
RÉAMÉNAGEMENT
DES BORDS DE L’YERRES

L’abattage des peupliers sur les bords de l’Yerres 
est terminé après plusieurs mois de travaux. 

La Municipalité souhaite réfléchir avec vous  
aux différents projets de réaménagement  
de cet espace naturel protégé.

OBJECTIF : Faire des bords 
de l’Yerres un lieu convivial,  
adapté aux familles, favorisant 
les échanges et rencontres.

 →DÉVELOPPER LES PRODUITS LOCAUX 
Créer des projets d’agriculture urbaine

 →FAVORISER LES LOISIRS  
Installer des aménagements légers

 →PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ 
Sanctuariser certains espaces naturels

LA VALLÉE DE L’YERRES
EST UN SITE CLASSÉ !

Yerres

Limite administra�ve

Site classé

Un site classé, 
Qu’est-ce que c’est ?
La loi du 21 avril 1906 encadre la 
protection des monuments na-
turels en vue de les sauvegarder. 
Une fois classé, le site devient 
un patrimoine national protégé. 
Les travaux susceptibles de 
modifier l’aspect du site néces-
sitent une autorisation spéciale 
de l’État.

La Vallée de l’Yerres
La Vallée de l’Yerres a été classée  
par décret le 23 décembre 2006. 
D’une superficie de 650 hectares,  
elle s’étend de Villeneuve-Saint-
Georges à Varennes-Jarcy.
Ce patrimoine naturel brille par 
sa qualité paysagère et ses écosys-
tèmes terrestres et aquatiques et 
doit être préservé.

VOTRE AVIS COMPTE !
Consciente de l’attachement des Spinoliens et des habitants 
de la Vallée de l’Yerres à ce site protégé, la Municipalité tient 
à ce que la concertation soit le maître mot de ce dossier.

Scannez ce QRCODE 
pour donner votre avis 

en répondant à notre 
questionnaire →

Yerres

Limite administra�ve

Site classé

PROMENADE & ATELIER PARTICIPATIF
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022  
DE 15H À 18H À L’HÔTEL DE VILLE



ÉPINAY-SOUS-SÉNART,
UNE TERRE AGRIGOLE

L’ÉCO-PASTORALISME 
Un projet d’élevage qui engendre de nombreux 
bienfaits sociaux, environnementaux et 
alimentaires : les animaux sont élevés 
localement, uniquement à l’herbe et sans 
produits chimiques.
Le berger fait du pâturage itinérant : il parcourt 
les espaces verts de la ville, ou les animaux 
trouveront l’herbe dont ils ont besoin.

L’APICULTURE 
L’apiculture, c’est l’élevage des abeilles 
pour l’obtention de miel ou de cire. 
Les abeilles sont des auxiliaires essentielles 
à l’agriculture puisqu’un tiers de ce que 
nous mangeons n’existerait pas si les abeilles 
disparaissaient. Notre objectif est de 
ramener la biodiversité près de nos Berges 
pour un projet durable. 
De plus, le miel collecté sera 100% spinolien ! 

UN VERGER 
CONSERVATOIRE

C’est un verger de « mémoire ».
Il possède des variétés anciennes de fruits, 
souvent d’une même espèce, représentatif 
de la région. 
Le verger conservatoire est destiné  
à la préservation de notre patrimoine.

Jusqu’en 1963, Épinay-sous-Sénart est un petit village rural entouré de terres agricoles. La Ville a longtemps 
accueilli la culture du seigle mais aussi du blé, du froment, de l’avoine et même de la vigne. L’élevage bovin 
et ovin est également présent sur le territoire de la commune tout comme l’élevage de chevaux.
Hier nombreuses, les terres agricoles ont aujourd’hui presque disparu du territoire.  
Alors que l’agriculture locale est devenue un enjeu de la transition écologique, 
la commune souhaite valoriser son territoire fertile et les savoirs qui s’y rattachent.

POUR UNE ALIMENTATION LOCALE ?

QUELQUES IDÉES D’IMPLANTATIONS SUR LES BERGES DE L’YERRES



DÉCOUVERTE,
LOISIRS & DÉTENTE
LE LONG DES BORDS DE L’YERRES

NOTRE OBJECTIF : Voir les Spinoliens s’approprier 
ces berges et partager des moments de convivialité, 
de découverte, de bien-être, et de loisirs. 

Les berges de l’Yerres façonnent notre territoire sur 4,5 km de long.
Véritables marqueurs de notre ville situées au cœur de la boucle  
de la rivière, les berges forment un espace naturel classé depuis 2006 
et constituent un patrimoine naturel et historique exceptionnel. 
Un écrin vert qui devra être le fil rouge de la transition écologique 
à mener sur notre territoire.

 → Avec des aménagements qui 
seront ponctuels, légers et 
construits avec des matériaux 
nobles afin de s’insérer au mieux 
dans un environnement naturel. 

 → Vous pourrez y trouver, entre 
autres choses, un parcours de 
santé pour tous, des bancs et 
aires de pique-nique, ainsi que des 
pontons et passerelles pour un 
meilleur accès à la rivière. 

 → Cette longue promenade, dans 
un écrin naturel entouré d’eau, 
se prolongera jusqu’à la Forêt de 
Sénart grâce à des cheminements 
et à la mise en place d’une 
signalétique adaptée.

Collectif Sauvegarde  
de la Vallée de l’Yerres

QUELQUES IDÉES D’AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Aire de jeux pour enfants – Wormhout Promenade des Seines – Sevrier Table et chaises de pique-nique

Marais du Grand – Briouze Marais du Grand – BriouzeBois de la Rochette – Dammarie-les-Lys



PRÉSERVER 
LA BIODIVERSITÉ
Les bords de l’Yerres sont de véritables réservoirs de biodiversité.  
Cette «Zone Humide» abrite une faune et une flore rare et fragile dont 
l’équilibre doit être maintenu. 
Pollinisation, fertilité des sols, épuration naturelle, refuge pour animaux, 
chaque espèce présente contribue à rendre cet écosystème unique : 
nous devons en préserver l’équilibre et en assurer la sauvegarde.

Comment protéger ces espaces naturels ?
DIFFÉRENTES SOLUTIONS EXISTENT ET SONT MISES EN ŒUVRE. 
Parmi elles, la création d’espaces protégés pour préserver les écosystèmes tout en permettant le déve-
loppement de manière durable des activités économiques ou de loisirs. La gestion du site, menée par la 
commune et par le Syage est également un outil de préservation de ces milieux : fauchages tardifs, plan 
de fauche pluriannuel, préservation des zones humides, roselière, bois mort…

LES DIFFÉRENTS MILIEUX NATURELS DES BORDS DE L’YERRES

Une Cariçaie Une Roselière Un Sous-bois

Ces milieux abritent une grande diversité d’espèces animales et végétales,  
dont certaines sont rares, protégées, ou même déterminantes d’un milieu.

Le Héron 
cendré

Orchidée

Guimauve 
officinale

Pipistrelle 
commune 

Cyprès 
chauve 

Bergeronette 
des ruisseaux Citron Caloptéryx splendens


