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Commission politique territoriale, aménagement du territoire et inondation 

(COPTATI) 
réunion du 23 mai 2018  

 

La COPTATI s’est réunie à l’agence de l’eau sous la présidence de Gérard Seimbille. Son ordre du jour a été 
consacré au projet de SAGE de l’Yères, à la préparation de l’avis du Comité de bassin sur le projet d’EPAGE 
SEQUANA, et à des propositions d’évolution du défi 8 du XIe programme relatif au risque inondation. 
Seulement 8 membres sur 32 étaient présents (5 excusés). Trois nouveaux membres inscrits : Mme Colin, M. 
Galbadon et M. Vogt. Trois membres ont souhaité quitter la commission pour des raisons de disponibilité : 
M. Claire, M. Huvelin et Mme Le Monnyer.  
Le président Seimbille souhaite une plus forte mobilisation des membres, et envisage un nouvel appel à 
candidature. 
 

1. Avis de la COPTATI sur le SAGE de l’Yères 
La COPTATI, mandatée par le Comité de bassin pour donner un avis sur les projets de SAGE, a émis un avis 
favorable sur le projet de SAGE Yères. La commission a demandé que soit mentionnée dans la délibération 
la compatibilité du SAGE avec le Plan de gestion du risque inondation. Il a été fait mention de la 
vulnérabilité du territoire aux phénomènes de ruissellement ainsi que le fonctionnement de l’ouvrage 
estuarien. La commission souhaite pour les prochains SAGE que la structure porteuse ou un représentant de 
la commission locale de l’eau (CLE) du SAGE présente le projet à la COPTATI. 
 

2. Préparation de l’avis du comité de bassin sur la reconnaissance au titre d’EPAGE du syndicat mixte 
SEQUANA 

Le projet d’EPAGE SEQUANA est présenté à la commission qui a la tache de préparer l’avis du comité de 
bassin du 21 juin. Le syndicat mixte SEQUANA, structure porteuse du futur EPAGE, couvre l’amont de l’unité 
hydrographique Seine Supérieure situé majoritairement en Côte d’Or et de manière marginale en Haute 
Marne et dans l’Yonne. La commission regrette que les conseils départementaux concernés n’aient pas été 
consultés, ainsi que la préfecture de l’Aube située à l’aval du périmètre en question. La commission 
souhaiterait également que l’EPTB Seine Grands Lacs soit consulté au titre du Programme d’aménagement 
et de prévention des inondations (PAPI) Seine Troyenne en cours d’élaboration dont il est porteur (à l’aval 
du projet d’EPAGE). 
Il est toutefois souligné que le syndicat mixte SEQUANA travaille d’ores et déjà étroitement avec les acteurs 
de l’aval du bassin, notamment grâce au second contrat global en cours, et il est demandé que cette 
initiative ne soit pas découragée afin de maintenir la dynamique sur la tête de bassin versant sur les enjeux 
qualité des milieux et inondations. La rédaction du projet d’avis proposé au Comité de bassin tiendra 
compte de ces remarques, notamment qu’à terme son périmètre couvre l’ensemble de la partie amont du 
bassin versant de la Seine supérieure jusqu’à sa confluence avec les rivières Laignes et Ource. 
 

3. XIe programme – Défi 8 – Limiter et prévenir le risque d’inondation 
Des évolutions du défi 8 sont proposées, notamment en ouvrant la possibilité: 

 D’indemniser les troubles de jouissance dans les cas de restauration de la circulation des eaux dans 
le lit majeur d’un cours d’eau par enlèvement d’obstacles (merlon par exemple) ; 

 D’indemniser les obligations réelles environnementales (ORE) d’une durée minimale de 30 ans dans 
le cadre du transfert du risque d’inondation par enlèvement d’obstacle ; 

 De financer l’animation pour la mise en œuvre des SLGRI ;  

 De financer les travaux d’hydraulique douce à hauteur de 80% de subvention, soit 20% de plus 
qu’avant. 

Ces modifications sont bien accueillies par la commission. Toutefois  des ajustements rédactionnels ont été 
suggérés. 


