
Brève de la commission territoriale et du forum des acteurs de l’eau des rivières d’Ile-de-France 

réunion du 30 octobre 2018 

 

Le Forum des Rivières d’Ile-de-France du 

30 octobre à la préfecture de région fut un 

succès, plus de 300 participants en période 

de congés scolaires, dont la moitié issue de 

collectivités franciliennes. 

Le bref panorama de la répartition des 

acteurs locaux de l’eau présents montre la 

forte attente des collectivités. 

Un travail particulier devrait être entamé 

en 2019 pour mobiliser les entreprises et 

le monde agricole faiblement représentés. 

 

Deux sujets à l’ordre du jour : 

 les travaux préparatoires à l’élaboration du nouveau SDAGE  et PGRI (2022-2027) 

 le programme eau et climat 2019-2024 de l’agence de l’eau Seine-Normandie   

 

Les consultations, celle du public et des assemblées sur les grands enjeux du 

bassin et celle des acteurs techniques locaux pour l’état des lieux a apporté 

des éclaircissements et des précisions et sur ce qu’il va leur être proposé en 

terme de participation. Sur l’état des lieux, les questions posées ont porté sur 

l’évolution des indicateurs. Daniel Marcovitch, pilote du groupe état des lieux 

pour le comité de bassin a apporté les réponses. 

Le 11e programme a été accueilli avec intérêt et cohérence d’action. Certains points soulevés témoignent des 

précisions qui devront être apportées. On peut citer la problématique spécifique des territoires urbains, des 

sources qui finissent dans les canalisations. Le sujet de la convention de mandat dans le cas des mises en 

conformité de branchement, a suscité des échanges pour expliquer qu’elle  n’impliquera pas plus de moyens 

que les conventions passées lors du 10e programme. Enfin concernant les conditions de réalisation de zonage 

pluvial et de diagnostic permanent pour l’attribution des aides aux réseaux, il a été demandé que puisse être 

apprécié les démarches progressives sur les différents systèmes d’assainissement sur un même territoire 

d’EPCI. L’arrêt de l’accompagnement de l’ANC suscite des réactions, la carte est attendue. 

La COMITER s’est réunie l’après-midi du 30 octobre et a préparé l’avis du comité de bassin sur le SAGE Croult 

Enghien Vielle Mer : un SAGE ambitieux dans un territoire très remanié et qui poursuit des objectifs de 

réappropriation sociale des cours d’eau et d’amélioration du cadre de vie. La COMITER a amorcé la réflexion 

sur les contrats eau et climat sur le territoire de l’Ile-de-France en prenant trois axes d’analyse : l’approche 

par maitre d’ouvrage en fonction des compétences, l’approche par enjeux en utilisant l’exemple de la 

baignade en Seine et en Marne, l’approche par unité hydrographique. Cette réflexion méritera d’être 

approfondie avec des projets de contrats concrets en 2019. 


