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SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2019 

 

DATE DE LA CONVOCATION :  

 
 

 

MEMBRES EN EXERCICE :  

PRESENTS :  

POUVOIRS :  

VOTANTS   :  

Le Comité Syndical légalement convoqué s’est assemblé le 26 septembre 2019 à 18h30, au siège social du 

syndicat, sous la Présidence de Monsieur Xavier DUGOIN. 

 

OBJET : STRATEGIE DE RENATURATION DE LA RIVIERE ESSONNE ET DE SES AFFLUENTS 

SUR LE TERRITOIRE DU SIARCE – BILAN ET PERSPECTIVES 

 

Le Comité Syndical, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le Code de l’environnement, 

 

Vu la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA), 

 

Vu le SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands et le programme de mesures 

arrêtés par le Préfet coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015 (JO du 20 décembre 2015), 

 

Vu les arrêtés du 04 décembre 2012 établissant les listes des cours d’eau mentionnées au 1° et 2° du I de l’article 

L. 214-17 du code de l’environnement sur le bassin Seine-Normandie, 

 

Vu le SAGE de la nappe de Beauce et de ses milieux aquatiques associés a été approuvé par arrêté 

interpréfectoral le 11 juin 2013, 

 

Vu le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Ile-de-France approuvé par délibération CR71-13 

du Conseil régional du 26 septembre 2013, adopté par arrêté n°2013294-0001 du préfet de la région d’Ile-de-

France le 21 octobre 2013, 

 

Vu la loi française n°2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, 

 

Vu la délibération du comité syndical n° DCS20172016 en date du 14 décembre 2017 relative à l’adoption d’une 

stratégie de gestion zones humides, visant à protéger, restaurer et valoriser les zones humides de la vallée de 

l’Essonne,  

 

Vu la délibération du comité syndical n° DCS2018175 en date du 19 décembre 2018 relative à l’adoption d’un 

programme de reconquête de la qualité des eaux de la rivière Essonne et ses affluents, 

 

 

Vu la délibération du comité syndical n°DCS201923 en date du 28 mars 2019 relative à la reconquête de la 

biodiversité en vallée de l’Essonne, 

 

Vu l’arrêté interpréfectoral portant modification statutaire du Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de 

Rivières et du Cycle de l’Eau (SIARCE) du 02 août 2019, précisant les compétences du Syndicat en matière de 

Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI 4-1), 

 



 

  

Considérant la stratégie de rétablissement des continuités écologiques et de restauration hydromorphologique de 

la rivière Essonne et de ses petits affluents approuvée par le comité de pilotage du 22 octobre 2013 de l’étude 

préalable,  

 

Après en avoir délibéré, 

 

PREND ACTE du bilan et du retour d’expérience du SIARCE en matière de renaturation de cours d’eau en 

vallée de l’Essonne sur la période 2011-2019, 

 

APPROUVE la stratégie proposée pour les années à venir, relative à la renaturation de l’Essonne et de ses petits 

affluents. 

 

Fait et délibéré en séance le jour, mois et an que dessus et ont signé au registre les membres présents. 

 

 

 
 

 

 

Le Président 

 

Xavier DUGOIN 


