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I. Introduction 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre assure l’animation, le suivi technique, administratif et 
financier de la Commission Locale de l’Eau (CLE) ainsi que du contrat de bassin pour la Bièvre aval. 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 ou par le comité de pilotage du contrat qui sont 
nécessaires à la rédaction des documents du SAGE ou à la mise en œuvre du contrat. 

L'année 2016 a été marquée par des changements importants qui en font une année de transition. La 
procédure d'élaboration du SAGE est pratiquement arrivée à son terme, le premier contrat pour la Bièvre aval 
s'est achevé, un nouveau directeur est arrivé. Le tout s'est produit dans un contexte de mise en œuvre de la 
réforme territoriale qui a vu la naissance de la Métropole du Grand Paris et des Établissements Publics 
Territoriaux ainsi que le regroupement des Communautés d'Agglomération qui modifient la gouvernance à 
l'échelle du bassin. 

II. Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre 

2016 en quelques mots… 

En 2016, le Syndicat a connu plusieurs évolutions notables, faisant de cette année une étape importante vers 
la mise en œuvre du SAGE. Le projet de SAGE Bièvre a été soumis à l'enquête publique. Les avis recueillis ne 
remettent pas en cause le projet et la Commission d'enquête a émis un avis favorable ouvrant ainsi la voie à 
une approbation qui sera effective en 2017. 

L’année 2016 a été par ailleurs rythmée par une activité importante de concertation autour de la gouvernance 
à l'échelle du bassin afin d'organiser le territoire préalablement à la mise en œuvre du SAGE et à la mise en 
place de la compétence GeMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) et des 
missions et compétences qui y sont liées. 

Les évolutions institutionnelles ont affecté le Syndicat. L'application des lois de Modernisation de l’Action 
Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) et portant Nouvelle Organisation Territoriale 
pour la République (NOTRe) ont modifié la gouvernance du syndicat, conduisant à une modification provisoire 
de ses statuts en attendant les conclusions de l’étude « Gouvernance ». 

Le contrat de bassin pour la réouverture de la Bièvre aval est arrivé à terme et l'année a été mise à profit pour 
en dresser le bilan et poser les premiers éléments de réflexion pour élaborer un nouveau contrat. 

Bureaux et comités syndicaux 

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

Le comité syndical ainsi que le bureau syndical ont été renouvelés en partie suite aux élections régionales de 
décembre 2015. 
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Les 20 Conseillers régionaux qui siègent au Syndicat sont : 
 
Région Île-de-France M. Vincent JEANBRUN 

Région Île-de-France M. Grégoire DE LASTEYRIE 

Région Île-de-France M. Gérard HEBERT 

Région Île-de-France M. Jean-Raymond HUGONET 

Région Île-de-France M. Nicolas TARDY-JOUBERT * 

Région Île-de-France Mme Sylvie PIGANEAU * 

Région Île-de-France M. Michel CAFFIN * 

Région Île-de-France Mme Anne CABRIT 

Région Île-de-France M. Jean-François VIGIER * 

Région Île-de-France Mme Nathalie DELEPAULE 

Région Île-de-France M. Arnaud RICHARD 

Région Île-de-France Mme Charlotte BAELDE * 

Région Île-de-France M. François DAMERVAL * 

Région Île-de-France M. Fabien GUILLAUD-BATAILLE 

Région Île-de-France Mme Audrey GUIBERT 

Région Île-de-France Mme Vanessa JUILLE 

Région Île-de-France Mme Isabelle THIS-SAINT-JEAN 

Région Île-de-France Mme Loubna MELIANE 

Région Île-de-France M. Benoît MARQUAILLE 

Région Île-de-France Mme Dominique BARJOU * 

*Membres du Bureau syndical 

Les représentants de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, devenue Saint-Quentin-
en-Yvelines - Terre d’innovations, ont été élus de nouveau par leur collectivité, à la suite de la modification du 
périmètre de celle-ci. 

Les représentants des Communautés d’Agglomération de la petite couronne d’Île-de-France, substituées par 
les Établissements Publics Territoriaux, ont également été désignés. 

Ainsi, en 2016, les représentants de ces structures étaient : 
 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Terre d'innovations M. Roger ADELAIDE 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Terre d'innovations Mme Sandrine GRANDGAMBE 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Terre d'innovations Mme Suzanne BLANC 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Terre d'innovations Mme Patricia LABÉ  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Terre d'innovations M. Jean-Pierre PLUYAUD * 

EPT Vallée Sud-Grand Paris Mme Armelle COTTENCEAU * 

EPT Vallée Sud-Grand Paris M. Jean-Yves LE BOURHIS 

EPT Vallée Sud-Grand Paris Mme Chantal BRAULT 

EPT Vallée Sud-Grand Paris M. Benoît BLOT 

EPT Vallée Sud-Grand Paris Mme Sylvie DONGER 

EPT Vallée Sud-Grand Paris Mme Pascale MÉKER * 

EPT Grand-Paris, Seine-Ouest Mme Francine LUCCHINI * 

EPT Grand-Orly Seine Bièvre M. Fatah AGGOUNE * 

EPT Grand-Orly Seine Bièvre Mme Lucie DAUVERGNE 

EPT Grand-Orly Seine Bièvre M. Luc PEYRE 

EPT Grand-Orly Seine Bièvre M. Jean-Jacques BRIDEY * 

EPT Grand-Orly Seine Bièvre M. Patrick LEROY 
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Le Comité syndical a été réuni à 4 reprises en 2016 : pour la désignation des élus souhaitant faire partie du 
Bureau syndical, pour le vote du compte de gestion et du compte administratif, pour l’élection du Président 
du Syndicat, pour la désignation des instances après l’élection du Président et pour la modification des 
statuts, le 14 novembre. Cette modification a permis une adaptation des statuts aux nouvelles structures 
(substitution des Communautés d’Agglomération de Petite Couronne par les nouveaux Établissements Publics 
Territoriaux) et le retrait du Conseil Départemental de l’Essonne qui avait émis le souhait de ne plus adhérer. 
La contribution de ce dernier au budget du Syndicat n’a pas été compensée. Les nouveaux statuts clarifient 
par ailleurs les missions du Syndicat en précisant que ses adhérents lui confient la mission d’animation et de 
concertation pour tout ce qui concerne la mise en œuvre du SAGE au titre du 12° du L.211-7 du code de 
l’environnement. 

Au cours des réunions de bureau et de conseil syndicaux, un point est effectué sur les activités de la 
Commission Locale de l’Eau (avancement du projet de SAGE) et sur le contrat pour la réouverture de la Bièvre 
dont l’activité est décrite ci-dessous. Les différentes phases d’avancement des études en cours sont 
également présentées. 

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

Le projet de SAGE Bièvre soumis à l’enquête publique 

En 2016, le projet de SAGE a été mis à l’enquête publique conformément aux articles L.122-4 et suivants, 
R.212-40 du code de l’environnement, suivant les dispositions des 
articles R.123-1 à R.123-27 du même code. La Commission d’enquête 
publique, présidée par Monsieur Claude Truchot et constituée de 
Madame Valérie Bernard et Monsieur Jean-Louis Guénet, a piloté 
l’enquête qui s’est déroulée du 22 Février 2016 au 31 mars 2016 inclus. 

Au cours de cette enquête, 155 observations et/ou courriers ont été 
déposés sur les registres mis en place dans 16 communes et la préfecture 
du Val de Marne, 21 courriers ont été reçus dans les délais de l’enquête 
au siège de l’enquête. 

La Commission a reconnu que sur la forme comme sur le fond, le projet de SAGE est conforme et de nature à 
satisfaire les objectifs recherchés en matière de qualité des eaux et des milieux et de gestion des eaux de 
ruissellement. Elle a émis cinq recommandations portant sur : 

 Une demande de précision des instruments de gouvernance et l’instauration d’une coordination forte 
entre les acteurs ; 

 La nécessité pour la structure porteuse d’assurer la communication sur la mise en œuvre des 
dispositions du SAGE ; 

 Le besoin de concertations préalables sous le contrôle de la structure porteuse pour les travaux 
effectués par les différents maîtres d’ouvrage ; 

 La nécessité de rendre facilement accessibles à tous les données de suivi de qualité des eaux ; 

 L’adoption rapide d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRi). 

La Commission a donné un avis favorable au projet de SAGE, la CLE a adopté le SAGE le 27 janvier 2017. 
L’approbation par arrêté inter-préfectoral est attendue au premier semestre 2017. 

Renouvellement des membres de la CLE 

Tout comme pour les élus au sein du Comité Syndical, l’année 2016 a vu un renouvellement partiel des 
représentants des collectivités au sein de la CLE. La désignation de la représentante de la Région Île-de-France 
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ayant été tardive, officialisée par un arrêté préfectoral du 14 novembre, il n’a pas été possible de réunir la CLE 
afin d’adopter le SAGE avant la fin de l’année. 

Les nouveaux membres de la CLE pour le collège des élus locaux sont les suivants : 

 
COLLECTIVITÉS REPRÉSENTANT-E-S 

Région Île-de-France Mme la Présidente du Conseil régional 

EPT Grand-Orly Seine Bièvre Mme Céline VEYRUNES-LEGRAIN 

EPT Vallée Sud-Grand Paris Mme Jacqueline BELHOMME 

SIAAP M. Pierre BELL-LLOCH 

Mise en œuvre du SAGE 

Bien que le SAGE ne soit pas encore approuvé, le Syndicat a commencé à travailler avec les maîtres d’ouvrage 
pour mettre en œuvre les dispositions du SAGE. La question de l’intégration des dispositions dans les 
documents d’urbanisme des collectivités compétentes a fait partie des priorités. Les changements d’exécutifs 
locaux ont conduit de nombreuses communes à réviser leur Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le syndicat a ainsi 
été consulté sur plusieurs PLU, anticipant l’application de la disposition 4 du Plan d’Aménagement et de 
Gestion Durable (PAGD) du SAGE relative à l’intégration dans les PLU dans les 3 ans suivant l’approbation. 

Les PLU suivants ont fait l’objet d’un avis ou ont été accompagnés de façon plus approfondie : 

 
COLLECTIVITÉS ACTIONS BILAN 

Jouy-en-Josas (78) Consultation et avis Avis favorable. Respect des grandes orientations, demande 
d’inscription plus forte du principe de protection des zones 
humides (article 2 du règlement) 

Toussus-le-Noble (78) Consultation Transmission de la cartographie des zones humides  

Vélizy-Villacoublay (78) Avis Avis défavorable pour non prise en compte de la disposition 
49 relative à la gestion des eaux pluviales 

Fontenay-le-Fleury (78) Consultation Participation à la réunion de présentation 

Igny (91) Consultation Demande d’inscription du tracé des cours d’eau 

Verrières-le-Buisson (91) Consultation Participation à la réunion de présentation 

Bagneux (92) Consultation et avis Avis favorable. Demande à faire figurer la mention 
supplémentaire de gestion des 8mm de pluie sur 24h 
(disposition 49) 

Fontenay-aux-Roses (92) Avis Avis favorable. Respect des grandes orientations 

Fresnes (94) Association Participation au comité technique PLU sur la question de 
l'assainissement et de l'eau (phase diagnostic) 

SQY Avis Avis favorable mais demande de compléments pour inscrire 
le tracé des cours d’eau et la localisation des zones humides 
dans le zonage, des mesures de protection de ces zones, le 
principe de recherche du « zéro rejet » pour les pluies 
courantes 

   

Par ailleurs, des échanges avec les services d’urbanisme de certaines collectivités (Bois-d’Arcy, Bièvres, 
Fresnes, Gentilly en particulier) ont permis faire émerger des questions sur les modalités de prise en compte 
des dispositions du SAGE Afin de mieux cerner les besoins des services, un stage a été proposé sous la forme 
d’un projet tutoré d’une durée équivalente à 14 jours à un groupe d’élèves ingénieurs d’AgroParisTech 
(formation IDEA). Ils ont ainsi travaillé en lien avec les communes de Massy et de Palaiseau ainsi qu’avec le 
SIAVB pour identifier les besoins des services d’urbanisme pour maîtriser le ruissellement urbain par des 
techniques alternatives lors des projets d’aménagement. Un second stage de 6 mois est prévu en 2017 avec 
une étudiante de master 2 en géographie pour préparer la prise en compte du pluvial dans les futurs PLUi. Par 
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ailleurs, ce travail permettra de travailler avec l’IAU sur la gestion patrimoniale des ouvrages de gestion 
alternative des eaux pluviales. 

La question de la désimperméabilisation a aussi été abordée à travers l’agriculture urbaine et la « ville 
comestible ». La réduction de l’usage des pesticides, la création d’espaces végétalisés, la gestion à la parcelle 
des eaux pluviales sont intégrées dans une réflexion menée avec des acteurs associatifs et des collectivités sur 
la question de l’agriculture urbaine. 

IV. L’étude « Gouvernance » 

Pour anticiper la prise de compétence relative à la gestion du grand cycle de l’eau, confiée aux Communautés 
d’Agglomération et à la Métropole du Grand Paris (MGP) le 1er janvier 2018, le Syndicat a lancé fin 2015 une 
étude de gouvernance destinée à clarifier l’exercice des compétences dans le domaine de l’eau sur le 
périmètre du SAGE, à l’exclusion de l’alimentation en eau potable. 

Recruté début octobre 2015, le groupement Espelia – Seban & Associés a réalisé un état des lieux des acteurs 
et des missions exercées sur le territoire de la Bièvre. La nouvelle compétence Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations (GeMAPI) est impossible à dissocier dans le contexte urbain du bassin de la 
Bièvre de la compétence assainissement (eaux usées et eaux pluviales), mais aussi de la gestion des rigoles du 
plateau de Saclay. C’est donc l’ensemble de ces sujets qui fait l’objet de l’étude afin de proposer une 

organisation la plus rationnelle et consensuelle possible. 

Les acteurs locaux sont associés à cette étude par le biais d’un 
comité de pilotage composé des élus du territoire et de la CLE. 

Durant l’année 2016, plusieurs phases de l’étude ont été menées. 
L’état des lieux a été présenté lors d’un comité de pilotage le 21 
mars. Il fait le point sur les acteurs et leurs compétences au 1er 
janvier 2016. 

Le 14 avril, le rapport de phase 2 analysant les conséquences de 
l’évolution automatique du territoire après prise de compétence est présenté. Il propose des premières pistes 
d’évolution pour accompagner la prise de compétence. Les différences de situation entre les sous bassins 
amont et aval ont conduit à organiser deux réunions de concertation, le 31 mai à l’amont et le 1er juin à l’aval. 
À l’issue de ces réunions, un comité de pilotage a été organisé le 30 juin pour présenter des scénarios 
d’organisation du territoire destinés à répondre aux questions soulevées lors des réunions de concertation. 
Aucun scénario n’obtenant de consensus, le comité de pilotage a demandé à ce que des entretiens 
individualisés aient lieu avec les collectivités compétentes en GeMAPI et les syndicats de rivière avant de 
pouvoir se positionner. 

Des entretiens de présentation de la démarche et des scénarios ont eu lieu suivant les cas avec des 
représentants des exécutifs ou avec les services : 

 Saint-Quentin-en-Yvelines – Terre d’innovations le 4 octobre ; 

 Versailles Grand Parc le 12 octobre ; 

 SYB le 21 octobre ; 

 Métropole du Grand Paris le 23 novembre ; 

 Paris Saclay et SIAVB le 19 décembre. 

Ces rencontres ont permis de faire le point sans pour autant permettre de dégager une position partagée. Le 
marché avec le groupement a été prolongé de 6 mois afin d’aboutir lors du premier semestre 2017 à une 
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organisation. Un comité de pilotage sera à organiser ainsi qu’une CLE pour définir le choix des acteurs du 
bassin. 

V. L’animation du contrat de bassin pour la réouverture de la Bièvre 
aval 

Le Syndicat a en charge l’animation et le suivi du dispositif contractuel soutenant l’ambition territoriale de ré-
ouvrir la Bièvre aval.  

L’animatrice du contrat est garante de la concertation entre les différents acteurs de l’eau présents sur le 
territoire de la Bièvre aval pour concourir à l’atteinte des objectifs de reconquête de la qualité des eaux et de 
renaissance de la rivière en ville.  

Le 1er contrat Bièvre aval s’est achevé fin 2015. En 2016, le Syndicat a réalisé en régie le bilan de six années de 
travail collectif. 

La méthodologie suivie pour l’évaluation du contrat 

L’évaluation a consisté, d’une part, à porter une appréciation sur le contrat, et d’autre part, à établir des 
recommandations pour l’avenir de la gestion de l’eau sur la Bièvre aval. Pour ce faire, le Syndicat a réalisé un 
travail d’étude bibliographique et une enquête auprès des acteurs du contrat.  

L’analyse technico-financière des données collectées au niveau des maîtres d’ouvrage signataires a permis de 
dresser un bilan factuel du contenu du contrat, de ses réalisations, de son fonctionnement.  

L’enquête a servi à déterminer le niveau d’appropriation du contrat par ses acteurs (utilisation du contrat 
dans l’exercice des missions, volonté de s’inscrire durablement dans un projet de territoire, vision des enjeux 
émergents sur la Bièvre aval) et leur niveau d’appréciation de l’outil contrat (ressenti sur le fonctionnement, 
les résultats du contrat dans la dynamique territoriale et vis-à-vis de l’objectif de reconquête de la Bièvre). Les 
acteurs ont également pu exprimer leurs attentes des adaptations et améliorations du dispositif. 

Les enseignements de l’évaluation :  

 Une progression mesurée dans l’atteinte des objectifs 

Sur le seul résultat qualitatif, l’apport de l’outil contractuel peut sembler modeste étant donné que l’évolution 
de la qualité des eaux de la rivière n’est pas perceptible. Ceci s’explique largement par le fait que les débits de 
la Bièvre aval, hors période de pluie, étant très faibles (100 à 250l/s sur son parcours entre Antony et Cachan 
avant sa dérivation en Seine à Issy-les-Moulineaux), celle-ci est fortement impactée par les moindres flux de 
pollution. De plus, la Bièvre étant encore très liée au réseau d’assainissement du fond de vallée (des 
branchements historiques d’eaux usées directement dans la Bièvre perdurent), inverser la tendance suppose 
d’y consacrer un travail soutenu dans le temps et difficile, les apports polluants identifiés l’étant à l’échelle 
des aires contributives en Bièvre, peu à la source même. 

Le progrès le plus notable permis par le contrat est l’amorce d’une gestion collective, qui a été élargie à des 
acteurs non signataires : acteurs économiques, communes du bassin versant, établissement public 
d’aménagement. 
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 Une gestion collective à renforcer en s’appuyant sur le SAGE 

Les pressions associées à la densification en cours du territoire avec l’arrivée du Grand Paris Express et les 
effets de la réorganisation des maîtrises d’ouvrages publiques locales mettent en péril le résultat des actions 
réalisées sur la période 2010-2015. Une approche partenariale est à reconduire avec l’ensemble des acteurs 
locaux de l’eau et de l’aménagement. Elle doit continuer de s’appuyer sur les politiques de financement de 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie et de la Région Île-de-France, et peut désormais compter sur le cadre de 
planification fourni par l’outil SAGE Bièvre qui conforte les objectifs fixés dans le 1er contrat Bièvre aval.  

NB : Le rapport de l’évaluation du contrat Bièvre aval et une synthèse de 4 pages sont accessibles sur le site du 
SMBVB à la rubrique « Bièvre aval ».  

 
20 mai : inauguration de la réouverture de la Bièvre à l’Haÿ-les-Roses 

Quelle suite concrète pour la Bièvre aval ? 

En continuité avec les actions engagées ces six dernières années et au vu de l’évolution du territoire, le 2ème 
contrat de bassin pour la Bièvre aval sera axé en priorité sur l’amélioration de la qualité des eaux (mise en 
conformité des branchements) et la maîtrise du ruissellement urbain. Le territoire étant très marqué par le 
contexte urbain dense, ces actions seront menées afin de favoriser la nature en ville et conforter les trames 
vertes et bleues. 

Ce 2ème contrat devrait voir le jour dans le courant de l’année 2017. Il s’agira pour le Syndicat de rassembler 
les maîtres d’ouvrage et les financeurs pour entériner le principe de reconduite du dispositif et s’accorder sur 
les objectifs et un nouveau programme d’actions sur 6 ans, construit à partir de la déclinaison en actions des 
dispositions du SAGE Bièvre. 

Suivi des partenariats et démarches engagés 

Bien que très mobilisée par la mission d’évaluation du contrat, l’animatrice a poursuivi les actions 
d’accompagnement initiées antérieurement avec des acteurs clés du territoire non signataires du contrat. 

Elle est intervenue pour du conseil dans les démarches de réalisation de Schémas Directeurs d’Assainissement 
pour ICADE (Parc d’affaires à Rungis), la Mairie de Rungis, les copropriétés de la Peupleraie et de la Butte 
Fleurie à Fresnes. 

Elle a également rencontré à différentes reprises l’EPA ORSA et la SEMMARIS pour faire progresser les 
réflexions sur la prise en compte d’une gestion alternative des eaux pluviales dans les (ré)aménagements et 
accompagner les dépôts de dossiers de demande de financement. 

http://www.smbvb.fr/bievre-aval-bilan-du-contrat-2010-2015-et-perspectives_73.html
http://www.smbvb.fr/bievre-aval-bilan-du-contrat-2010-2015-et-perspectives_73.html
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Enfin, l’animatrice a piloté la fin de la mise en œuvre de l’opération « Zéro Phyto » auprès des communes de 
la Bièvre aval et a préparé une journée de retours d’expériences qui s’est tenue en janvier 2017. Les 
communes souhaitent poursuivre la démarche en étant accompagnée par le Syndicat sur la conduite du 
changement au sein des services et la communication auprès des élus et de la population. Les communes 
souhaitent également disposer d’informations sur les pratiques d’entretien des bailleurs et des activités 
économiques. 

VI. Renforcement des actions de communication 

En 2016, le Syndicat a développé plusieurs vecteurs de communication afin de mieux informer sur ses actions 
et la mise en œuvre du SAGE. Le site Internet demeure la référence pour les adhérents du Syndicat et les 
membres de la CLE sur lequel sont regroupés tous les documents des différents comités. C’est le site 
institutionnel permettant de diffuser l’état d’avancement du SAGE, les évolutions du Syndicat. 

En complément, le Syndicat a créé un fil Twitter rendant compte de l’action quotidienne (réunions, colloques, 
manifestations diverses auxquelles le Syndicat participe) ainsi que de l’actualité sur le bassin et sur les sujets 
liés à ses missions. 

Une page Facebook a aussi été créée afin d’offrir les moyens d’interagir avec les riverains et les personnes 
intéressées par la vallée de la Bièvre. La page sert ainsi de relais à des actions portées par d’autres acteurs et 
diffuse des informations relatives à la gestion de l’eau et à la nature en ville. 

Un compte Instagram permet de diffuser des photos du bassin afin d’en montrer la diversité. L’objectif est de 
mettre en avant les paysages de la Bièvre. 

Une veille d’actualité sur l’eau et la nature en ville a été créée sur Scoop.it. Le Syndicat présente et commente 
ainsi des retours d’expérience sur ces sujets ainsi que sur l’agriculture urbaine.  

 
Réseau social Nom Abonnés 

Twitter La Bièvre 400 

Facebook La Bièvre francilienne 90 

Instagram La Bièvre 40 

Scoop.it La Bièvre - SMBVB 40 

VII. Divers 

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 2016 : 

Participation aux comités techniques : 

 contrat Bièvre amont (SIAVB) ; 

 étude de renaturation du ru de Vauhallan (SIAVB) ; 

 étude pour la réouverture de la Bièvre à Massy (SIAVB) ; 

 étude pour le dévoiement du collecteur d’eaux usées à Igny (SIAVB) ; 

 étude pour la renaturation de la Bièvre à Igny (SIAVB) ; 

 gestion alternative des eaux pluviales (SIAVB) ; 

 séminaire inondations (SIAVB) ; 

 séminaire assainissement (SIAVB) ; 

 étude de vulnérabilité (SIAVB) ; 

https://twitter.com/la_bievre?lang=fr
https://www.facebook.com/la.Bievre.francilienne/
https://www.instagram.com/la_bievre/
http://www.scoop.it/u/la-bievre-smbvb
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 étude de gestion des eaux sur le plateau de Saclay (SYB) 

 groupe de travail eau (EPT Grand-Orly Seine Bièvre) ; 

 gestion du ruissellement sur le Golf de Chateaufort (Terre et Cité) ; 

 aménagement de la Plaine de Montjean à Rungis (EPA ORSA/AEV) ; 

 révision de la cartographie des cours d’eau sur le territoire du département des Yvelines (DDT) ; 

 étude pré-opérationnelle de réalisation du bassin du Moulin de Berny (SIAAP) ; 

 baignade en Seine et gestion des eaux pluviales (DRIEE) ; 

 plan de prévention du risque d’inondation de la vallée de la Bièvre (DDT78) ; 

 élaboration du Plan interdépartemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des 
ressources piscicoles (FPPMA75) ; 

 concertation ZPNAF (EPA PS – Terre et Cité) ; 

 agenda21 (Chevilly-Larue) ; 

 étude relative à réalisation d’un Schéma Directeur d’Assainissement (Ville de Rungis) ; 

 réalisation d’un Schéma Directeur d’Assainissement (ICADE) ; 

 diagnostic d’assainissement (copropriétés de la Peupleraie et de la Butte Fleurie à Fresnes). 

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

Le Syndicat  a participé à différents groupes de travail et manifestations avec des partenaires dépassant le 
cadre du bassin : 

 groupe de travail « grand cycle de l’eau » (FNCCR) ; 

 séminaire eau (Les Mureaux) ; 

 inauguration de la réouverture de la Bièvre à l’Haÿ-les-Roses(CD94) ; 

 colloque Novatech (GRAIE) ; 

 groupe de travail sur le cycle de l’eau sur le plateau de Saclay (Terre et Cité) ; 

 colloque GeMAPI (MGP) ; 

 atelier « ville et nouvelles fonctions du végétal » (AgroParisTech) ; 

 rencontre « architecture et biodiversité » (Natureparif) ; 

 club environnement COTITA Île-de-France (CEREMA – DRIEE) ; 

 colloque PIREN Seine ; 

 travaux d’élaboration du « Plan Vert » de la Région Île-de-France ; 

 colloque formes alternatives de participation dans la gestion de l’eau (Université de Limoges) ; 

 réunion des animateurs de SAGE (EPTB Seine Grands Lacs) ; 

 rencontre « végétalisation et agriculture urbaine (Acteurs du Paris Durable) ; 

 forum « biodiversité et économie » (AFB) ; 

 forum « le Val-de-Marne en mouvement pour le climat » (CD94) ; 

 Conférence « réinventons l’eau en ville » (Paris, Académie de l’eau) 

 visite du CTM de Bonneuil-sur-Marne dans le cadre du Plan Bleu (CD94) 

Par ailleurs, la réouverture de la Bièvre à l’Haÿ-les-Roses suscite un intérêt important de la part de nombreux 
acteurs. Le Syndicat a participé, aux côtés du CD94 ou seul, à des opérations de communication et des visites 
de cette opération emblématique du 1er contrat de bassin pour la Bièvre aval. Le Syndicat a ainsi accueilli deux 
délégations de Tianjin et une de Pékin, un groupe d’étudiants de Paris 1. 
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Accueil des délégations de Tianjin et Pékin 

Enfin, depuis trois ans, le SMBVB fait partie de deux groupes de travail pilotés par l’association ARCEAU-Île-de-
France qui a pour objectif de promouvoir les collaborations entre chercheurs, praticiens et élus dans le 
domaine de l’eau en Île- de-France : un groupe de travail sur les petites rivières urbaines, l’autre sur la 
coordination des services et des métiers pour une optimisation de la gestion des eaux pluviales.  

En 2016, le groupe de travail sur les petites rivières urbaines a organisé deux ateliers participatifs sur le 
Morbras (cours d’eau similaire à la Bièvre) : 

 4 juin : « l’état du Morbras et de son rôle actuel et possible au service du développement du 
territoire » 

 13 octobre : « le Morbras comme rivière rêvée, la place que vous lui souhaitez à vingt ans, dans le 
territoire » 

Le groupe de travail sur les eaux pluviales en milieu urbain dense a produit une série de fiches acteurs pour 
améliorer l’intégration des eaux pluviales dans les aménagements et a réalisé une journée de visite de sites en 
vue de préparer un colloque pour l’année 2017. 
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Détails des actions de la cellule d’animation 

 

ANNEE 2016 : ACTIONS REALISEES PAR LA CELLULE D'ANIMATION DU SMBVB : ANIMATEUR 1 (SAGE + DIRECTION) 
Objectifs Actions Nombre jours / an 

Faire fonctionner la CLE chargée de 
l’élaboration et du SAGE et de sa mise en 

œuvre 

- Rencontrer les parties prenantes du SAGE. 
- Anticiper, préparer la mise en œuvre du SAGE. 

20 

Élaboration du SAGE : Écriture du SAGE 

- Suivre et contrôler la finalisation de l’élaboration du SAGE. 
- Assurer la concertation entre le bureau d'études et la CLE pour la relecture du SAGE pendant et à l’issue de l’enquête 
publique. 
- Organiser et suivre l’enquête publique du SAGE. 
- Préparer la gouvernance pour la mise en œuvre du SAGE Bièvre. 
- Organiser et participer aux visites de terrain. 

70 

Information et communication 
- Alimentation du site internet de la structure porteuse du SAGE. 
- Créer et gérer les outils de communication de la structure porteuse du SAGE. 
- Rencontrer si demande les mairies concernées par la SAGE. 

20 

Documentation et rédaction 

- Se documenter sur les autres SAGE et leurs produits, se tenir informé des nouvelles publications sur les SAGE, lire les 
revues spécialisées et suivre l'évolution de la règlementation. 
- Poursuivre la collecte et le recensement des données (études, travaux, etc.) existantes sur la Bièvre. 
- Rédiger des présentations et informations sur le déroulement du SAGE pour les partenaires / acteurs. 
- Rédiger et transmettre le bilan et le rapport d’activité annuels conformes aux modèles définis par l’AESN. 

15 

Veille technique et d'analyse 

- Se rendre aux colloques, salons et journées techniques. 
- Participer aux réunions d'organisation et de suivi avec les financeurs de la mission + aux séminaires, sessions de 
formation et journées d'échanges proposés par l'Agence de l'Eau et la DRIEE. 
- Suivre les études en cours sur le territoire de la Bièvre. 

15 

Sensibilisation de la gestion de l'eau 
auprès des usagers et collectivités du 

périmètre 

- Contacter et réunir les acteurs pour expliquer les enjeux et les objectifs du SAGE. 
- Réaliser des présentations en fonction des besoins des acteurs sur le SAGE. 
- Organiser et/ou participer à des manifestations sur la thématique de l’eau. 

20 

Gestion du SMBVB 
- Organiser les comités syndicaux. 
- Assurer le fonctionnement du syndicat. 
- Manager le second animateur et l’agent administratif et financier. 

15 

Total 175 jours 

NB : Le nombre de jours ne correspond pas à une année complète compte tenu de la prise de poste au 1
er

 mars. 
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ANNÉE 2016 : ACTIONS RÉALISÉES PAR LA CELLULE D'ANIMATION DU SMBVB : ANIMATEUR 2 (CONTRAT + SAGE) 
Objectifs Actions Nombre jours  

Pilotage du contrat  

- Organiser les réunions de comité de pilotage : réservations des salles, convocations, ordres du jour, dossiers, 
présentations, comptes rendus… 
- Organiser les réunions de comité technique (et thématique) : réservations des salles, convocations, ordres du jour, 
dossiers, présentations, comptes rendus… 

10 

Suivi des actions - Réaliser l’évaluation du contrat : mise en place d’un calendrier, choix de la méthodologie puis réalisation de l’évaluation 85 

Partenariats avec les maîtres d’ouvrage 
non signataires du contrat 

- Maintenir les échanges avec les nouveaux partenaires 
- Suivre les programmes d’action en cours 
- Encourager l’émergence d’actions visant les objectifs du contrat 
- Appuyer techniquement et administrativement ces maîtres d’ouvrage 

25 

Pilotage la démarche Objectif Zéro Phyto 

- Continuer à piloter le bureau d’études pour la réalisation de l’opération 
- Accompagner les communes engagées (dossier d’aide, outils de communication, retours d’expérience) 
- Mobiliser les collectivités compétentes non engagées (et adapter la démarche en fonction des besoins) 
- Assurer le suivi administratif, technique et financier de l’opération 

10 

Lancement d’une démarche de gestion 
des eaux pluviales (EP) 

- Entretenir les partenariats mis en place avec les maîtres d’ouvrage d’opération d’aménagement 
- Actualiser le recensement des principaux projets d’aménagements du territoire (ZAC, ORU, CDT) 
- Poursuivre la sensibilisation à la bonne gestion des EP et encourager l’émergence d’actions EP 
- Proposer un appui technique et suivre les projets de gestion des EP 

5 

Information, sensibilisation et 
communication 

- Mettre à jour régulièrement le site internet du SMBVB 
- Réaliser des présentations en fonction des besoins des acteurs 
- Organiser et/ou participer à des manifestations sur la thématique de l’eau 

10 

Documentation et rédaction 
- Se documenter sur les SAGE et les contrats (produits, publications, réglementation) 
- Rédiger et transmettre les bilans et le rapport d’activité annuels conformes aux modèles définis par l’AESN 

15 

Veille technique et d'analyse 
- Se rendre à des colloques, salons et journées techniques 
- Participer aux réunions et séminaires proposés par l'AESN et la DRIEE 
- Suivre les études en cours sur le territoire de la Bièvre 

15 

Assister le SAGE - Aider occasionnellement et en cas de besoins l’animateur 1 dans ces missions liées au SAGE 30 

Gestion du SMBVB - Produire les documents nécessaires au suivi du contrat pour les comités syndicaux 5 

Total 210 jours 
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COLLECTIVITES MEMBRES REPRÉSENTANT-E-S 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Terre d'innovations M. Roger ADELAIDE 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Terre d'innovations Mme Sandrine GRANDGAMBE 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Terre d'innovations Mme Suzanne BLANC 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Terre d'innovations Mme Patricia LABE 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Terre d'innovations M. Jean-Pierre PLUYAUD 

EPT  Vallée Sud-Grand Paris Mme Armelle COTTENCEAU 

EPT  Vallée Sud-Grand Paris M. Jean-Yves LE BOURHIS 

EPT  Vallée Sud-Grand Paris Mme Chantal BRAULT 

EPT  Vallée Sud-Grand Paris M. Benoît BLOT 

EPT  Vallée Sud-Grand Paris Mme Sylvie DONGER 

EPT  Vallée Sud-Grand Paris Mme Pascale MEKER 

EPT Grand-Paris  Seine-Ouest Mme Francine LUCCHINI 

EPT  Grand-Orly Seine Bièvre M. Fatah AGGOUNE 
EPT  Grand-Orly Seine Bièvre Mme Lucie DAUVERGNE 
EPT  Grand-Orly Seine Bièvre M. Luc PEYRE 
EPT  Grand-Orly Seine Bièvre M. Jean-Jacques BRIDEY 
EPT  Grand-Orly Seine Bièvre M. Patrick LEROY 

Département des Hauts-de-Seine Mme Anne-Christine BATAILLE 

Département des Hauts-de-Seine M. Jean-Didier BERGER 

Département des Hauts-de-Seine Mme Nathalie LÉANDRI 

Département des Hauts-de-Seine M. Laurent VASTEL 

Département du Val-de-Marne M. Christian MÉTAIRIE 

Département du Val-de-Marne Mme Hélène De COMARMOND 

Département du Val-de-Marne M. Pierre GARZON 
Département du Val-de-Marne M. Fernand BERSON 

Région Île-de-France M. Vincent JEANBRUN 
Région Île-de-France M. Grégoire De LASTEYRIE 
Région Île-de-France M. Gérard HEBERT 
Région Île-de-France M. Jean-Raymond HUGONET 
Région Île-de-France M. Nicolas TARDY-JOUBERT 
Région Île-de-France Mme Sylvie PIGANEAU 

Région Île-de-France M. Michel CAFFIN 

Région Île-de-France Mme Anne CABRIT 

Région Île-de-France M. Jean-François VIGIER 

Région Île-de-France Mme Nathalie DELEPAULE 

Région Île-de-France M. Arnaud RICHARD 

Région Île-de-France Mme Charlotte BAELDE 

Région Île-de-France M. François DAMERVAL 
Région Île-de-France M. Fabien GUILLAUD-BATAILLE 
Région Île-de-France Mme Audrey GUIBERT 

Région Île-de-France Mme Vanessa JUILLE 

Région Île-de-France Mme Isabelle THIS-SAINT-JEAN 

Région Île-de-France Mme Loubna MELIANE 

Région Île-de-France M. Benoît MARQUAILLE 

Région Île-de-France Mme Dominique BARJOU 

SIAAP M. Pierre BELL-LLOCH 
SIAAP M. Abraham JOHNSON 
SIAAP M. Patrick TRÉMÈGE 

SIAVB M. Jean-Laurent ANDRÉANI 
SIAVB M. Christian SEGERS 
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SIAVB M. Jean-Louis RÉALÉ 
SIAVB M. Jean-Paul BERTHELOT 
SIAVB M. Laurent POUJOL 
SIAVB M. Thomas JOLY 

SIAB M. Jean-Paul BERTHELOT 

SYB M. Djamal ALI-BELHADJ 

Ville de Paris M. Jérôme COUMET 
Ville de Paris M. François-David CRAVENNE 
Ville de Paris Mme Pénélope KOMITÈS 

 


