Classe d’eau pour
les élus du contrat
de bassin
Orge -amont

Une politique territoriale adaptée

- Le SDAGE (2016-2021) et le programme de mesures

- Le 10ème programme
- L’Etat des lieux
- Les Plans Territoriaux d’Actions Prioritaires (2013-2018)
- L’Animation Territoriale: animation thématique (artisanat,
rivières…) ou animation territoriale (contrats globaux,
SAGE)
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Le 10e programme 2013 - 2018
4,7 milliards d’euros d’aides sur 6 ans
correspondant à 6,3 milliards d’euros de travaux
des collectivités et des entreprises

e
10
Programme

Atteindre le bon état écologique
de 2/3 des eaux en 2015
(Directive européenne Cadre sur l’Eau)
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Structure du 10ème programme
Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses hors pesticides des milieux aquatiques

Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux par les substances dangereuses
Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux
Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable
+ Assurer l’approvisionnement public en eau potable
Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau
Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation
Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis
Levier 2 : Développer la gouvernance pour relever les défis

+ Intégration du littoral et de la mer dans le 10e programme
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Des enjeux d’avenir
•
•
•
•
•

Cadrage législatif et gouvernemental
Extension des compétences des agences de l’eau à la
biodiversité et à la protection du milieu marin
Accompagner l’applicationdes lois MAPTAM et
NOTRe,
Répondre au « défi » du renouvellement des réseaux
Relever le défi important de la mise au norme DERU
pour le «temps de pluie» des systèmes
d’assainissement urbains

…des enjeux pour le 11ème
programme
- Poursuite de l’urbanisation (Grand Paris)
- Changement climatique: Accroissement probable de la fréquence
des pluies intenses et multiplication des étiages sévères,
augmentation probable de la fréquence des épisodes
caniculaires.
 Augmentation de la pression polluante en temps de pluie
 Saturation des réseaux d’assainissement (en lien également avec
l’augmentation de l’urbanisation
 Phénomène d’îlots de chaleur urbain
- Enjeu baignade
(train de pollution sur plusieurs jours
après un événement pluvieux)

Un recueil des avis autour…
•
•
•

Déposez vos réflexions sur le tableau numérique
Présentation des réflexions lors du prochain forum territorial des rivières
d’Ile de France qui se tiendra à l’automne 2017.
Une initiative des membres de la COMITER des rivières d’Ile-de-France

Lien :
http://linoit.com/users/dumontis/canvases/En%20route%20pour%20le%201
1%C3%A8me%20programme // Par mail à dumont.isabelle@aesn.fr

Enjeux du territoire du contrat de bassin Orge Amont
1 - La reconquête de la qualité des eaux superficielles et souterraines
Objectif 1 - améliorer la qualité de l'eau de l’Orge amont et de ses
affluents afin d'atteindre le bon état écologique et chimique fixé par la
Directive Cadre sur l’Eau.
Objectif 2 - améliorer la protection des ressources
en eau souterraine.
2 – La connaissance, la protection, l’entretien et la mise en valeur de la
rivière et des zones humides
Objectif 3 - protéger et mettre en valeur l’Orge amont et ses affluents.
Objectif 4 - maintenir, restaurer et mettre en valeur les zones humides.
3 – La gestion préventive des inondations
Objectif 5 – optimiser la protection des biens et des personnes
préserver et de restaurer les zones d’expansion des crues
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Priorités d’actions 2017
Protection et restauration des zones humides et de la
continuité écologique du territoire : projet de
restauration écologique du SOUCY + restauration du lit
et des berges de la Fontaine Bouillante
Protection des captages : saint martin de Bethancourt
qui alimente Dourdan + DUP
- Zéro phytosanitaire y compris les cimetières et les
espaces sportifs …42 communes engagées dans la
démarche
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Priorités d’actions 2017
- Assainissement poursuite de la mise en conformité
des bâtiments communaux
- Poursuite de la reconstruction des stations
d’épuration de Fontaine les Briis (SIVOA) et du Val
Saint Cyr (SIBSO)
- Réalisation d’un schéma de gestion des eaux
pluviales
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