Au devant de la Seine

Seine en Selle
L’édition 2016 de SEINE EN SELLE a été annulée en raison des évènements climatiques de juin et
la forte crue de la Seine qui ont fortement mobilisé les équipes. Elles se sont en effet consacrées à
l’accompagnement dans la gestion de la crise en temps réel des communes adhérentes, à l’état des
lieux et la remise en état des berges et des installations au moment de la décrue.

L’ a c t u a l i t é d e l a S e i n e e t d e l ’ O i s e d a n s l e s Yv e l i n e s

Par ailleurs, l’imprégnation d’eau sur les berges et les alentours rendaient les chemins de halage et
donc une grande partie des parcours de Seine en selle impraticables voire dangereux cette année.
Rendez-vous le 25 juin 2017, pour la 8e édition.

TRAVAUX
▲ MEZY

La Seine connait et connaitra les crues : 1910, 1955,
1982, 2001, … et juin 2016, celle que vous venez de vivre.
Ce dernier évènement conforte l’identification de la métropole
francilienne comme territoire à risque important d’inondation (TRI). Parmi les 141 communes de ce TRI, 43 se situent
dans les Yvelines. Pour agir face à ce risque, l’Etat élabore
en concertation avec les acteurs locaux une stratégie locale
de gestion des risques d’inondation (SLGRI) devant être
approuvée en décembre 2016.
Le SMSO s’est engagé fin 2014 aux côtés de la Direction Départementale des Territoires (DDT) dans l’animation
de cette SLGRI dans les Yvelines, notamment en recrutant un ingénieur spécifiquement pour cette mission.
Des questionnaires ont été diffusés afin d’évaluer le degré
de prise en compte du risque d’inondation à l’échelle
communale. Par la suite, des réunions d’échanges et
d’information à destination des communes ont été organisées en 2015, sur la vulnérabilité des réseaux structurants
ainsi que l’organisation des secours et la gestion de crise.
Le SMSO rencontre actuellement une à une chaque commune

riveraine de la Seine exposée au risque d’inondation, afin de
faire émerger les problématiques et demandes locales. Un
document d’étape dressant le bilan des actions conduites en
2015 et celles programmées dès 2016 vient d’être transmis
aux élus, pour leur permettre de réagir et commenter ces
perspectives.
La SLGRI a pour vocation d’être par la suite déclinée en
programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI).
Le SMSO s’est d’ores et déjà rapproché de l’Etablissement
Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs, afin de
réaliser des actions dans le cadre de la révision du PAPI de
la Seine et de la Marne franciliennes, notamment le prolongement de la digue de la commune de Sartrouville sur la
commune de Montesson.
La défense contre les inondations constitue l’une des quatre
missions de la nouvelle compétence GEMAPI (gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations), qu’il
conviendra de mettre en œuvre pour le 1er janvier 2018.
Contact : preventioninondation.smso@gmail.com

▲ PORT MARLY
D opération de Petit Aménagement en
Génie Ecologique terminée en mars 2016
PRÉSIDENT
Maire de Fourqueux

A la suite des élections municipales, les représentants des
communes avaient été élus le
10 juin 2014.
Leur élection a été confirmée le
6 juin 2016.
Les représentants du Département ont été désignés en avril
2015 à la suite des élections
départementales.
M. Level a été réélu Président le
1er juin 2015.
Il est assisté dans ses missions
par 5 Vice-Présidents.

▲ VILLENNES SUR SEINE
D démarrage des travaux de renaturation
des berges en juillet 2016

Laurence BERNARD
Maire du Pecq
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Le SMSO a signé le 20 avril 2016, la déclaration d’intention relative à la prise en compte du risque d’inondation
par les réseaux structurants conclue entre l’Etat, les
concepteurs et opérateurs de réseaux, ainsi que les
collectivités et leurs groupements.

Cet engagement consiste à sensibiliser et accompagner les collectivités, les entreprises et les aménageurs
dans l’utilisation des données disponibles, en vue de
réduire la vulnérabilité des territoires.

Maurice BOUDET
Maire de Rolleboise

▲ LE PECQ
D enquête publique terminée en avril 2016
avec un avis favorable des services de
l’Etat

Michel CARRIERE

Adjoint au Maire des Mureaux

▲ CARRIERES SOUS POISSY
D le chantier des promenades boisées est
prévu pour l’automne 2016

NOUVEAUTÉS
Karine CONTE

Hélène BRIOIX-FEUCHET

Conseillère municipale de Poissy Adjointe au Maire de Vernouillet
Conseillère communautaire
Conseillère départementale

Prise de fonction de Hugues des LIGNERIS
Depuis le 1er février 2016, Hugues
des Ligneris remplace Pascal Clerc
à la direction du SMSO.

Signature de la déclaration d’intention relative à la prise en compte du risque d’inondation.

▲ SAINT MARTIN LA GARENNE
D la circulation douce autour du port de
l’Ilon a été inaugurée le 18 juin 2016

Daniel LEVEL

Cet ingénieur de 43 ans a suivi une
carrière orientée selon deux lignes
fortes : l’aménagement portuaire
au Havre, successivement dans
les secteurs public et privé ; et la
direction des services techniques
d’agglomérations dans l’Eure puis
l’Eure-et-Loir (voirie, eau potable,
assainissement, transports publics,
gestion des déchets, bâtiments).
En septembre 2014 il intègre le conseil départemental des
Yvelines pour prendre la direction de l’agence Ingéniery nouvellement créée, qui s’investit sur l’aide technique juridique et
financière auprès des communes rurales.
Sous l’autorité du président Daniel Level, M. des Ligneris a pour

objectif de mener à bien les missions du SMSO centrées autour
de 3 axes :
• La réalisation d’aménagements de berges et la gestion des
habitats écologiques,
• La réouverture de la Seine à la population,
•L
 a gestion des systèmes d’endiguement et du risque inondation.
Le SMSO est un acteur majeur des problématiques de restauration, renaturation et aménagement des berges de la Seine,
mais également des politiques de prévention contre les inondations.
Le bouleversement du contexte institutionnel de début 2016
et notamment la mise en œuvre de la compétence Gestion de
l’eau des milieux aquatiques et protection contre les inondations (GEMAPI) à l’horizon 2018, apportera au syndicat mixte de
nouvelles opportunités, de mettre à profit les compétences et le
savoir faire des équipes techniques, au service des communes et
des habitants des Yvelines et du Val d’Oise.

Adresse postale : SMSO - Hôtel du Département - 2, Place André Mignot - 78012 Versailles cedex
Adresse des bureaux : 3 rue de Fontenay - 78000 Versailles - www.smso.fr
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Pont de Poissy, échelle graduée et repère des crues de 1910 et 1876 (côté Poissy).
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Le Bureau du SMSO
Le bureau syndical se compose
de 18 élus dont la première moitié
représentant les adhérents et la
seconde le Département des
Yvelines.
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ACTUALITÉS

▲ Réalisation d’un nouveau bac entre Aubergenville et Juziers. Ce passeur de rive est
gratuit et en fonctionnement pour juillet
2016.
Pour davantage d’informations quant aux
horaires et au fonctionnement, rendezvous www.smso.fr
▲ Le SMSO a déménagé en avril 2016. Les
nouveaux locaux sont localisés au 3 rue de
Fontenay à Versailles. L’adresse postale
reste quant à elle inchangée.
À suivre dans le prochain numéro
Le N°9 de « Au devant de la Seine » sera
l’occasion notamment de découvrir la nouvelle
compétence GEstion de l’eau des Milieux
Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI) instituée par la loi NOTRe.

O

n avait beau se répéter que
la Seine avait déjà débordé
et qu’elle déborderait encore,
les inondations que nous avons subies
début juin, et qui ont provoqué des
dommages heureusement limités, mais
déjà trop importants, ont ravivé notre
conscience et nous obligent à prendre
enfin en considération l’impérieuse
nécessité d’intégrer le risque inondation de façon transversale dans notre stratégie territoriale.

Ces événements se sont produits alors même que les
lois MAPTAM et NOTRe ont confié au bloc communal une
nouvelle compétence de gestion des milieux aquatiques et
de prévention des inondations (GEMAPI) :
à compter du 1er janvier 2018, les Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre recevront automatiquement le transfert de cette compétence de
la part des communes.
Il appartiendra donc aux Communautés urbaine et d’agglomération présentes sur l’axe Seine et Oise dans les Yvelines
de décider d’exercer cette compétence en régie ou de la
confier à un syndicat mixte par transfert ou délégation.
Le SMSO, qui est déjà impliqué dans l’élaboration de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) aux
côtés de la Direction Départementale des Territoires (DDT)
des Yvelines, se tiendra bien évidemment à la disposition
des communes et intercommunalités pour les accompagner
dans la préfiguration de cette compétence.
Ses statuts s’adapteront dès début 2017 à la suite de ces
échanges, pour accompagner les modalités d’exercice de la
compétence qui seront retenues.

M. Daniel LEVEL,
Président du SMSO - Maire de Fourqueux

www.smso.fr
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Le risque d’inondation dans les Yvelines

Localisation des opérations du SMSO réalisées et projetées
Petit Aménagement
en Génie Écologique à Port-Marly
Réalisé en 2016

Légende de la carte

Petit Aménagement
en Génie Écologique à Mézy
Réalisé en 2016

RESTAURATION ET RENATURATION
Les programmes de restauration consistent à agir contre l’érosion et les problèmes de stabilité en reconstituant les berges. Pour cela l’utilisation de techniques en génie végétal est
privilégiée car elle apporte un gain écologique.
Pour les programmes de renaturation, il s’agit d’intervenir sur les berges afin de permettre le
retour et le développement de la biodiversité avec un regain écologique.
Depuis 2008, le SMSO a réalisé 13 opérations soit un linéaire de 3400 ml de berges renaturées et restaurées.
Actuellement, le SMSO travaille sur 15 opérations en stade études soit 8000 ml supplémentaires.
En moyenne une opération met 5 ans à être réalisée.
Ces opérations sont financées par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, la Région Ile de
France, le Département des Yvelines et la commune ou intercommunalité.

ENTRETIEN

ET PETITS AMÉNAGEMENTS EN GÉNIE
ÉCOLOGIQUE (PAGE)
L’entretien consiste à gérer la ripisylve, en rajeunissant la végétation et en créant des ouvertures paysagères ou écologiques. Le SMSO est intervenu sur 12800 ml en 22 opérations.
Ces interventions se font aussi bien par voie fluviale que par voie terrestre.
Ces opérations sont financées à 40 % par l’Agence de l’Eau Seine Normandie et le solde
est prélevé sur le budget de fonctionnement du SMSO, alimenté par les participations des
adhérents.
Depuis 2011, le syndicat s’est lancé dans la réalisation de PAGE afin de répondre ponctuellement et dans le cadre d’opérations d’entretien, à des problèmes d’érosion ou pour
apporter une plus-value écologique.
Le principe est de réutiliser la matière végétale issue de l’entretien pour la réalisation des
aménagements (fascines, peignes, …).
Cela représente 10 opérations soit 2400 ml réalisés entre 2011 et 2015.
Le financement à hauteur de 80 % se répartit entre la Région Ile de France et l’Agence de
l’Eau Seine Normandie et le solde reste à la charge des communes et du SMSO.
Circulation Port-de-l’Ilon
Réalisé en mars 2016

Projet de promenade du canal
à Carrières-sous-Poissy
2016-2018

FRANCHISSEMENTS
3 bacs ont été mis en place : Vétheuil – Lavacourt, Rosny sur Seine – Guernes et Aubergenville – Juziers. Les pontons et les bateaux ont été financés par le SMSO et le fonctionnement
est à la charge des communes. Ces passeurs de rives sont gratuits pour les usagers.
Le SMSO porte la réalisation de 3 ouvrages d’art de franchissement de la Seine : passerelle
de Mantes la Jolie - Limay ; Les Mureaux – Meulan en Yvelines et Poissy – Carrières sous
Poissy.

Projet de travaux au Pecq
Pour 2017

Bac Juziers / Aubergenville
Réalisé en 2016

Projet de réouverture
de la noue à Maurecourt
Pour 2016
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CIRCULATIONS DOUCES
Le SMSO s’inscrit dans une stratégie départementale en réalisant des travaux de création
de voies douces en berge.
Depuis 2008, ce sont 11000 ml de berges qui sont désormais accessibles au public, tant
dans un but de loisirs et de mobilités que pour favoriser l’économie touristique locale.

