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Commission thématique « Qualité de l’eau, protection de la
ressource, alimentation en eau potable, assainissement »
Mercredi 03 juin 2015 – Bonneuil-en-France

Compte-rendu des échanges
Commission présidée par Monsieur Michel ADAM, Adjoint au Maire de Dugny, excusé et remplacé
par Monsieur Didier GUEVEL, Vice-Président du SIAH et de la CLE

Participants
Liste des participants de la Commission « Qualité de l’eau » en annexe du compte-rendu.

ORDRE DU JOUR
 Rappel de la démarche et présentation des objectifs de la journée
 Présentation du scénario « sans SAGE » et débat
 Elaboration des scénarios contrastés thématiques (en lien avec la commission "Qualité de
l’eau ")
 Rôle des scénarios contrastés
 Présentation des hypothèses de travail
 Constitution des groupes de travail
 Travail en atelier
 Restitution des ateliers et discussion
 Synthèse et conclusion de la journée
Cette réunion de la commission « Qualité de l’eau » s’inscrit dans la phase « Tendances et
scénarios » du SAGE. Le travail réalisé à cette occasion, et qui fait l’objet de la restitution ci-dessous,
constitue le socle à partir duquel seront établis les scénarios contrastés du SAGE.
Pour rappel, la phase « Tendances et scénarios » est une démarche prospective qui permet de :






Construire des scénarios contrastés pour poser le choix ultérieur de la stratégie du SAGE
Envisager différentes stratégies pour traiter les enjeux pointés dans le diagnostic
Faire émerger une vision d’ensemble à long terme, cohérente et lisible, pour donner à voir la
plus-value du SAGE
Clarifier et poser les choix locaux pour mobiliser les acteurs
Distinguer la phase d’analyse de la phase de décision
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Organisation et déroulement de la commission « Qualité de l’eau »
- Préalablement aux trois commissions thématiques (« aménagement et risques liés à l’eau »,
« qualité de l’eau », « milieux naturels et usages récréatifs liés à l’eau »), le Groupement d’étude a
établi une première version du scénario « sans SAGE », qui offre une vision du territoire sur les 15 à
20 prochaines années dans un contexte « sans SAGE », c’est-à-dire sans efforts supplémentaires de
prise en compte de l’eau et des milieux aquatiques et sans coordination des différentes politiques
publiques, et permet d’évaluer les conséquences que cela aurait sur les enjeux révélés dans le
diagnostic. Ce Scénario, qui n’est de fait pas le plus probable, constitue un référentiel pour évaluer
sur le long terme la plus-value du SAGE.
- La Commission « Qualité de l’eau » était organisée en 3 temps :


dans un 1er temps une présentation du scénario « sans SAGE » par le Bureau d’études AScA
(qui a fait l’objet d’un diaporama joint au présent compte-rendu) suivi d’un débat ;



dans un 2ème temps un travail en atelier sur des hypothèses contrastées thématiques (en
s’appuyant sur des hypothèses de travail proposées par le bureau d’études) ;



puis pour finir, une restitution du travail en atelier et une conclusion de la journée.

Ce compte-rendu propose une synthèse des principaux échanges de cette commission thématique.
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Restitution des échanges

1. PRESENTATION DU SCENARIO « SANS SAGE » ET DEBAT
LES ELEMENTS QUI ONT ETE DEBATTUS SUITE A LA PRESENTATION DU SCENARIO SANS SAGE

Les contentieux avec l’Europe


Le Scénario sans SAGE indique qu’à la fin du second cycle de la DCE, en 2021, la Commission
européenne se fait plus pressante face aux tendances d’évolution à la dégradation de la
qualité des cours d’eau et des nappes souterraines, et avertit la France d’une menace de
condamnation en 2027, exigeant que d’ici cette date un système de reporting plus rigoureux
lui soit proposé, ainsi que les preuves d’une application plus efficace de la police de l’eau.
Michel Poli de la DDT du Val d’Oise précise à ce sujet que la France est d’ores-et-déjà dans un
rapport de contentieux avec l’Europe vis-à-vis des nitrates.

Le transfert de la compétence GEMAPI aux syndicats historiques de gestion de l’assainissement et
de lutte contre les inondations


Le Scénario sans SAGE indique que de 2015 à 2030, des discussions sont régulièrement à
l’ordre du jour pour un transfert de la compétence GEMAPI aux syndicats historiques de
gestion de l’assainissement et de lutte contre les inondations. Or le projet de loi NOTRE
indique un possible transfert automatique des communes et de leurs groupements à ces
structures. Michel Poli de la DDT 95 rappelle à ce titre que la loi n’est pas encore votée, et
fait l’objet de vives oppositions sur la question justement de ce transfert automatique.

Le type de développement du territoire


Pour Bernard Loup – Président de l’association Val d’Oise Environnement – le territoire a été
depuis plus de 4 décennies au service du développement de la région capitale. Les grands
projets mis en œuvre ont davantage été réalisés dans une perspective de développement
régional, plutôt qu’au service du territoire. La politique actuelle, dans le prolongement des
décennies passées, va toujours dans ce sens. Il s’interroge sur le risque « d’aller dans le mur
avec ce type de développement ». Ce constat est à la base du désaccord de fond entre les
élus et les associations du territoire. Sans réfuter la croissance, il interroge les élus du
territoire sur les possibilités de se développer autrement, en allant vers un autre type de
croissance, qui ne se fasse pas au détriment du territoire et de ses habitants, mais plutôt à
leur service.
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A titre d’illustration, il a observé une grande différence entre les réunions de concertation de
la ligne 16 qui réunissaient de nombreuses associations et habitants, et la ligne 17 où les
habitants n’étaient pas présents et qui concerne peu les pratiques quotidiennes des
habitants.
Jean-Baptiste Narcy – cabinet AScA – précise que dans la manière de penser les stratégies
du SAGE, il est possible d’imaginer une politique qui contribue à une autre manière de se
développer et de planifier le développement du territoire.
Pour Didier Guével – Vice-Président de la CLE – la multitude de projets d’aménagement, qui
conduit d’ailleurs à l’extension de la station de dépollution de Bonneuil, n’est pas un
paramètre sur lequel le SAGE peut lutter. Pour que ces projets prennent en compte la
ressource en eau le mieux possible, un processus de concertation doit se mettre en place
avec les aménageurs, de manière à défendre l’intégrité des écosystèmes aquatiques du
territoire. Cela passe notamment par la réouverture des rivières, et par la formation et
l’information de la population pour mobiliser la société civile.

Les difficultés d’intervention des collectivités territoriales face à la baisse des financements publics


Pour Mme Carminati – Elue de la CAVAM - le scénario sans SAGE n’est pas encore assez
pessimiste. Elle s’interroge sur la faisabilité même de réaliser ce scénario sans SAGE, dans la
perspective d’une baisse drastique des financements publiques, qu’ils proviennent de
l’Agence de l’eau ou des autres financeurs publics comme le département ou la région.
M. Guével – Vice-Président de la CLE – confirme que les communes sont dans l’impossibilité
de réaliser les travaux à même d’améliorer la qualité des eaux, notamment le
redimensionnement des réseaux.
Jean-Baptiste Narcy explique qu’il n’est méthodologiquement pas possible de se projeter
dans une hypothèse « sans politique publique », car cela ne permet pas de poser les bases
pour réfléchir à l’avenir. Néanmoins, cette information est très importante pour le SAGE, car
les milieux aquatiques et la ressource en eau ne sont généralement par des thèmes de
dépense publique prioritaire de la part des collectivités territoriales.



Christine Costelaude – Directrice de l’assainissement à la Communauté d’agglomération
Plaine Commune - s’interroge sur les conditions de financement qu’adoptera l’Agence de
l’eau Seine-Normandie dans son 11ème programme, prévu en 2019. Jérémie Jeanneau Chargé d’opérations à l’Agence de l’eau Seine-Normandie – confirme en effet la sélectivité
accrue des aides dans le prochain programme. L’Agence restera à peu près sur les mêmes
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taux d’intervention, mais en priorisant les actions, c’est-à-dire en instaurant des conditions
d’éligibilité plus restrictives, en privilégiant les dossiers qui vont avoir le plus d’impact sur
l’amélioration de la qualité de l’eau. A titre d’illustration, l’Agence de l’eau Seine-Normandie
cherche à combiner les subventions sur l’eau potable, avec un engagement des collectivités
sur une politique « zéro phyto ». Les projets d’extension de réseau ne seront plus forcément
prioritaires ; l’enjeu portera davantage sur la fiabilisation des réseaux. Les aides AEP
pourraient être conditionnées à l’élaboration d’une charte qualité. De même, l’Agence
hésite de plus en plus à financer des projets de réouverture de rivière. Jean-Baptiste Narcy
souligne que cette donnée constitue une contrainte qui doit peser fortement sur les
réflexions menées dans le cadre de l’élaboration du SAGE.
Sur la question de l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires, Didier Guével –VicePrésident du SAGE – souligne les difficultés des communes de mettre en place une gestion
« zéro phyto », une des causes majeures de leur renoncement.

Les outils de mise en œuvre du SAGE
Christine Costelaude - Directrice de l’assainissement à la Communauté d’agglomération
Plaine Commune - s’interroge sur la possibilité d’envisager un contrat de bassin suite à
l’approbation du SAGE pour faciliter sa mise en œuvre. Les contrats de bassins (à l’échelle du
SAGE ou par bassin versant) peuvent être des outils intéressants pour la mise en œuvre des
grands objectifs du SAGE. Pour Jérémie Jeanneau - Chargé d’opérations à l’Agence de l’eau
Seine-Normandie – la mise en place de contrat de bassin, ou de démarche de SAGE est un
critère de l’Agence de l’eau pour identifier les territoires dynamiques, qui partagent une
stratégie commune et collective en faveur de la ressource en eau. Ces territoires sont donc
considérés comme prioritaires lors de l’attribution des subventions.

Les relations avec le monde agricole


Didier Guével – Vice-Président du SAGE – insiste sur la nécessité de réussir à faire participer
les agriculteurs à la démarche de SAGE, et non pas que les syndicats d’agriculteurs ;
notamment pour échanger sur l’utilisation des produits phytosanitaires, le respect des
bandes enherbées…
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Les discours des services de l’Etat et des services financeurs


Selon Eric Chanal – Directeur du SIAH - au-delà de la baisse des budgets, certains discours –
même portés individuellement - par les services de l’Etat ou des services financeurs portent
fortement préjudices au monde de l’eau : « si un cours d’eau n’est pas classé, ce n’est pas la
peine de s’occuper des continuités écologiques » ; « la lutte contre les espèces invasives c’est
de « l’argent foutu en l’air » » ; « les considérations hydrauliques sont rejetées des projets de
zone humide »… Si ces discours devaient devenir des positionnements officiels, le SAGE
devra être soutenu par un portage politique très fort pour aller au-delà de ces discours.
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2. ELABORATION DES SCENARIOS CONTRASTES THEMATIQUES (EN LIEN AVEC LA COMMISSION
"QUALITE DE L’EAU ")
Jean-Baptiste Narcy – cabinet AScA, a exposé les règles du jeu des travaux en atelier et les
propositions d’hypothèses contrastées. Ces dernières sont volontairement très archétypales, et ont
pour objectif de positionner le SAGE par rapport aux 3 enjeux du diagnostic spécifiques à la
commission thématique Qualité :


La reconquête de la qualité des eaux superficielles et des nappes d’accompagnement ;



La protection de la qualité des eaux souterraines ;



La sécurisation de l’alimentation en eau potable sur le long terme.

Il s’agit ici de proposition d’hypothèses dont l’objectif est d’explorer l’ensemble du champ des
possibles : comment faire mieux ou autrement qu’aujourd’hui, avec éventuellement des objectifs
plus ambitieux que ceux portés par le cadre législatif et réglementaire actuel ? Ce travail permet de
donner à voir un / plusieurs futur(s) souhaitable(s), avec des hypothèses de progrès.
Les hypothèses présentées ne sont donc pas des esquisses de scénarios, mais des produits
intermédiaires qui permettront de définir des dimensions stratégiques, dont la combinaison aboutira
aux scénarios stratégiques.

Ces hypothèses contrastées ont été définies à partir des principaux constats posés dans le
diagnostic :


Des constats techniques
 Une situation éloignée des objectifs DCE ;
 Des contraintes structurelles : rapport population / débits ; héritage très artificialisé ;
 Des causes principalement liées à la fiabilité de l’assainissement :


La sélectivité médiocre des réseaux ;



Des exutoires trop méconnus : les exutoires des réseaux publics (EU ou EP) ou privés
dans les cours d’eau (hors Seine) ne sont pas tous répertoriés, a fortiori peu sont
réellement caractérisés en terme de bassin versant/bassin de collecte, d’importance
de flux rejetés, etc. Une hiérarchisation permettrait d’intervenir sur ceux qui sont le
plus dommageables pour le milieu ;



La mauvaise étanchéité des collecteurs



Les pollutions par ruissellement ;

 Pressions agricoles et industrielles (y compris sur les nappes) ;
 Une fuite en avant dans la gestion des nappes.
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Des constats « politiques »
 Historiquement, un monde de l’eau en accompagnement de l’aménagement (il s’agit de
le rendre possible)
 La nécessaire mobilisation des toutes les communes et communautés d’agglomération
sur les raccordements et réseaux
 Des projets de réouverture : l’aiguillon de la DCE n’est pas le seul moteur potentiel, le
cadre de vie peut l’être aussi…
 … mais le lien eau-cadre de vie n’est pas acquis : la demande sociale n’y est pas
nécessairement favorable a priori (même si une telle demande peut être suscitée).

PRESENTATION DES HYPOTHESES CONTRASTEES : QUEL MOTEUR POLITIQUE LE SAGE DONNE-T-IL
A LA QUALITE DE L’EAU ?

Hypothèse 1 : le SAGE fait valoir la responsabilité du territoire / DCE


Excellence technique au service de la DCE et de la contribution des bassins versants à la
Seine, et de l’AEP (captage et au-delà) ;



Des moteurs politiques au gré des volontés locales – le SAGE accompagne et porte la
contrainte réglementaire ;



Cœur de cible : les masses d’eau.

Hypothèse 2 : le SAGE fait du cadre de vie et des usages le moteur de la politique qualité de l’eau


La visibilité de l’eau dans les territoires est le cheval de bataille du SAGE : un moteur
politique global ;



Le SAGE proactif pour susciter les projets eau-cadre de vie et en fait le moteur et le cadre
de l’action sur la qualité de l’eau ;



Cœur de cible : tout potentiel eau-cadre de vie / usages (réouvertures, eau dans la ville,
valorisation écologique ou paysagère des cours d’eau, réutilisation des eaux brutes,
AEP…).
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3. TRAVAIL EN ATELIER : RESTITUTION DES ATELIERS ET DISCUSSION
3 groupes ont été formés pour le travail en atelier. Le groupes 1 a travaillé sur l’hypothèse 1 ; et les
groupes 2 et 3 sur l’hypothèse 2.

3.1. Hypothèse 1 : le SAGE fait valoir la responsabilité du territoire / DCE
L’excellence technique est au service de la DCE et de la contribution des bassins versants à la Seine, et
de l’AEP (captage et au-delà). Les moteurs politiques sont au gré des volontés locales – le SAGE
accompagne et porte la contrainte réglementaire.

GROUPE 1 – RESTITUTION PAR CHRISTOPHE LANIER - RESPONSABLE ASSAINISSEMENT, CAVAM

Les projets réalisés à l’horizon 2030
Le territoire dispose d’un dispositif de suivi des réseaux d’assainissement et hydrologique (cours
d’eau et nappes). Cela permet une connaissance approfondie des ressources en eau du territoire. Ce
dispositif est mis en place de manière mutualisée avec les syndicats et les collectivités territoriales. Il
est coordonné par l’instance du SAGE.

Pour améliorer la qualité des masses d’eau, la collecte, le transport et l’épuration ne sont plus
gérés par plusieurs collectivités territoriales. En 2030, il ne reste plus que 3 instances – les moyens
ont été mutualisés autour des 3 porteurs du SAGE, le SIAH, le SIARE et la DEA-CD93. Cela permet
d’avoir une vision et des objectifs communs sur l’ensemble du territoire => Cela implique la perte du
pouvoir de police du Maire, et son transfert aux trois structures porteuses du SAGE.

Les branchements sont tous mis en conformité. Le projet du ru des Arras est arrivé à son terme et
réussi (tous les branchements non conformes ont été mis en conformité).

Quels sont les moyens sur lesquels le SAGE s’appuie ?
1/ Une communication très forte sur les documents réglementaires (SAGE et règlements
d’assainissement, AEP), y compris auprès des particuliers. Cela implique des moyens humains
importants. Mesures coercitives adoptées par le SAGE en cas de non-respect des documents
réglementaires.
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2/ La sensibilisation des élus et des populations, via notamment la mise en place de sets de table
dans les cantines, qui montrent une image d’une maison bien raccordée aux réseaux, et faisant la
promotion des subventions éventuelles, en diffusant un guide…

3/ La mise en place du suivi des branchements (aménagements nouveaux et existants), et de
l’autosurveillance, en équipant notamment les déversoirs d’orage pour mieux connaître les
déversements au milieu naturel.

4/ La généralisation des travaux réalisés en domaine privé par la collectivité.

5/ La réouverture des cours d’eau… uniquement si cela apporte un gain biologique, et si le projet
comprend la renaturation et le reméandrage des cours d’eau.

6/ La mise en place d’un contrat de bassin. Il s’agit d’un déterminant très important, notamment
pour les financeurs.

7/ La généralisation de la gestion des eaux pluviales le plus en amont à la parcelle, pour supprimer
les rejets des réseaux, en s’appuyant sur les zonages pluviaux.

Les sources de financement
L’AESN reste une des sources principales de financement, avec la pérennisation des aides aux
particuliers.
En 2030, le financement du pluvial est assuré par le budget principal des collectivités, et non plus par
le budget assainissement.

Les jeux d’acteurs / le rôle du SAGE : un SAGE accompagnateur et coercitif


On observe un désengagement de l’Etat, avec une forte baisse des effectifs de la Police de
l’eau.



Le SAGE est constitué de la CLE, d’une instance resserrée (de type Bureau), et d’une cellule
animation.
o

La CLE doit rassembler tous les acteurs possibles de l’eau. Il s’agit d’une instance
décisionnelle qui assurerait la maîtrise d’ouvrage de certains grands projets, sur
certaines zones prioritaires notamment. Sur les projets d’aménagement, la CLE
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formalise des avis (de manière collégiale). En cas de contentieux – porté par la
société civile, le juge pourrait s’appuyer sur l’avis défavorable de la CLE.

o

La cellule animation « eau-milieux » est tournée vers l’opérationnel. Elle est
constituée d’agents juridiques et techniques. Elle joue un rôle de facilitateur de
contact avec les collectivités territoriales et les agriculteurs. Le SAGE compte
notamment parmi ses membres des agriculteurs moteurs dans la gestion de l’eau.

Qui sont les « gagnants » et les « perdants » ? Quelles sont les tensions à gérer ?
Les gagnants


Les usagers, grâce à l’amélioration de la qualité de vie, et de la valorisation des espaces en
eau (notamment par rapport aux problèmes d’odeurs dans certains cours d’eau, qui drainent
les eaux usées). Mais aussi par l’aspect financier.

Les perdants


Les projets d’aménagement de berges, pour des fonctions de loisirs… au moins dans un
premier temps. Cela occasionne des tensions entre techniciens eau et aménageurs /
urbanistes / paysagistes qui visent à remettre l’eau au cœur de la ville, sans penser à sa
qualité.

Les relations avec les autres commissions thématiques
Adhésion des aménageurs, des gestionnaires des espaces verts…
La gestion du risque lié à l’eau est intégrée à l’ensemble des réflexions.

SLOGAN : POUR NOTRE EAU, SOYONS SAGE, SOYONS RESPONSABLE
=> Responsabilité des acteurs de notre territoire.
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ECHANGES EN PLENIERE SUITE A LA PRESENTATION DES 2 GROUPES AYANT TRAVAILLE SUR
L’HYPOTHESE 1 – Le SAGE fait valoir la responsabilité du territoire / DCE

Les éléments qui ont été débattus et/ou qui ont retenu l’attention des membres de la
Commission :
L’outil Contrat de bassin peut être perçu comme un outil nécessaire voire indispensable à la
responsabilisation des pouvoirs locaux. Néanmoins Eric Chanal – Directeur du SAIH – tient à
souligner 2 bémols liés à ce type de contrat :


les obligations des collectivités ayant contractualisé sont peu contraignantes ;



les engagements des financeurs – au-delà de la difficulté du montage du contrat – sont assez
flous, voire inexistants.

Pour que l’outil Contrat de bassin soit efficient, cela nécessite qu’il soit plus contraignant pour les
collectivités et les financeurs. Il s’interroge aussi sur sa pertinence sur un territoire déjà structuré par
des grands maîtres d’ouvrage. A l’aune des réformes territoriales, et des transferts de compétences
entre collectivités, les contrats de bassins vont devenir des contrats entre des grands maîtres
d’ouvrage – déjà bien organisés et portés politiquement - et les financeurs. Dans ce contexte, Eric
Chanal s’interroge sur sa pertinence.
Jean-Baptiste Narcy – cabinet AScA – souligne qu’il y a 2 possibilités : un contrat de bassin à l’échelle
du SAGE, qui ferait la coordination entre les trois grands maîtres d’ouvrage, ou 3 contrats de bassin à
l’échelle des trois grands maîtres d’ouvrage… Cela n’a pas été tranché dans les ateliers.

L’exposé mentionnait la perte du pouvoir de police du Maire. Un débat s’est tenu avec les
membres de la Commission : les Maires sont-ils mécontents de perdre leur prérogative, ou au
contraire sont-ils soulagés par ce transfert de pouvoir ? Pour Eric Chanal, il s’agit d’un pouvoir qui
n’est pas pleinement exercé par les Maires aujourd’hui, sans qu’ils souhaitent pour autant le
transférer… Pour Jean-Jacques Jenne – Maire du Bourget – ce transfert de pouvoir peut être une
bonne chose, car il y a un accroissement des responsabilités des élus depuis un certain nombre
d’années, qui complexifie les missions des élus. Mme Costelaude – Directrice de l’assainissement
Plaine Commune – indique que l’usager se tourne toujours vers le Maire, or tous les maires ne sont
pas présents à la CLE. Cela peut poser des difficultés de communication entre les échelles.

En synthèse : Un SAGE où les trois grands maîtres d’ouvrage porteurs du SAGE, que sont le SIAH, le
SIARE et la DEA-CD93 ont le pouvoir de police des Maires et de l’Etat. C’est vers eux que
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convergent les financements. La CLE a un rôle fort, puisqu’elle émet des avis sur les projets. Elle
fait la coordination entre les trois grands maîtres d’ouvrage.
La concentration des responsabilités à l’échelle des trois grands maîtres d’ouvrage rend difficile la
responsabilisation du niveau local. On est ici dans un objectif de planification, qui favorise l’efficience
financière, l’efficacité, le travail à l’échelle des bassins versants. Néanmoins pour la mise en œuvre
des projets, il sera nécessaire de travailler à l’échelle locale.
La problématique de l’AEP – qui n’est pas une compétence des trois grands maîtres d’ouvrage –
constitue un point aveugle de la restitution.
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3.2. Hypothèse 2 : le SAGE fait du cadre de vie et des usages le moteur de la politique
qualité de l’eau
La visibilité de l’eau dans les territoires est le cheval de bataille du SAGE. Ce dernier est proactif pour
susciter les projets eau-cadre de vie et en fait le moteur et le cadre de l’action sur la qualité de l’eau.

GROUPE 2 – RESTITUTION PAR AMPARO MARTAUD – DIRECTRICE DU SIARE

L’eau visible : les zones humides, les rus, les cours d’eau, les points d’eau comme les lacs, en
particulier le lac d’Enghien ; les bassins de rétention, les techniques alternatives de gestion des eaux
pluviales (noues, places publiques, infiltration)… L’eau peut donc être « naturelle » ou « artificielle ».

Les projets réalisés / les nouvelles approches à l’horizon 2030
1/ Des projets de réouverture… là où c’est possible d’un point de vue technique et financier
Il n’est pas possible de rouvrir tous les linéaires. Il faut donc que le SAGE définisse ce qu’il est
raisonnable de faire d’un point de vue technique et financier ; et là où les gains écologiques /
paysagers / et hydrauliques seront les plus importants.

2/ Des projets multifonctionnels, conçus en concertation avec les populations
Cela concerne notamment les bassins de rétention des eaux pluviales. Les aménager pour qu’ils
répondent à une fonction hydraulique, mais également à ce qu’ils participent à l’amélioration du
cadre de vie (parcours de santé, pédagogique sur la biodiversité…) et de l’eau (aménagement de
berges par exemple).

3/ Une agriculture moins consommatrice d’intrants
En 2030, une partie de la surface agricole est en pratique biologique. L’Agence des espaces verts
acquiert des petites parcelles agricoles pour des agriculteurs orientés vers le bio. Cette action est
néanmoins limitée par le prix très élevé du foncier agricole.
Par ailleurs, en lien avec la meilleure connaissance de la toxicité des produits, de la Politique agricole
commune, des réglementations extrêmement fortes sur certains produits, on observe une réduction
de l’utilisation des intrants et une évolution des pratiques agricoles (arrêt de la logique des 3 cultures
par an pour préserver les sols).
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Les moyens sur lesquels le SAGE s’appuie
1/ Donner à voir le projet, communiquer avec l’ensemble des parties prenantes des projets
La réouverture des rus va permettre d’inciter les collectivités à améliorer la qualité des eaux. Cela
nécessite un effort considérable de communication au préalable, qui associe les différentes parties
prenantes des projets : associations, riverains, élus… A titre d’illustration, pendant les phases
chantier et après la réalisation des travaux, il serait pertinent de montrer le projet à terme, comment
il va transformer le paysage, et améliorer le cadre et la qualité de vie (création d’îlot de fraîcheur par
exemple). Les projets réalisés servent d’exemples et peuvent encourager la population et les élus à
multiplier ce type de projet…

2/ Agir sur les projets d’aménagement via des cahiers des charges ambitieux / contraignants sur
les problématiques eau
Avoir des chapitres spécifiques sur la gestion des eaux pluviales dans les CCTP des projets
d’aménagement, avec par exemple l’installation d’un réseau de réutilisation des eaux pluviales pour
les toilettes dans les nouveaux logements.
La redécouverte de l’eau ne se fait pas en conséquence uniquement à proximité des cours d’eau,
mais sur l’ensemble du territoire.

3/ Le durcissement de la réglementation autour des périmètres AEP
Ce durcissement de la réglementation oblige les agriculteurs à modifier leurs pratiques, une
meilleure préservation des périmètres de forages d’eau potable.

4/ Le durcissement du contrôle sur les branchements
Les contrôles de conformité sont renforcés. Ils se font en particulier au moment des ventes, avec
obligation de faire les travaux, ce qui n’était pas forcément généralisé en 2015.

Le jeu d’acteurs
Le rôle des syndicats SIARE, SIAH et DEA-CD93 est accru, car ils interviennent à l’échelle cohérente du
bassin versant, dans une logique de solidarité amont-aval. Ils concentrent les compétences
hydrauliques, écologiques / biodiversité :


La lutte contre la pollution, avec notamment le pouvoir de Police de réseau pour la mise en
conformité des branchements (en lieu et place du Maire). Ce faisant, le pouvoir de Police des
réseaux est éloigné des contraintes impopulaires, et du lien Maire-habitant.



Les milieux naturels : réouverture des cours d’eau, revalorisation écologique…
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La sensibilisation des populations, en expliquant les projets, comment ils fonctionnement et
se traduisent dans le paysage.

Le rôle de l’Etat : contrôle, sous la pression des sanctions de l’Europe. L’état reste responsable en
dernier recours.
Les collectivités territoriales peuvent aussi accompagner le SAGE, via des espaces réservés dans leur
PLU par exemple, en menant des actions pédagogiques dans les écoles (de la maternelle au collège).
Les associations sont des acteurs très importants, notamment pour relayer les informations auprès
des populations.
Les aménageurs sont partie intégrante de l’intégration de l’eau dans le développement urbain.
Tous ces acteurs sont membres de la CLE.

Le rôle du SAGE : un SAGE guide, soutien des grands maîtres d’ouvrage


Impulser les projets ;



Définir les secteurs prioritaires pour améliorer la qualité de l’eau, au regard de la stratégie du
SAGE, et des grands objectifs et dispositions réglementaires du PAGD et du Règlement ;



Suivre l’avancement des projets ;



Montrer, diffuser, promouvoir les projets exemplaires / vitrines (réalisation et résultats),
quel que soit le maître d’ouvrage porteur. A titre d’illustration, un logo qualification SAGE
pour les projets exemplaires pourrait être mis en place, et inciter les autres maîtres
d’ouvrage et aménageurs à engager ce type de projet ;



Mutualiser les moyens pour lancer des études, notamment sur les modes de confortement
écologique des berges (gain financier).

Les sources de financement


Les aménageurs : le SAGE va donner des prescriptions, des préconisations en termes de
résultat attendu, que les aménageurs vont devoir prendre en charge ;



Les syndicats / collectivités ;



L’Etat via l’Agence de l’eau Seine-Normandie, les départements, la région, l’AEV, notamment
pour les projets sur les périmètres d’AEP.
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Qui sont les « gagnants » et les « perdants » ? Qui supporte les coûts ? Quelles sont les tensions à
gérer ?
Les gagnants


La population pour l’amélioration du cadre de vie. Elle est gagnante sur le long terme ;



Les associations, car elles portent souvent des projets de qualité ;



Le milieu naturel.

Les perdants
Les agriculteurs et les aménageurs, obligés de modifier leur mode de fonctionnement.
Les aménageurs : une hausse des coûts, les aspects « eau-cadre de vie » de leur projet n’étaient pas
définis en 2015, pouvant entraîner un déséquilibre financier des projets.

SLOGAN : L’EAU, C’EST TOI, C’EST MOI, C’EST NOUS !
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GROUPE 3 – RESTITUTION PAR ERIC CHANAL – DIRECTEUR DU SIAH

Les évolutions à l’horizon 2030


Les objectifs de qualité sont atteints, grâce en partie à la conciliation des objectifs et
contraintes des différents acteurs du territoire. Résultat inespéré en 2015.



La plurifonctionnalité des ouvrages est recherchée en 1er lieu dans les projets.



Le cadre de vie et l’eau sont des éléments moteurs, et non plus des paramètres
indépendants des projets.



Toutes les collectivités pratiquent le « zéro phyto ».

Les moyens sur lesquels le SAGE s’appuie
1/ Un volet sensibilisation des élus, voire formation dans des domaines spécifiques, mais
également des habitants et des aménageurs
Une action de long terme, qui dépasse les échéances politiques. Cette formation est d’autant plus
importante qu’on parle souvent d’objets enterrés, donc méconnus. Il y a une vraie nécessité de
donner à voir ce qui existe « en dessous de nous ».
Cette sensibilisation s’appuie sur des retours d’expériences, notamment sur la réouverture du Petit
Rosne à Sarcelles, sur l’aménagement multifonctionnel du bassin des Huit-Arpents sur le territoire du
SIARE.
Elle se fait aussi via une très forte concertation avec les habitants, et via une évolution sémantique.
Les bassins de retenue sont dorénavant présentés comme des parcs lorsque c’est possible, pour
donner une connotation plurifonctionnelle à ces espaces.

2/ La formulation d’avis conformes sur les projets par les trois grands maîtres d’ouvrage porteurs
du SAGE
Les trois grands maîtres d’ouvrage, que sont le SIAH, le SIARE et la DEA-CD93 formulent des avis
conformes, et non plus consultatifs.

3/ Les prescriptions des PLU prennent davantage en compte le cadre de vie et l’eau

4/ Des actions fortes sur l’assainissement
Renforcement de la mise en conformité des réseaux, notamment au moment des ventes (cela ne se
limite plus au contrôle).
Le pouvoir de police et la compétence collecte sont transférés aux intercommunalités.
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Le renouvellement obligatoire des réseaux est de 1 à 1,5% par an, et n’est plus seulement engagé
suite à des travaux sur les voieries.
Pénalisation plus forte des contrevenants à la réglementation en vigueur, notamment sur la
redevance assainissement.

5/ La poursuite de la politique de prévention sur les produits phyto-pharmaceutiques
En 2030, cette problématique reste d’actualité, c’est devenu une question de santé publique. Le
passage des collectivités au « zéro phyto » ne s’est pas fait sans difficultés. Cette politique
s’accompagne d’une sensibilisation des populations pour ce nouveau type de gestion. Elle constitue
une éco-condition de subvention pour les financeurs.
L’utilisation des produits phyto-pharmaceutiques a nécessité un traitement supplémentaire dans les
stations de dépollution.

6/ La généralisation de la gestion des petites pluies
Une politique d’infiltration – si les conditions pédologiques le permettent –, voire de déraccordement des surfaces actives, peut être complétée par une gestion « publique » de fond de
vallée (si le foncier le permet).

7/ La réalisation de projets de restauration hydromorphologique
Des projets portés par les élus. La demande sociétale n’est pas encore suffisamment forte pour
impulser d’elle-même des projets de ce type.

8/ La surveillance des rejets d’effluents autres que domestiques
En 2030, grâce aux actions engagées depuis 2010, notamment par les 3 « grands » maîtres
d’ouvrage :


Tous les établissements rejetant des effluents non domestiques disposent a minima d’une
autorision en bonne et due forme au titre de l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique.



Tous les établissements rejetant des effluents assimilés domestiques ont fait valoir leur droit
au raccordement à l’assainissement et respectent les prescriptions techniques annexes aux
règlements de service.

La formalisation de ces autorisations, l’accompagnement technique et les suivis nécessaires qui en
découlent ont entrainé un accroissement des moyens humains. Cette politique incite à la prise en
compte des aspects environnementaux dans les projets industriels.
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Toutefois, le groupe s’interroge sur la possibilité d’exiger (de recommander) une forme de
certification (type ISO14001) pour les établissements qui souhaitent se raccorder au système
d’assainissement.
Les autres membres de la Commission rappellent qu’il s’agit de procédures coûteuses, que chaque
entreprise n’a sûrement pas les moyens de financer. Peut-être faut-il réserver cette réflexion aux
« grands » établissements, éventuellement justifiables de conventions de déversement… ?

Par ailleurs, de façon à protéger à la fois les systèmes d’assainissement et le milieu récepteur, des
filières d’élimination à la source de certains polluants pourraient être montées (voir les graisses
collectées auprès des établissements de bouche et traitées sur le site d’épuration - donc sans passer
par le réseau d’assainissement, évitant ainsi de nombreuses anomalies fonctionnelles).

Même si en 2030, les collectivités organisatrices de l’assainissement (intercommunales) disposent du
pouvoir de police en la matière, la relation avec la commune où est implanté l’établissement (et
l’information des élus qui en découle) doit persister, le niveau local étant un bon niveau de relais de
l’information. Ceci suggère que les élus communaux soient bien au fait des raisons, des enjeux et des
objectifs poursuivis par les services « assainissement » en matière de :


protection des ouvriers exploitant les réseaux,



pérennisation des canalisations et des ouvrages d’assainissement,



fiabilisation du traitement des effluents à la station d'épuration, évitant tout rejet pollué
dans le milieu.

9/ Des réflexions menées avec le monde agricole pour préserver les périmètres d’alimentation en
eau potable
Mettre en œuvre des projets de territoire avec les agriculteurs, à l’image du projet agricole de
territoire sur le Grand Roissy. Les collectivités territoriales cherchent à favoriser l’émergence de
circuits courts, au travers de CCTP spécifiques dans les cantines. Logique de saisonnalité des produits,
circuits courts, bio.
L’idée générale est que les choix des acteurs publics influent sur la gestion des espaces agricoles, au
regard notamment des enjeux environnementaux.

Cela se traduit également par une politique de maîtrise foncière publique sur les Aires d’alimentation
des captages, où seraient mises en place des pratiques agricoles vertueuses vis-à-vis des milieux
aquatiques.
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De manière plus générale, le SAGE cherche à mettre en œuvre une approche plus vertueuse vis-à-vis
du cycle de l’eau : limiter l’imperméabilisation des sols, mettre en valeur les sources naturelles
(oubliées ou qui partent dans les réseaux d’assainissement), qui pourraient avoir une valeur
patrimoniale, et un impact sur le cadre de vie ; lutte contre le gaspillage, adaptation de la ressource
aux usages (ne pas utiliser d’AEP pour des usages non nobles par exemple)…

Les rôles du SAGE


Sensibilisation des élus et des habitants, sur le lien entre eau et cadre de vie ;



Garde-fou du respect des réglementations dans les procédures d’urbanisme ;



Logique de cellule ressource / conseil : valorisation et diffusion des retours d’expériences.



Porter la bonne parole auprès des acteurs de la société civile et politique ;



Définition possible au sein de la CLE des règles de répartition des usages de la ressource,
notamment dans le cadre des changements climatiques.

Les sources de financement
Poursuite des financements actuels. Ces financements garantissent la pérennité des études.
Pour les actions à mettre en œuvre, et ce indépendamment de la baisse des subventions, les masses
financières en jeu vont demander des sources de financement nouvelles, innovantes. Par exemple,
sur le principe pollueur / payeur, du financement participatif au travers de mécénat, sponsoring,
simplification de la tarification de l’eau (les factures d’eau étant tellement complexes que l’usager ne
sait pas mettre la qualité d’un service en face de ce qu’il paie).
Une péréquation est mise en place sur le financement de manière à ce qu’il ne soit pas uniquement
indexé au volume d’eau facturé, pour déconnecter les sources de financement des collectivités des
évolutions, en particulier à la baisse, des consommations d’eau potable prônées par ailleurs.

Qui sont les « gagnants » et les « perdants » ? Qui supporte les coûts ? Quelles sont les tensions à
gérer ?
Les gagnants


Les habitants : ils sont au cœur de la politique publique en faveur de l’amélioration du cadre
de vie ;



Les milieux : un gage de l’efficacité de cette hypothèse ;



Le monde agricole : le rapprochement entre le monde agricole et le reste de la collectivité au
sens large a permis de faire évoluer l’image des agriculteurs, généralement décriés vis-à-vis
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de ces impacts sur les milieux aquatiques. En 2030, l’agriculteur est un acteur à part entière
de la protection des paysages et des milieux.
Les perdants


Les habitants : par les nombreux prélèvements, impôts, hausse de la facture d’eau, les
habitants financent les actions du SAGE, qui sont des masses financières extrêmement
fortes.

Les relations avec les autres commissions
CT Aménagement : la prise en compte de la problématique de l’eau est posée comme un postulat
dès la genèse des projets d’aménagement (au niveau des CCTP des ZAC, inscription obligatoire du
critère eau dans les labels HQE, BBC, par exemple). Cette prise en compte en fait un gage de
visibilité et de valorisation des projets.

SLOGAN : L’EAU AU CŒUR DE NOTRE VIE.
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ECHANGES EN PLENIERE SUITE A LA PRESENTATION DES 2 GROUPES AYANT TRAVAILLE SUR
L’HYPOTHESE 2 – le SAGE fait du cadre de vie et des usages le moteur de la politique qualité de
l’eau

Les éléments qui ont été débattus et/ou qui ont retenu l’attention des membres de la
Commission :
Pour Amparo Martaud – Directrice du SIARE – les travaux de cette commission n’ont pas fait
émerger un rôle fort au SAGE. Les compétences existantes en 2015 dans les 3 structures porteuses
du SAGE en termes d’assainissement et de lutte contre les pollutions, sont déjà très fortes. Il apparaît
donc plus difficile d’envisager une substitution de ces compétences à ces structures, et donc un rôle
spécifique au SAGE. Dans les deux commissions thématiques Milieux naturels / usages récréatifs et
aménagement, où il fallait traiter de thèmes plus orphelins comme les milieux aquatiques, le
paysage, le cadre de vie et où intervenaient d’autres acteurs, le SAGE avait une place à prendre. Ce
n’est pas le cas pour cette commission.

Sur le portage des actions sur le ru d’Arra, à cheval entre deux grands maîtres d’ouvrage (SIARE et
DEA-CD93), et qui n’est en outre pas une masse d’eau. Pour Amparo Martaud, d’un point de vue
réglementaire, c’est au SIARE de le prendre en charge, d’autant que ce sont les communes du SIARE
qui le polluent le plus. D’un point de vue cadre de vie / qualité des eaux, c’est aussi sur le territoire
du SIARE qu’il est le plus « à l’air libre » et qu’il y a donc le plus d’actions en faveur de sa
requalification à réaliser, notamment au niveau de la ZAC de la jonction à Montmagny (les
aménageurs font la promotion du site par le potentiel de ressourcement offert par cette petite
rivière…). Le SIARE doit donner l’exemple en prenant en charge ce ru, et ainsi inciter les riverains –
propriétaires du ru – à l’entretenir.
Néanmoins, il est nécessaire de se mettre en relation avec la DEA-CD93 dans une logique de
coordination. Pour Christine Costelaude – Directrice de l’assainissement Plaine Commune – il est en
effet très important de définir une priorisation entre différentes actions publiques
d’assainissement lorsqu’elles sont mises en œuvre par plusieurs collectivités. Or la priorité définie
par une collectivité, est-elle bien la priorité à l’échelle de l’ensemble du bassin versant ? Quelles
actions in fine apportent le plus au système global ? Les différentes collectivités ne peuvent pas
chacune arbitrer « dans leur coin »…
Par ailleurs, plus il y a d’actions à mettre en œuvre, plus cela demande des financements. Cela joue
donc sur la redevance assainissement de chacune des collectivités. Une mutualisation des moyens
permettrait de gagner en efficience. Pour Christine Costelaude, si la mise en œuvre des actions peut
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être pilotée par les trois grandes structures, la cohérence d’ensemble doit être assurée à l’échelle du
SAGE.
Dans la 1ère restitution, le groupe a proposé que la collecte soit gérée par le syndicat. Cela
permettrait une économie de plusieurs millions d’euros au SIARE… Aujourd’hui, les collectivités en
charge de la collecte ont du mal à faire des efforts en sachant qu’il n’aura pas de retombée
financière, le gain financier apporté concernant davantage le SIARE.
Outre ce gain financier, le choix d’une gestion de la collecte par le syndicat, a aussi pour objectif
d’éloigner la décision politique locale de la nécessité technique. L’objectif est d’éloigner la
compétence collecte de la proximité immédiate. Les syndicats sont aussi gérés politiquement, mais à
une échelle qui prend en compte une vision globale des bassins versants. Les membres de la
commission s’interrogent sur la bonne échelle pour assurer cette vision globale : l’échelle du SAGE
ou à l’échelle d’une masse d’eau ?
Pour Amparo Martaud, certains élus sont très réticents à perdre la compétence collecte et le pouvoir
de police des réseaux. Dans un syndicat, toutes les communes sont représentées, elles peuvent
toutes donner leur avis, contester lorsqu’elles ne sont pas en accord avec les décisions… ce n’est pas
le cas de la CLE. Il s’agit d’une instance « trop éloignée » des communes, les maires peinent à s’y
retrouver.

En synthèse : les deux groupes ont insisté sur l’importance du respect de la réglementation.


Dans la 1ere restitution, le SAGE catalyse les volontés locales. Il est très ascendant dans sa
logique d’action. Le SAGE compte sur d’autres acteurs pour jouer le rôle de police et de
coercition.



Dans la 2ème restitution, le rôle de sanction n’a pas été clairement évoqué. Par exemple, en
cas de manquement sur les rythmes de mise en conformité des branchements, qui prend
les sanctions ?

Les piliers opérationnels du SAGE sont les trois grands maîtres d’ouvrage actuels, munis en outre du
pouvoir de police (transfert de la commune au syndicat).
La cellule du SAGE a davantage un rôle de centre de ressources, conseils, centralisation des retours
d’expérience, y compris à l’échelle nationale…
L’état garde son rôle de sanction.
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4. SYNTHESE ET CONCLUSION DE LA JOURNEE
Le socle commun aux trois groupes :


Le rôle des trois grands maîtres d’ouvrage, que sont les porteurs du SAGE : pour les trois
groupes, il y a une cohérence opérationnelle et une efficience à renforcer les moyens à cet
échelon, en associant les compétences collecte, transport et épuration. Pour assoir leur
légitimité, la police des réseaux est aussi transférée à ces trois structures.



Pas de thème orphelin nécessitant une prise en charge par le SAGE dans cette commission.

Deux logiques très différentes se dessinent au niveau local dans les travaux des groupes :


Dans l’hypothèse 1, cela s’est traduit par un cloisonnement assez étanche entre la gestion
du petit cycle et du grand cycle. On est ici sur une logique petit cycle avec des objectifs
réglementaires qui hiérarchisent les priorités. La logique d’intervention du SAGE est
descendante (assez dirigiste) et coercitive, notamment sur la conformité des branchements,
avec une posture politique de rappel à l’ordre pour « ceux qui trainent des pieds », mais la
fonction de programmation reste au niveau des maîtrises d’ouvrage. La gestion de l’eau
reste entre initiés.



Dans l’hypothèse 2, on part du cadre de vie pour porter le thème de la qualité de l’eau. On
fait la jonction entre le petit cycle et le grand cycle. On ne peut pas se brouiller aussi
facilement avec le local, il faut créer une dynamique beaucoup plus participative / émulation.
L’objectif est de convaincre les populations locales des enjeux de cadre de vie liés à l’eau
(« révolution des esprits »), pour exercer une pression sur les élus. La participation et la
mobilisation citoyenne constituent l’impulsion première des projets (elle n’est pas – comme
souvent en 2015 – informée a posteriori sur les projets). Le rôle coercitif n’est pas tenu par le
SAGE (il est difficile d’avoir une posture d’aide et de sanction en même temps).

Le SAGE devrait se positionner sur ces deux postures, il n’est pas envisageable de les concilier.

Enfin, Eric Chanal a souligné le fait que le rapport de force avec l’aménagement n’ait pas été
développé dans cette commission. Aujourd’hui, la ligne politique du SIAH est neutre vis-à-vis de
l’aménagement. Le SIAH ne juge pas l’opportunité des politiques d’aménagement, il se positionne en
accompagnement.
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Pour Jean-Baptiste Narcy, c’est via la fonction « évaluation » que le SAGE peut se positionner par
rapport au monde de l’aménagement. Cette fonction peut en effet permettre à la fois d’évaluer les
politiques de l’eau, notamment par rapport aux objectifs DCE, mais aussi les politiques
d’aménagement du point de vue de l’eau… Un des choix sur lesquels devra se positionner la CLE est
sur celui du champ d’évaluation que revendique le SAGE, par rapport à sa posture, à son poids
politique vis-à-vis du développement et de l’aménagement.
Par ailleurs, se pose la question de l’échelle du discours vis-à-vis de l’aménagement : le territoire du
SAGE, les projets d’aménagement ? L’échelle du discours sur l’aménagement est aussi un choix
politique.

A l’issue des commissions thématiques…
Le groupement va procéder à l’analyse transversale des 3 commissions thématiques, pour
dégager les éléments stratégiques quant à la future stratégie du SAGE, en distinguant :


les éléments impératifs qui s’imposent aujourd’hui, et qui seront forcément au centre de
la future stratégie du SAGE : il s’agit des passages obligés, le « socle » du SAGE ;



les dimensions de choix dont dispose la CLE pour définir sa future stratégie, en insistant
sur leurs implications aussi bien techniques, que politiques ou organisationnelles : il s’agit
des « dimensions stratégiques » du SAGE.

Ces éléments seront transmis au Bureau sous la forme d’une note mi-juin, pour une présentation
fin juin. Le Bureau se réunira à nouveau en septembre pour choisir les combinaisons stratégiques.
Une évaluation financière des différentes combinaisons stratégiques sera réalisée à l’automne,
pour une présentation à la CLE en fin d’année.
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Accompagner la CLE dans l’élaboration du SAGE

Croult Enghien Vieille Mer
Phase : Tendances et Scénarios

CT Scénarios thématiques
Commission Qualité - 3 juin 2015
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Objectifs	
  et	
  déroulement	
  	
  
de	
  la	
  journée
• Une journée de travail consacrée à la construction
de scénarios thématiques contrastés
• 3 séquences
o Jusqu’à 11h00 : Lancement de l’exercice
 Cadrage méthodologique
 Rappel du diagnostic et exposé du scénario « sans SAGE »
o 11h - 14h45 : Travaux en sous-groupes
o 14h45 - 16h00 : Restitutions en plénière et discussion

La phase tendances et scénarios :
une démarche prospective
• Objectifs de l’ensemble de la phase : construire des scénarios
contrastés pour poser le choix ultérieur de la stratégie du
SAGE
• Envisager différentes stratégies pour traiter les enjeux pointés
dans le diagnostic
• Faire émerger une vision d’ensemble à long terme, cohérente
et lisible, pour donner à voir la plus-value du SAGE
• Clarifier et poser les choix locaux pour mobiliser les acteurs
• Distinguer la phase d’analyse de la phase de décision

La	
  démarche	
  d’ensemble	
  	
  
de	
  la	
  phase	
  tendances	
  et	
  scénarios	
  
• Établissement d’un « décor territorial tendanciel »
à partir des tendances révélées par le récit rétrospectif
• Scénario « sans SAGE »
Quelles conséquences pour l’eau d’une évolution « tendancielle » du territoire,
sans modifier la gestion actuelle ? => un scénario de référence pour la suite :
faire mieux !

• Scénarios contrastés thématiques
Pour chaque thème : quel champ des possibles ? Sur quoi
a-t-on prise ? Quelles options techniques, organisationnelles,
institutionnelles, … ?

• Analyse transversale : identification du « socle » et des
Dimensions Stratégiques d’ensemble (DS)
Le « socle » : quels éléments incontournables qui s’imposent à la stratégie
du SAGE ? Quelles conséquences pour le SAGE ?
Les « DS » : quels choix ouverts pour la CLE ? Quels contrastes entre
stratégies ?

• Formalisation des scénarios stratégiques du SAGE

Le scénario « sans SAGE »

Pourquoi un scénario « sans SAGE »
• Principe : envisager ce qui se passerait si l’on ne faisait
rien de plus qu’aujourd’hui en matière de gestion de
l’eau et des milieux aquatiques
• Anticiper les tendances qui s’exercent sur le territoire
et leurs conséquences à gérer sur l’eau et les milieux
aquatiques
• Constituer un référentiel pour mesurer la plus-value du
SAGE
Le scénario « sans SAGE » n’est pas le plus probable !
Un produit utile pour réfléchir à la future stratégie du
SAGE

Le scénario « sans SAGE » 2015-2030
Le contexte économique national ; le changement climatique
Aménagement
du territoire
Croissance urbaine et
planification territoriale :
Grands projets
d’aménagement
Infrastructures de transport
Systèmes agricoles
Industries

Société

Politiques de l’eau

Demande sociale de
cadre de vie et
loisirs de proximité

Cadre général des
politiques de l'eau, au
niveau bassin, France,
Europe

Mobilisation des collectivités locales et vigilance de
la société civile

1. Evolution du
décor territorial
2015-2030

2. Evolution des
enjeux du diagnostic
à l’horizon 2030

Le scénario «sans SAGE»

Rappel des enjeux à traiter dans
les scénarios thématiques
• La reconquête de la qualité des eaux
superficielles et des nappes
d’accompagnement
• La protection de la qualité des eaux
souterraines
• La sécurisation de l’alimentation en eau
potable sur le long terme

Le décor territorial

Développement urbain 2015-2030
• 2015-2030 : une transformation continue du territoire prolongeant
les dynamiques passées
• En 2030, des territoires toujours en chantier ou « en attente » : les
projets n’avancent pas tous au rythme programmé (contraintes
techniques, budgétaires, politiques)
• Des dynamiques variables selon les secteurs permettant au total
l’accueil d’environ + 340 000 habitants en 2030 (+ 20% / 2009)
• Un développement qui ne répond qu’en partie aux orientations du
SDRIF et du SRCE : la prise en compte des milieux naturels en tension
défavorable face à l’impératif de construction
• Sur les plateaux agricoles : diminution des surfaces (10% à 20% de
perte) et prise en compte a minima des enjeux environnementaux
par le monde agricole
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Les politiques de l’eau
• La peur du contentieux DCE : un aiguillon pour les
services de l’Etat et de l’Agence de l’eau
• Le budget eau des collectivités : des engagements
sous contrainte financière malgré l’évolution de la
gouvernance « eau »
• L’implication des collectivités dans la gestion des
MA : une gouvernance morcelée, peu de priorités
financières
• Des grands MO (SIAH, SIARE, DEA) toujours présents
mais avec des budgets au mieux stable et des
priorisations sous influence de l’aménagement

Le changement climatique
• Une réduction des débits d’étiage des grands cours
d’eau de 15 à 40% (horizon 2045-65) (Oise) , moindre
effet sur la Marne protégé par le Lac du der
• Une baisse globale du niveau moyen des nappes
souterraines ( Yprésien et Lutétien) à l’horizon 2070
• Des évènements pluvieux extrêmes plus fréquents ?

Conséquences sur l’eau et les
milieux aquatiques
1. La qualité de l’eau
et de la ressource

L’assainissement	
  par	
  temps	
  sec	
  et	
  
temps	
  de	
  pluie	
  :	
  en	
  2030,	
  une	
  
amélioration	
  insuﬃsante
• Des évolutions positives en termes de planification
o Transfert compétences eau aux EPCI
o Mais des préconisations pas toujours prises en compte par les communes
et aménageurs

• Mais du retard dans les investissements
o Le rythme de contrôle et de mise aux normes des raccordements reste
insuffisant : dans les secteurs les plus problématiques, amélioration de la
situation au moins 15 ans après l’échéance DCE !

o Le taux de renouvellement des réseaux (eaux parasites) est encore trop
faible

• La pollution des eaux par temps de pluie s’est accentuée du fait
de l’augmentation des surfaces imperméabilisées (+0,2% par an)
• Des efforts trop éparses sur les rejets non domestiques
• Deux STEP performantes même par temps de pluie
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La pollution des nappes :
une prise en charge a minima
• Une amélioration de la connaissance …
• … qui indique une vulnérabilité de la nappe plus forte
que pressentie
o Déclassement des objectifs qualité au 2nd cycle DCE
o Une pression accrue des services de l’Etat pour une réelle
protection des captages
o Mais une mobilisation faible des acteurs locaux

• Des pressions polluantes sur le territoire en faible
diminution
o Réglementation pour les collectivités
o Baisse des surfaces agricoles

La qualité des eaux souterraines
et des ressources AEP:
un patrimoine fragilisé
• Pressions polluantes, vulnérabilité/pollution des nappes
adjacentes —> une dégradation de la qualité des
nappes
• Une dépendance pour l’AEP qui commence à être
interpelée par les territoires « fournisseurs » d’eau
et notamment l’Oise, dans un contexte d’augmentation
des étiages sévères (changement climatique)

Conclusion : en l’absence de
SAGE, quelles évolutions des
enjeux intégrateurs ?
• Un scénario sans SAGE qui ne permet pas de modifier
le lien à l’eau historiquement dégradé tant du point
de vue des populations que des élus
• Des fonctions hydrauliques, écologiques et
paysagères rarement mises en synergie
• Un manque de vision stratégique de la gestion de
l’eau et des milieux aquatiques

Commission Qualité
Des hypothèses contrastées
pour entrer en prospective

Le	
  rôle	
  et	
  le	
  statut	
  de	
  ces	
  hypothèses	
  
contrastées	
  thématiques
• Mener une analyse centrée sur chaque thème de
gestion de l’eau
• Considérer des hypothèses « proactives » :
o options stratégiques ≠
o objectifs ± ambitieux

• Des hypothèses volontairement archétypales pour
explorer jusqu’au bout des possibles
⇒ Donner à voir des futurs souhaitables
⇒ Des produits intermédiaires : ce ne sont pas les
scénarios du SAGE

Rappel des enjeux à traiter dans
les scénarios thématiques
• La reconquête de la qualité des eaux
superficielles et des nappes
d’accompagnement
• La protection de la qualité des eaux
souterraines
• La sécurisation de l’alimentation en eau
potable sur le long terme

Les points clés du diagnostic et
du scénario sans SAGE
• Des constats techniques
o Une situation éloignée des objectifs DCE
o Des contraintes structurelles :

rapport pop/débits ; héritage très artificialisé
o Des causes principalement liées à la fiabilité de l’assainissement
o
o
o
o

Sélectivité médiocre des réseaux
Exutoires trop méconnus
Mauvaise étanchéité des collecteurs
Pollutions par ruissellement

o Pressions agricoles et industrielles (y compris sur les nappes)
o Une fuite en avant dans la gestion des nappes
• Des constats « politiques »
o Historiquement, un monde de l’eau en accompagnement de la

l’aménagement (il s’agit de le rendre possible)
o La nécessaire mobilisation de toutes les communes et agglos sur les
raccordements et réseaux
o Des projets de réouverture : l’aiguillon de la DCE n’est pas le seul moteur
potentiel, le cadre de vie peut l’être aussi…
o … mais le lien eau-cadre de vie n’est pas acquis : la demande sociale n’y
est pas favorable a priori (même si une telle demande peut être suscitée)

Quel moteur politique le SAGE
donne-t-il à la qualité de l’eau ?
• H1 - le SAGE fait valoir la responsabilité du territoire /
DCE
o Excellence technique au service de la DCE et de la contribution
des BV à la Seine, et de l’AEP (captages et au-delà)
o Des moteurs politiques au gré des volontés locales - le SAGE
accompagne et porte la contrainte réglementaire
o Cœur de cible : les masses d’eau

• H2 - le SAGE fait du cadre de vie et des usages le moteur
de la politique qualité de l’eau
o La visibilité de l’eau dans les territoires est le cheval de

bataille du SAGE : un moteur politique global
o le SAGE proactif pour susciter les projets eau-cadre de vie et
en fait le moteur et le cadre de l’action sur la qualité de l’eau
o Cœur de cible : tout potentiel eau-cadre de vie/usages
(réouvertures, eau dans la ville, valorisation écologique ou
paysagère de cours d’eau, réutilisation d’eaux brutes, AEP…)

Les règles de travail en groupe
• Des règles de comportement
o Pas de censure
o Pas d’autocensure
o Effort d’écoute et de partage du temps de parole
• Des règles de fonctionnement
o Un gardien du temps : gestion du temps, rappel régulier de

l'avancement du travail
o Un rapporteur : saisi des contributions de chacun sur post-it,
placement sur la matrice, relance de la réflexion collective,
restitution

Les produits attendus pour
l’image 2030
• Une description de la gestion en 2030 sur un plan technique
o Équipements en place ? Usages et pratiques présents ?
o Dispositifs de gestion (actions techniques, politiques réglementaires,
contractuelles, de conseil, de sensibilisation, de financement, …)
=> Ne pas hésiter à donner des exemples, situés précisément pour
illustrer l’image d’ensemble
o Objectifs portés par le SAGE ?

• Une description en termes de jeu d’acteurs
o Qui fait quoi ? Quelles fonctions sont assurées par le SAGE (conseil,

mise en œuvre, évaluation, …) ?
o Quels sont les moyens sur lesquels s’appuie le SAGE ?
o Qui sont les « gagnants » et les « perdants » ? Qui supporte les coûts ?
Quelles sont les tensions ?

• Un point sur les relations avec les autres thèmes
o Quelles conditions de réalisation de cette image pour les autres
thèmes ?
o Quelles conséquences de cette image sur les autres thèmes ?

