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Monsieur le Président, 

Vincennes, le 2 2 DEC. 2021

Vous m'interrogez sur le fait que l'entité du cirque naturel de l'Essonne, malgré la récente 
désignation de deux zones naturelles d'intérêt, écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) sur ce 
site, n'est pas à ce jour intégrée en tant que réservoir de biodiversité au sein du schéma régional de 
cohérence écologique (SRCE). 

Le code de l'environnement (article L.371-3) prévoit une analyse de la mise en œuvre du SRCE au 
bout de six ans, après quoi l'État et la Régit>n décident c_onjointement de sa révision ou de son maintien 
en l'état. Le SRCE d'Île-de-France a été approuvé 21 octobre 2013 et son bilan est en cours de 
finalisation. La décision de maintien ou de révision devrait intervenir en 2022, l'examen de l'intégration 
de cette ZNIEFF en tant que réservoir de biodiversité interviendra ensuite en cas de révision du SRCE. 

Pour autant, les de'ux ZNIEFF présentes sur le site doivent d'ores et déjà être prises en compte dans 
les études préalables des documents d'urbanisme et !es projets d'aménagement. 

Je vous informe également que l'État a soutenu financièrement en 2021 la Communauté 
d'agglomération Grand Paris Sud-Seine-Essonne-Sénart pour la réalisation de projets de restauration 
des écosystèmes du cirque naturel de l'Essonne dans le cadre du plan de relance. L'Agence de l'eau 
Seine-Normandie soutient également des projets de restauration des zones humides sur le site. 
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