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Figure 1: Carte superposant la densité de population et les cours d’eau en Île-de-France.
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Figure 2: Critères d'atteinte du bon état des eaux (DCE)


             



 
Figure 3: Carte des MEFM et MEA en Ile-de-France
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Figure 4: Répartition géographique des cours d'eau étudiés

Le SAGE est une déclinaison locale des 
SDAGE (Schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des eaux). 
Les SAGE permettent la planification de la 
politique de l’eau au niveau d’une unité 
hydrographique (ou masses d’eaux 
formant une cohérence territoriale). Ils 
définissent les actions à envisager sur le 
territoire  défini et ont pour but de 
permettre une gestion cohérente et 
concertée des masses d’eaux sur le long 
terme. 
Le SAGE est  formé, puis administré par 
une instance, la CLE (Commission locale 
de l’eau), qui permet la réunion de tous les 
acteurs de l’eau du territoire. Cette CLE 
permet l’élaboration de nombreux 
documents comme le PAGD (Plan 
d’Aménagement et de Gestion Durable). 
Comme la plupart des documents réalisés 
par la CLE, il est validé par arrêté de la 
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Figure 5: Localisation de Sainte-Geneviève des Bois  

 
Figure 6: Photographie du parc du Perray
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Tableau 1: Les besoins des gestionnaires et les réponses possibles
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Tableau 2: Sensibilité à la dimension sociale selon le type d’acteur
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Tableau 3: Activités exercés sur le site du Perray



              
                  








                   

              






 
Tableau 4: Tableau de classement des facteurs sociaux
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Graphique 1: Eléments perçus comme rassurant face au risque d’inondations

               




              






               

   
        

       


 
Graphique 2: Ambiances préférées par les interrogés 

 

 
Tableau 5: Flore priorisée par 

les interrogés 
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Graphique 3 : Paysage peu important et 

ouverture à la rivière souhaitée
Graphique 4: Paysage très important et ouverture à la 

rivière souhaitée


                

           


Graphique 5: Ouverture souhaitée par les interrogés
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Graphique 6: Ouverture souhaitée pour les personnes jugeant la Faune et la Flore comme importantes


                
         



              
             





             



Graphique 7: Lien entre perception de la qualité de l’eau et satisfaction globale
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Graphique 8: Particularité de l’eau appréciée et gênantes selon les interrogés
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Graphique 9: Aménagements 
nécessaires autour de la rivière selon 

les interrogés       

Tableau 6: Autres aménagements 
cités spontanément par les interrogés









               




           

 

Graphique 10: Faune priorisée par les interrogés
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Graphique 11: Type de communication préférée




Graphique 12: Lieux souhaités pour la communication
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Graphique 13: Niveau de satisfaction et effet de l’amélioration possible du site sur les pratiques

Graphique 14: Relation entre satisfaction et fréquence d’usage du site
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Bassin versant : aire délimitée par des lignes de partage des eaux, à l'intérieur de laquelle toutes les 
eaux tombées alimentent un même exutoire.  
 
CLE : Commission Locale de l’Eau, instance décisionnelle des SAGE 
 
DCE : Directive Cadre sur l’Eau. Directive Européenne regroupant l’ensemble des anciennes 
directives portant sur l’eau et cadrant les politiques à mener sur l’eau par les Etats membres. 
 
EPA : Etablissement Public d’Aménagement. Etablissement en charge de coordonner les projets 
d’aménagements et de les initier sur un territoire donné. 
 
Granulométrie : Elément constituant les sédiments des cours d’eau allant du limon à la roche. 
 
Hydromorphologie : géomorphologie ou structure spatial des cours d’eau. Dépend des phénomènes 
d’érosion et des transports de sédiments du cours d’eau. 
 
Indicateurs biologiques : Indicateurs mis en place pour mesure la diversité biologique des eaux. On 
retrouve l’IBGN (Indices Biologique Global Normalisé), l’IBD (Indice Biologique Diatomées), 
l’IPR (Indice Poissons Rivière) et l’IBMR (Indice Biologique Macrophytes en Rivières). 
 
IOTA : Installation, Ouvrages, Travaux et Aménagements qui sont soumis à autorisation ou à 
déclaration dans le domaine de l’eau. Equivalent des installations classées dans le domaine de l’eau. 
 
MEA : Masse d’Eau Artificielle. Regroupe l’ensemble des masses d’eau crées par l’homme et dont 
les origines ne sont pas naturelles. 
 
MEFM : Masses d’Eau Fortement Modifiées. Regroupe les masses d’eau qui ont subis une très 
importante pression anthropique et pour lesquels le recouvrement de l’état naturel sera très 
compliqué 
 
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
 
PTAP : Programme Territorial d’Action Prioritaires. Document de l’Agence de l’eau ciblant les 
actions à mener prioritairement sur un territoire. 
 
Reméandrage : Procéder consistant à recréer les méandres, les boucles, d’un cours d’eau. 
 
Réseaux unitaire : réseaux regroupant eaux usées et eaux pluviales dans une même canalisation. 
Réseaux séparatif : réseaux séparant eaux usées et eaux pluviales en différentes canalisations 
 
Ripisylve : Définis la végétation de berges et de bord d’eau. 
 
Ru ou Rû : Petit cours d’eau se jetant généralement dans une rivière. 
 
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
 
UMR : Unité Mixte de Recherche. Unité de recherche regroupant plusieurs disciplines. 
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Annexe 1 : Liste des cours d’eau identifier en Île-de-France 
Nom de la 

rivière 
Type 
de 

milieu 
Département Gestionnaires Gouvernance mis en 

place 
Problématique 

écologique 

Almont-
Ancoeur 

Péri-
urbain 77 SIA de l'ANCOEUR  Ripisylve 

Aubetin Péri-
urbain 77  SAGE (des 2 Morins) Restauration Ripisylve 

Aubette de 
Meulan 

Péri-
urbain 95 SIBV Aubette de 

Meulan Contrat de bassin hydromorphologie 

Aulne Rural 91  SAGE (Orge-Yvette) Ouvrages 

Balory Urbain 77 
Syndicat d'Agglo 
NOUVELLE DE 
SENART VILLE 

Nouvelle 
 hydromorphologie 

Beuvronne Urbain 77 
SIEE de la Haute-
Beuvronne/ SIAE 
Reneuse-Basse-

Beuvronne 

SAGE (Marne-
Confluence) Recalibrage 

Brosse Rural 77 CAMG  hydromorphologie 

Buzot Urbain 78   Non suivis 

Chantereine Urbain 94 CAMC SAGE (Marne-
Confluence) Recalibrage 

Chatelet Urbain 77   Masse d'eau inconnue 

Croult Urbain 95 SIAHV du Croult et du 
Petit Rosnes  Canalisé en partie 

De l'étang Péri-
urbain 77 SIAE du ru de l'étang  hydrologie 

Ecole Rural 77 SIARE/ SIARCE/ 
SIARJA 

SAGE (Nappe de 
Beauce) Seuils 

Enghien Urbain 95 SIA REGION 
D’ENGHIEN  Renaturation 

Essonne Urbain 91 SIARE/ SIARCE/ 
SIARJA 

SAGE (Nappe de 
Beauce) Seuils 

Flavien Urbain 77 
SYNDCAT MIXTE 
RUS DU VAL DE 

SEINE 
 Restauration 

hydrologique 

Gally Péri-
urbain 78 SIAERG SAGE (Mauldre) Restauration lit mineur 

Gloriette Rural 91  SAGE (Orge-Yvette) Ouvrages 

Gondoire Urbain 77 CAMG SAGE (Marne-
Confluence) Recalibrage 

Grand Morin Péri-
urbain 77 SIVHM/ SMETGM SAGE (des 2 Morins) Ouvrages/ 

hydromorphologie/ 
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Hauldres Urbain 91 
SYNDICAT MIXTE 
SENART VAL DE 

SEINE 
 urbanisation forte en 

aval 

Juine Rural 91 SIARE/ SIARCE/ 
SIARJA 

SAGE (Nappe de 
Beauce) Contrat de 
Bassin (Essonne-

Aval) 
Seuils 

La Charmoise Rural 91 Fontenay les Briis SAGE (Orge-Yvette) Renaturation 

la Marsange Péri-
urbain 77 SMAE de la Marsange SAGE (Yerres) Ripisylve 

La Mérantaise Péri-
urbain 91 SYAHVY SAGE (Orge-Yvette) Dévoiement de 

collecteurs 

la Thève Péri-
urbain 95 SICTEUB  recalibrage 

La Viosne Péri-
urbain 95 SIA Vallée Viosne  Canalisé en partie 

Liesse Péri-
urbain 95 PNR Vexin  Chenalisé 

Lieutel Péri-
urbain 78 COBAHMA SAGE (Mauldre) Hydromorphologie / 

Continuité Ecologique 

Maldroit Péri-
urbain 78 SIAMS/ SIEAB SAGE (Mauldre) Hydromorphologie / 

Continuité Ecologique 

Mare aux 
Evées 

Péri-
urbain 77   Recalibrage / 

renaturation des berges 

Mauldre Péri-
urbain 78 SIAMS/ SIEAB SAGE (Mauldre) Hydromorphologie / 

Continuité Ecologique 

Montcient Péri-
urbain 78 

SIGE DE LA 
MONTCIENT ET 

AFFLUENTS 
 Canalisé en partie (aval) 

Montsoult Urbain 93 SIAHV du Croult et du 
Petit Rosnes 

SAGE (Croult-
Enghien-Vieille Mer) Canalisé en partie 

Montubois Péri-
urbain 95 SICV ru de Montubois  hydrologie 

Morand Péri-
urbain 78 SMRV SAGE (Mauldre) Hydromorphologie 

Morbras Urbain 94  SAGE (Marne-
Confluence) Recalibrage 

Morée Urbain 93 CG93  Canalisé en partie 

Noue Urbain 77 CC Vallées et 
Châteaux  Non suivis 
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Orge Péri-
urbain 91 SIVOA SAGE (Orge-Yvette) 

Ouvrages/ 
hydromorphologie/ 
canalisé en partie à 

l'aval 

Orgeval Urbain 78 
SIGERO / SIA 

REGION 
ECQUEVILLY LES 

MUREAUX 
 Canalisé en partie 

(Mureaux) 

Ouville Péri-
urbain 78 SMRV SAGE (Mauldre) Hydromorphologie 

Petit Morin Péri-
urbain 77 SIAE Petit Morin SAGE (des 2 Morins) Ouvrages/ 

hydromorphologie 

Petit Rosne Urbain 93 SIAHV du Croult et du 
Petit Rosnes 

SAGE (Croult-
Enghien-Vieille Mer) Canalisé en partie 

Prédecelle Rural 91  SAGE (Orge-Yvette) Ouvrages 

Prés hauts Péri-
urbain 91   Non suivis 

Presles Péri-
urbain 95 SI Val ru de Presles  Protection des berges 

Rémarde Rural 91  SAGE (Orge-Yvette) Ouvrages 

Réveillon Péri-
urbain 77 SIAR et SyAGE SAGE (Yerres) Restauration lit mineur 

Rhin Urbain 95 SIAHV du Croult et du 
Petit Rosnes 

SAGE (Croult-
Enghien-Vieille Mer) hydromorphologie 

Riche Péri-
urbain 78 SIEAB SAGE (Mauldre) Hydromorphologie 

Rouase Péri-
urbain 78 SIEAB SAGE (Mauldre) Hydromorphologie 

Rungis Urbain 94 SMBVB SAGE (Bièvre) Non suivis 

Sausseron Péri-
urbain 95 SIAA Val du ru de 

Sausseron  Canalisé en partie 

Sausset Urbain 93 SIAHV du Croult et du 
Petit Rosnes 

SAGE (Croult-
Enghien-Vieille Mer) Canalisé en partie 

Senneville Rural 95   hydromorphologie 

Thérouanne Urbain 77  SAGE (Marne-
Confluence) Recalibrage 

Vallée du Roy Urbain 78 VETHEUIL Contrat de bassin Canalisé en partie 
(Vétheuil) 

Vallée Javot Urbain 77 CC Vallées et 
Châteaux  Entretien 

Vannetin Péri-
urbain 77  SAGE (des 2 Morins) Restauration Ripisylve 
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Vaucouleurs Urbain 78 SMRV SAGE (Mauldre) Dévoiement de 
collecteurs 

Vieux-
Moutiers 

Péri-
urbain 95 SIA Vallée de Chauvry  Non suivis 

Ysieux Péri-
urbain 95 SIAB Ysieux  Etude/ Entretien 

Yvette Urbain 91 SYAHVY SAGE (Orge-Yvette) 
Dévoiement de 

collecteurs/ Canalisé à 
l'aval/ berges 

Yvron Péri-
urbain 77 SIAVY SAGE (Yerres) hydromorphologie 

Godets Urbain 92   recalibrage 

Anglaise Urbain 92   Canalisé en partie 
Arthelon Urbain 92   Canalisé en partie 

Châtenay Urbain 92   Canalisé en partie 
Fontaine du 

moulin Urbain 92   Canalisé en partie 

Blagis Urbain 92   Canalisé en partie 
Morteaux Urbain 92   Canalisé en partie 

Vaucresson Urbain 92   Canalisé en partie 
d'Aulnay Urbain 92   Canalisé en partie 
Marivel Urbain 92   Canalisé en partie 
Marais Urbain 94   Canalisé en partie 

Vaugirard Urbain 75   Canalisé 
Saint-

Germain Urbain 75   Canalisé 

Bac Urbain 75   Canalisé 
Pissotte Urbain 75   Canalisé 
Grange-
Batelière Urbain 75   Canalisé 

Ménilmontant Urbain 75   Canalisé 
Vieille Mer Urbain 93   Canalisé en partie 
Rouillon Urbain 93   Canalisé en partie 

Arras Urbain 93   Canalisé en partie 
Moleret Urbain 93   Canalisé en partie 
Molette  Urbain 93   Canalisé en partie 

Vincennes Urbain 93   Canalisé en partie 
Nesle Urbain 93   Canalisé en partie 

Grammonts Urbain 93   Canalisé en partie 
Malnoue Urbain 93   Canalisé en partie 
Rouailler Urbain 93   Canalisé en partie 
Gravelle Urbain 75   Bois de Vincennes 
Gironde Urbain 94   Canalisé 
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Annexe 2 :Liste d’acteurs rencontrés
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Annexe 3 : Questionnaire à destination des gestionnaires 
 

• Quel est l'état de vos rivières ? 
 

• Sont-elles (sur la majorité du cours d'eau) urbaine, périurbaine ou rural ? 
 

• Sont-elles fortement, moyennement ou faiblement impactée par l'homme ? 
• Figurent-elles dans le PTAP (Programme Territorial d'Action Prioritaire) de l'agence 

de l'eau ? 
• Si oui, quel est son niveau de qualité écologique (bon état écologique) ? 
• Quels sont les objectifs à atteindre (bon potentiel, bon état) ? 
• A quelles dates ? 

 
• Quels types d'altérations la rivière a t-elle subies ? Recalibrage, rectification, mise en 

place de seuils, chenalisation, recouvrement, canalisation etc... 
 

• Quel est l'historique de cette rivière ? 
• Pourquoi a-t-elle subie ces altérations ? 
• Depuis quand un gestionnaire est-il en charge de cette rivière 
• Comment était perçue la rivière (par les élus, la population, les riverains etc...) 

 
• Quels sont les principaux enjeux de cette rivière ? Inondation, activité de pêche, érosion 

des berges etc... 
 

• La rivière est-elle accessible, visible par le public ? 
• Estimez-vous que la rivière nourris des attentes sociales 
• Estimez-vous que sa transformation (améliorations ou dégradations) aura un impact 

social ? 
 

• Quel est le projet de "restauration" de la rivière ? 
 

• Quel est l'état du projet ? (en conception, en cours de réalisation, réalisé) 
 

• Quels étaient les objectifs de cette restauration ? Améliorations de l'écologie, du cadre de 
vie, lutte contre inondation, végétalisation etc... 

 
• Quels ont été les motivations pour la réalisation de ces projets ? 

• Respect des objectifs de la DCE et du SDAGE ? 
• Demandes et attentes des élus ? 
• Demandes et attentes de la population ? 
• Subventions de l'agence de l'eau ? 

 
• Quels étaient les attentes des élus, de la population ? 

• Améliorations de la qualité des eaux, lutte contre inondations, améliorations cadre de 
vie, végétalisation etc... 

 
• Quels ont été les sources de financements du projet ? 

• Est-ce que le coût a été perçu comme un frein ? 
• Est-ce que cela a eu une incidence sur l'acceptabilité du projet par la population ou 

les élus ? 
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• Considérez-vous que l'appui financier extérieur (état, agence de l'eau, région etc...) 
soit suffisant ? 

• Pensez-vous que l'engagement des élus locaux est trop important, important, 
nécessaire, utile, secondaire ? 

 
• Pour vous quels critères fallait-il privilégier dans la conception du projet ? Quels sont 

ceux qui ont été réellement privilégié ? Donner deux notes pour chaque critère entre 0 et 
10. 
• Le coût du projet 
• Le coût (à long terme) pour l'entretien par exemple 
• Les sources de financements 
• L'acceptabilité financière par la population 
• La faisabilité technique du projet 
• Les ressources (matières) nécessaires pour la réalisation du projet et leurs origines 
• Le résultat qualitatif attendu (physico-chimique) 
• Le résultat écologique 
• Les services rendus par une rivière restaurée 
• L'intégration à l'environnement local (à l'urbanisme) 
• Les impacts socio-économiques de la restauration 
• Les contraintes réglementaires 
• Autres, lesquels ? 

• De même, procéder à la même notation pour les sous-critères suivant (parmi les impacts 
socio-économiques) 
• Valorisation des biens immobiliers 
• Lutte contre les risques hydrauliques (inondations, érosions etc...) 
• Esthétique paysager du cours d'eau 
• Accessibilité des berges 
• Maintien d'un débit d'eau minimum 
• Activité nautiques 
• Activité de pêches 
• Baignade 
• POUR MILIEU URBAIN Rafraîchissement des villes 
• POUR MILIEU URBAIN Développement de la nature en ville 
• Autres, lesquels ? 

 
• Comment sont conçus les projets 

 
• Avez-vous mené une étude sociologique ou socio-économique pour évaluer l'impact 

social du projet de restauration ? 
• Avant la conception du projet ? 
• Avant la réalisation du projet ? 
• Après la réalisation du projet 

 
• Si Oui quels ont été les résultats ? 

 
• Avec quels partenaires avez-vous travaillé ? 

• Quelles attentes avaient ces partenaires ? 
• Les attentes s'opposaient-elles ? 

 
• Quels sont les réussite et échecs de ces projets ? 
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• Quelle est la valeur ajoutée du projet ? 
• Par quels indicateurs peut-on la mesurée ? 

 
• Par rapport à l'impact social, la restauration a eu un impact positif on négatif ? 

• Par quels indicateurs est-ce mesuré ? Nombre de personnes se rendant auprès de la 
rivière, enquête de satisfaction, plaintes, retours informels 

• Quels sont les points qui suscitent le plus d'intérêt ? 
• Quelles améliorations ont été perçues par la population, les élus ? 

 
• Quels indicateurs trouvez-vous prioritaires dans l'évaluation du projet ? 

• Qualité de la rivière 
• Qualité de l'assainissement 
• Bon état écologique 
• Développement d'usages de la rivière 
• Risques hydrauliques 
• Autres, lesquels ? 

 
• Qu'est-ce qui est transposable à d'autres aménagements ou projets 

 
• Questions complémentaires : 

 
• Pensez-vous que la réforme territoriale et le développement de la compétence zones 

humides pour les communes changera le fonctionnement de votre syndicat ?  
• La gestion de la rivière ? 
• Sera plutôt positive ou négative ? 

 
• Quels acteurs devrions-nous rencontrer ? 

 
• Seriez-vous intéressé pour évaluer la qualité hydromorphologique de vos cours d'eau 

selon le système CARHYCE. 
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QUESTIONNAIRE 
LES HABITANTS ET LA RESTAURATION DE LEUR RIVIÈRE 

1- A quelle fréquence venez-vous ?  Quotidienne     Semaine    mois   occasionnellement   1ere fois     
Pour y faire quoi :…………………………………………………………………………………………………………… 
Êtes-vous satisfait des aménagements de la rivière ? Très satisfait   Satisfait   Neutre   Peu Satisfait   Pas 
du tout satisfait  …………………………………………………………………….…………………...…………………… 
Quelle est la qualité de la rivière ? Très bonne     bonne     médiocre   mauvaise   très mauvaise    
2- Quels éléments vous rassurent sur la protection contre le débordement de la rivière ?  
Protection des berges (génie végétale)   Protection des berges (bétonnée)     Digues    Bassin de retenue 
d’eau    Zone humide    Plus haut niveau enregistré affiché    Communication officielle   Informations sur le 
risque    Documents administratifs (PPRI)    Autre   
................................................................................................................................................................................... 
3 – Chemins le long des berges et accessibilité des berges et de la rivière ?  
Pour qui/quoi ces chemins doivent-ils être accessibles ? Les Personnes à Mobilité Réduite   Les 
automobiles   Les motos  - scooters   Les quads   Les vélos   Les poussettes   Les piétons   Autres   
Pour vous il y a ouverture sur la rivière quand il y a : Possibilité d’apercevoir la rivière entre la végétation   
Possibilité de voir clairement la rivière   Possibilité d'accéder aux berges   Possibilité d'accéder à l'eau   
Quelles ambiances acceptez-vous ? chemins dégagés   chemins éclairés   chemin sombre, et ciel visible   
chemins sombres, présence de rayons lumineux   tout est sombre   tout est opaque   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4-  Dynamique et Variétés des formes de la rivière  
Quelles particularités physiques appréciez-vous d’une rivière ? îles sans accès     berges en pente forte    
bras mort en cours d’envasement     berges qui s’effondrent   berges à pentes douces   mares   faible débit   
variations de débits   courant fort   zones d’envasement   eau claire   eau peu profonde   Autres   
………………………………………………………………………………………………………………............................ 
5- Importance des aménagements ?  
Quels aménagements sont nécessaires pour que vous appréciiez la rivière ? Chemins/ponts   terrain de 
sport    jeux d'enfants    banc    aire de pique-nique    ponton de pêche    observatoire de nature    belvédère 
   zones humides   moulins   bâtis anciens   Autre    
A quelle distance les aménagements doivent-il être de la rivière : moins de 10 m     10 à 100 m   100 m à 1 
km   plus de 1 km   ………………..……………………………………………………………………… 
La surface des aménagements est-elle importante ? Oui   Non    
Si Oui, quelles surfaces souhaiteriez-vous ? Très grande surface   Grande surface   Moyenne surface   
Petite surface   Très petite surface   
………………..……………………………………………………………………… 
6- Qualité écologique et mesure Faune et Flore  
Quel est l'élément le plus important pour vous : La faune   la flore   importance égale   
Quelle faune/flore priorisez-vous: Oiseaux   mammifères   Insectes   Mollusques   Poissons   arbres   
arbustes   buissons   plantes hélophytes (joncs, roseaux, scirpes etc...)   plantes d’eau (Nénuphars etc...)   
La quantité est-elle signe de qualité ? Oui   Non   
…………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
7- Communication ?  
Types de communication : pédagogique    protectrice   sécuritaire   informative   explicative   autres     
Forme de communication préférée : sur site (panneaux, affiches…)    extérieure (internet, journal…)    les 2    
....................................................................................................................................................................... 
8 -  Pour vous, quels sont les points les plus prioritaires concernant la rivière ? 
___Déchets 
___Cheminement et ouverture  
___Paysage et esthétique  
___Vase et Clarté de l'eau 
___Faune et Flore 

___Forme et vivacité de la rivière 
___Risque débordements 
___Odeur 
___Aménagements 
___Communicatio

n 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9- Homme   Femme   Age :  moins 20 ans      20 - 60 ans       + de 60 ans    
Si tous vos souhaits étaient réalisés changeriez-vous vos pratiques ?  Oui   Non   
....................................................................................................................................................................... 
Commune de Résidence : ....................................................................... Riverains rivière : Oui   Non   

N° questionnaire : 
Date : 
Lieu : 
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Annexe 5 : Images accompagnants la question 2 du questionnaire 
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Annexe 6 : Images accompagnants la question 3.3 du questionnaire




