à ce sujet. 

 

Madame BRAX de la SGP précise que la société du Grand Paris est en co-maitrise d’ouvrage avec la 

RATP. La SGP porte le projet mais les travaux sont réalisés par la RATP vers qui il conviendra de se 

tourner concernant le problème évoqué. 

 

 

3. Pollution du Ru de Rungis par les eaux de ruissellement générées par l’A6 à Fresnes 

 

Monsieur BEVAN de l’association SECDEF souhaite intervenir sur la pollution du ru de Rungis par 

l’autoroute A6a.  

 

Au préalable Monsieur BEVAN redit l’impatience des riverains concernant les problèmes d’inondations 

récurrentes à Fresnes et Antony. Monsieur BEVAN rappelle que tous les éléments techniques sont 

connus depuis 2007. Entendre dire que la création du bassin du moulin de Berny nécessite de nouveaux 

travaux préalables n’est pas acceptable. 

 

Concernant la pollution du Ru de Rungis, Monsieur BEVAN explique que la plateforme autoroutière au 

droit de la cuvette de Wissous représente 48,7 ha imperméabilisés. La DIRIF est bien identifiée au 

niveau de l’autoroute mais le ru de Rungis recueille également des eaux provenant de Rungis et de 

Wissous. La multiplicité des acteurs retarde l’identification d’un acteur capable de porter l’analyse, 

l’inspection et les projets à mettre en œuvre. Ces eaux sont directement transportées vers le collecteur 

du Fresnes-Choisy qui en récupère 82% via le partiteur, le reste se déversant dans le ru de Rungis. Ce 

partiteur est soumis à des débordements et entraine des inondations conséquentes, notamment en 

juin 2018.  
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Madame NGUYEN, de la DIRIF répond qu’il s’agissait effectivement d’un point noir identifié dans le 

premier contrat Bièvre aval. Cependant, la DIRIF travaille sur décision ministérielle. Madame NGUYEN 

propose de faire une demande spécifique au ministère sur le sujet. 

 

Madame PELLETIER-LE-BARBIER propose de mettre ce sujet à l’ordre du jour de la prochaine CLE, de 

mettre autour de la table tous les acteurs concernés et d’envoyer d’ici la prochaine CLE un courrier au 

ministère compétent et encourage les élus à faire de même. 

 

Madame CHAVANON confirme qu’elle adressera également un courrier au ministère des transports et 

de l’écologie pour les sensibiliser au sujet. 

 

 

Madame PELLETIER-LE-BARBIER remercie l’assemblée de leur présence et leur bienveillance.  

 

La séance est levée à 12h45. 

 
 
 
À L’Haÿ-les-Roses, le 27 février 2020 
 
 
 

 
 

Anne PELLETIER-LE BARBIER 
 
 
 
 
 
 

Vice-Présidente de la Commission Locale de l’Eau 


