02/07/2013

Validation du Contrat et de ses annexes

Réunion du comité de pilotage
Mercredi 26 juin 2013 – Tournan-en-Brie

Réunion du comité de pilotage

26 juin 2013 – Tournan-en-Brie

Objectif de la réunion

VALIDER LE CONTRAT
EN VUE DE SA SIGNATURE
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ORDRE DU JOUR

Présentation des points clés du Contrat
Temps d’échanges
Validation du Contrat
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RETOUR SUR LES PHASES D’ELABORATION

Etat des lieux

Programme
d’actions

Validations

• 21 mars 2012 : COPIL de démarrage
• 24 octobre 2012 : validation de l’état des lieux

• 24 octobre 2012 : démarrage de la phase de programmation
• Février-mai 2013 : co-construction du programme d’actions, rencontres,
échanges et concertation avec les maîtres d’ouvrage et les partenaires

• 26 juin 2013 : COPIL de validation
• 15 juin au 30 septembre 2013 : délibérations des signataires

• Octobre 2013 : SIGNATURE - Evènement à définir
Signature
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ACTEURS DU CONTRAT
76 maîtres d’ouvrage porteurs de projets : 59 communes et 17
groupements
1 structure porteuse de l’animation : le SyAGE
1 binôme référent Contrat
• 1 élu : Christian Morestin
• 1 animatrice : Amélie Agogué
3 partenaires financiers impliqués : l’Agence de l’eau, la Région Ilede-France et le Conseil Général de Seine-et-Marne
Structures associées : AQUI’Brie, Fédération de pêche 77,
Chambres consulaires 77, ONEMA, DDT 77, producteurs d’eau
(Lyonnaise, Veolia)
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PROGRAMME D’ACTIONS 2014-2018
Co-construit par le SyAGE avec les maîtres d’ouvrage et les
partenaires (entretiens, questionnaire, groupes techniques, …)
265 actions pour 39,2 millions d’euros
Enjeu A :

Enjeu B :

Enjeu C :

milieux aquatiques

qualité de l’eau

ruissellement

Enjeu D :
gestion quantitative

3,1 millions € H.T.

33,7 millions € H.T.

0,5 millions € H.T.

1,9 millions € H.T.

81 actions

134 actions

36 actions

14 actions
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PROGRAMME D’ACTIONS 2014-2018
Enjeu A :
milieux aquatiques
3,1 millions € H.T.
81 actions
Enjeu majeur pour la
reconquête du bon état
écologique
Beaucoup d’actions non
chiffrables
Peu de maîtres d’ouvrage
et des moyens limités

Réunion du comité de pilotage

Exemples d’actions programmées par 5 syndicats de rivière
• Effacement de 13 ouvrages hydrauliques sur l’Yerres,
• Reconnexion de 2 zones d’expansion des crues sur la
Marsange,
• Communication sur l’importance de conserver la ripisylve,
• Réalisation de 3 études de restauration hydromorphologique

Actions phares du contrat
Mutualisation d’études de restauration
hydromorphologique sur le Bréon, l’Avon et la
Barbançonne
Animation et coordination des syndicats de rivière
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PROGRAMME D’ACTIONS 2014-2018
Enjeu B :
qualité de l’eau
33,7 millions € H.T.
134 actions
Chiffrage fiable grâce aux
études de faisabilité et
d’avant-projets
Pragmatisme des 7 SPANC
(réhabilitations sur 14% des
ANC non-conforme)

Exemples d’actions programmées par les communes et les
syndicats d’assainissement
• Création de 3 systèmes d’assainissement (station + réseau),
• Travaux de réhabilitation/reconstruction de 6 stations
d’épuration,
• Contrôle et autorisation de raccordement des industriels
Exemples d’actions programmées par les syndicats d’eau
potable ou communautés de communes
• Diagnostic des pressions sur les aires d’alimentation de 2
captages prioritaires

Actions phares du contrat
Finalisation des mises aux normes des systèmes
d’assainissement prioritaires SDASS (Chenoise,
Verneuil-l’Etang)
Lancement des études d’aires d’alimentation des
captages prioritaires de Lissy et de Verneuil/Yèbles
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PROGRAMME D’ACTIONS 2014-2018
Enjeu C :
ruissellement
0,5 millions € H.T.

•

Actions programmées par les communes
Zonages des eaux pluviales

36 actions

Actions phares du contrat

Un enjeu rattaché au volet
d’action sur les milieux
aquatiques
Des actions à faire émerger
dans le cadre du PAPI
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36 zonages afin d’atteindre l’objectif de 100% des
communes disposant de leur zonage pluvial
règlementaire
Approfondissement des études sur les zones à
enjeu qualitatif
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PROGRAMME D’ACTIONS 2014-2018
Enjeu D :
gestion quantitative
1,9 millions € H.T.
14 actions
Les principaux projets
d’interconnexion sont
engagés
Des actions liées à la
réutilisation d’eau de pluie à
faire émerger en cours de
contrat

Actions programmées par les communes et les
communautés de communes
• Interconnexions AEP,
• Diagnostic des réseaux d’eau potable à faible rendement,
• Réutilisation de l’eau de pluie
• …

Actions phares du contrat
7 diagnostics de réseaux d’eau potable permettant
d’améliorer le rendement
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PROGRAMME D’ACTIONS 2014-2018
Les spécificités à retenir
Poursuite des actions en vue d’améliorer la qualité des eaux
superficielles et souterraines
Des travaux de restauration des rivières à faire émerger en
cours de Contrat en fonction des résultats des études globales
Une animation attentive aux syndicats de rivière
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LE POINT DE VUE DES PARTENAIRES
FINANCIERS
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LES ENGAGEMENTS
☺ Etude prioritaire des
dossiers de
demande de
subvention relevant
du contrat
☺ Soutien technique
et financier à la
cellule d’animation

Réunion du comité de pilotage

☺ Réaliser les actions
inscrites dans le
contrat
☺ Transmettre les
éléments
techniques et
financiers à
l’animatrice
☺ Mentionner l’aide
des partenaires

☺ Coordonner et
animer le contrat
auprès des maîtres
d’ouvrage
☺ Rendre compte au
comité de pilotage
☺ Ne pas interrompre
la mission
d’animation plus de
4 mois
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LES CLAUSES DE RESILIATION
Un engagement des parties n’est pas respecté
L’une des clauses de mi contrat n’est pas respectée au 31
décembre 2016 :
40% de la masse financière prévisionnelle doivent être engagés,
soit 15,7 millions d’euros ;
Les actions prioritaires identifiées en annexe 2 doivent être
engagées ;
Toutes les collectivités doivent être engagées dans la réalisation
de diagnostics des usages phytosanitaires et un tiers d’entre
elles doivent avoir atteint l’objectif zéro phyto.
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ENJEU A
26 juindes
2013 –ouvrages
Tournan-en-Briehydrauliques de l’Yerres
Ouverture hivernale à permanente
Etude projet pour le dérasement, l’arasement ou l’aménagement de 9 ouvrages sur
l’Yerres
Reconnexion de zones d’expansion des crues sur la Marsange
Communication auprès des riverains et du public agricole de l’Yerres et de ses affluents
ENJEU B
Diagnostic des pressions qualitatives sur les aires d’alimentation des captages
prioritaires – 02206X0107/F Lissy
Travaux de création d’un système d’assainissement collectif (réseau + station) à ClosFontaine
Travaux de création d’un système d’assainissement collectif (réseau + station) à la Croixen-Brie
Travaux de mise en séparatif du réseau d’eaux usées du bourg de Chenoise
Acquisition foncière pour finaliser les travaux de déconnexion du ru de Vignot du
réseau d’assainissement du bourg de Jouy-le-Châtel
Diagnostic des rejets des entreprises et régularisation des autorisations de
raccordement et des conventions de déversement sur le territoire du SICTEU
Diminution voire suppression de l’utilisation des pesticides pour l’entretien des espaces
publics à Tournan et Gretz

ENJEU C
juin 2013 – Tournan-en-Brie
Réalisation d’un zonage pluvial à26Crèvecoeur-en-Brie,
aux Chapelles-Bourbon, à la
Houssaye-en-Brie et à Marles-en-Brie
ENJEU D
Diagnostic de réseau d’eau potable à Guignes
Diagnostic de réseau d’eau potable à Yèbles
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L’ANIMATION DU CONTRAT
– sensibilise et forme sur des thématiques transversales
–
–
–
–
–
–
–

zéro phyto,
conformité des branchements au réseau d’assainissement des bâtiments communaux,
compatibilité des documents d’urbanisme avec le SAGE,
entretien et l’acquisition de zones humides,
autorisations de raccordement des entreprises au réseau d’assainissement,
coordination des syndicats de rivière,
trames vertes et bleues, etc.

– fait émerger les projets ;
–

présente aux membres du comité de pilotage l’état d’avancement

–

assure le secrétariat du comité de pilotage ;

–

rédige le bilan

–

assure une mission de veille

–

du contrat ;

annuel et le rapport d’activité annuels ;
technique ;
rédige l’évaluation du contrat en fin de contrat ;
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APPROUVER ET SIGNER LE CONTRAT

Car le contrat est votre outil
Pour atteindre ensemble les objectifs de bon état des
eaux
Il vous permet de bénéficier de financements privilégiés
et d’une animation personnalisée
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VOS REACTIONS
VOS ATTENTES
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VALIDATION DU CONTRAT
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N’oubliez pas :
Chaque signataire doit délibérer pour
approuver et signer le contrat
AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2013

Votre engagement est essentiel !

Merci de votre participation !
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