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Commission territoriale Seine-aval 

 

BRÈVE 
 

réunion du 22 mars 2019 
 
 

La COMITER Seine-aval s’est réunie à Rouen le vendredi 22 mars 2019 sous la présidence de 
Monsieur DEJEAN DE LA BATIE. 

Les 13 membres du Comité de Bassin présents ou représentés ont ensuite discuté des 3 points 
d’information à l’ordre du jour. 
 

Consultation technique sur l’état des lieux 2019 : 

L’agence a rappelé l’importance de l’état des lieux dans le processus de préparation du 3ème cycle 
de la DCE ; les éléments d’état et de pression devant en effet servir à définir les objectifs 
environnementaux du SDAGE et les actions inscrites au Programme de Mesures 2022-2027. 

Les échanges ont porté sur l’utilisation du portail Internet mis à disposition (comment travailler sur 
un cours d’eau entier, quels documents fournir pour justifier un avis) et sur la cohérence entre le 
continent et le littoral (nécessité de définir des objectifs cohérents entre les masses d’eau côtières, 
superficielles et souterraines en matière notamment d’apports de nutriments). La COMITER a 
également invité à proposer des programmes d’actions suffisamment ambitieux, car la projection à 
2027 montre que les actions existantes ne suffiront pas à atteindre le bon état et des actions 
complémentaires doivent être mises en œuvre sur le territoire. 

 

Présentation de la stratégie de contractualisation de la DTMSAv 

La Direction territoriale et maritime Seine-aval a présenté un travail mené en interne pour répondre 
aux priorisations du 11ème Programme et notamment à la création de contrats territoriaux eau et 
climat (CTEC). Cette stratégie sur 3 ans s’appuie sur les enjeux identifiés sur le territoire, sur la 
disponibilité d’une maîtrise d’ouvrage adaptée, et sur les moyens mobilisables par l’agence de 
l’eau pour répondre à la question suivante : Quels contrats pour quels territoires sur 2019 - 2021? 
Les membres de la COMITER ont pris connaissance des thèmes identifiés selon les territoires 
concernés comme prioritaires (RCE, protection de la ressource, quantitatif, assainissement 
pluvial…..). Ils partagent les priorités affichées à ce stade, tout en insistant sur la nécessité de bien 
prendre en compte les spécificités locales et d’être pragmatique dans la mise en œuvre des 
projets. L’agence a précisé que cette réflexion interne devait cependant encore être partagée avec 
les services de l’Etat. 

Les échanges ont à nouveau porté sur les enjeux littoraux, le bon état affiché des masses d’eau 
côtières masquant des besoins d’actions sur l’eutrophisation ou la qualité des eaux de baignade. 
La proposition d’un travail spécifique aux enjeux littoraux cohérent sur toute la façade maritime a 
été bien accueillie par la COMITER.  

Le besoin d’une cohérence forte sur les territoires a également été souligné, les divers volets de 
l’action de l’état (régalien, financier…..) devant concourir à une bonne lisibilité des objectifs et des 
priorités par les élus. La COMITER estime nécessaire d’informer les acteurs locaux de cette 
stratégie et des thèmes qui seront aidés en priorité par l’agence. 

Le Président de la COMITER a attiré l’attention sur la nécessité de ne pas décourager les acteurs, 
et de mettre en lumière les progrès accomplis, comme sur la qualité des eaux de la Seine. 
L’agence a confirmé que c’était bien un des objectifs du Forum des acteurs de l’eau programmé le 
25 juin à Caen pour les territoires Seine-aval et Bocages Normands. 
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Présentation de la politique de communication de la DTMSAv 

La stratégie présentée vise à mettre en œuvre les objectifs du 11ème Programme : servir l’action, 
travailler avec les maîtres d’ouvrage au service du bon état des eaux. Pour cela, sont privilégiés 
sur le territoire Seine-aval 3 acteurs cibles (collectivités, agriculteurs et industriels-artisans) et 6 
thèmes (gestion du pluvial, restauration de la continuité écologique, solutions fondées sur la nature 
notamment sur le littoral, préservation de la ressource en eau, gestion des eaux usées et des 
déchets des activités économiques). 

La COMITER souligne l’importance de l’adaptation au changement climatique, qui doit sous-tendre 
tous les autres thèmes. Elle demande une meilleure valorisation locale de la stratégie adoptée par 
le Comité de Bassin en 2016. 

 


