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COMPTE-RENDU

Liste des participants

Structures Noms Contacts mail

AESN Véronique BEUNKE - DRIF beunke.veronique@aesn.fr 

ARS Sylvie EYMARD - DT94
Rodrigue LETORT - DT75

sylvie.eymard@ars.sante.fr
rodrigue.letort@ars.sante.fr 

CG 92 Charles BERTRAND – DE
Yves DAUPHIN – Service Seine

cbertrand@cg92.fr 
ydauphin@cg92.fr 

CG 94 Christian PREAUX christian.preaux@cg94.fr 

CR IdF Marc CASANES marc.casanes@iledefrance.fr 

DRIAAF Georges FOUILLEUX georges.fouilleux@agriculture.gouv.fr 

DRIEA Adèle VEERABADREN - UT94 adele.veerabadren@developpement-durable.gouv.fr 

DRIEE - SESS Estelle DESARNAUD estelle.desarnaud@developpement-durable.gouv.fr 

DRIEE – UT Eau Fabien ESCULIER
Aude MERRIEN-MAAS – MIISE PPC
Marc RIBARD - CPPC

fabien.esculier@developpement.durable.gouv.fr
aude.merrien-maas@developpement.durable.gouv.fr
marc.ribard@developpement-durable.gouv.fr

Ports de Paris Frédérique GUILBERT-PALOMINO frederique.guilbert@paris-ports.fr 

SMBVB – SAGE Bièvre Laurent LIDOUREN
Louis MARANT

llibouren.smbvb@orange.fr
lmarant.smbvb@orange.fr 

SIAAP Aïcha JAIRY aicha.jairy@siaap.fr 

SYAGE – SAGE Yerres Sabine FOUREL s.fourel@syage.org 

Syndicat Marne Vive - 
SAGE Marne Confluence

Claire BEYELER
Christophe DEBARRE

claire.beyeler@mairie-saint-maur.com 
christophe.debarre@marne-vive.com 

Ville de Paris Dominique COUTART - DPE
Guillaume DELESTRE – DPE
Marie-Pierre PADOVANI - SG-DPMC

dominique.coutard@paris.fr
guillaume.delestre@paris.fr 
marie-pierre.padovani@paris.fr 

Déroulé – ordre du jour Discussion - Décision

Le compte-rendu reprend les éléments discutés en séance. Se référer au document de travail pour les autres sujets.

Introduction Rappel du rôle et du fonctionnement de la MIISE PPC : 
- Regroupe les services de l'Etat assurant des missions dans le domaine de l'eau, 
avec la possibilité d'inviter ou d'élargir ses membres aux structures des 
collectivités ;
- Décline, pour les préfets, la politique de l'eau et des milieux aquatiques ; 
- Particularité de PPC : compétente sur 4 départements avec un comité stratégique 
présidé par le Préfet de région ;
- Production de documents de planification, de doctrine (Document stratégique 
2009-11, documents eau-urbanisme)
- L'UT eau, service police de l'eau, est chargée de piloter, d'animer la MIISE PPC. 
C'est un choix, dans d'autres départements, l'animation peut être confiée à d'autres 
services.

Le document « Politique de l'eau et des milieux aquatiques : plan d'actions 2012-
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2015 » affiche les enjeux du territoire, les objectifs que se donnent des services de 
l'Etat membres de la MIISE par rapport à ces enjeux et les actions prioritaires qui 
doivent permettre de les atteindre. Il est nécessaire pour cela que les structures 
des collectivités partagent avec les membres permanents de la MIISE PPC la 
même analyse, les mêmes priorités d'actions.
=> but de ce Comité permanent élargi pour consulter, échanger, discuter les 
différents points du document.

Sommaire
Remarques générales

Mise en avant des milieux
Proposition de ne pas séparer Habitat et continuité – notions difficilement 
séparables dans le cadre de la Trame verte et bleue : utiliser les termes de 
corridors et réservoirs biologiques.
=> à modifier

Attention à ne pas utiliser trop de sigles. 
=>Ajouter un glossaire.

S'entendre sur le stade d'avancement des projets dont on parle : n'évoque-t-on que 
les projets qui verront le jour de façon opérationnelle avant la fin du plan  ? Cela 
limite beaucoup. Quelle que soit l'option qui est prise, il paraît important de bien 
préciser le stade d'avancement du projet évoqué.
=> les « tendances », projets encore à l'étude ou seulement envisagés, peuvent 
être évoqués dans la partie « document stratégique » (la partie rédigée). Les 
actions « sûres » sont par contre les seules reprises dans la partie « PAOT élargi » 
(la partie tableau). 
Sachant qu'une étude peut être une action.

Réouverture de rivières Bièvre : 
2 dossiers Loi sur l'eau du CG94 certains en 2012
2 autres de l'agglo. Val de Bièvre seront lancés avant 2015
Actions branchements SIAAP/AESN : préalables à la réouverture. Ne doit plus 
être un exutoire d'eaux usées. Contrat 2010-12.  Programme de l'agglo Val de 
Bièvre de contrôle et de mise en conformité sur rejets directs.
(Nota bene : pour information, un accord est intervenu depuis entre DRIEE, 
SIAAP, Ville de Paris et CG94 sur un débit minimum de 500 litres/seconde à 
l'arrivée de la Bièvre en Seine à Paris)

Croult : pas de représentants pour en parler
contrat pilote CG93-95 - SAGE en 2012 ?

Redécouverte des petits rus :
volonté de remise en valeur, de nouvel usage – collectivités intéressées. Début de 
réflexion, étude et émergence des potentialités
Ru de Gironde du 94, le bras de Gravelle à St Maurice : étude lancée pour 
régularisation du niveau d'eau, reconstituer une vie biologique.
Anciens rus du 92, annexe hydaulique – reconnection hors système 
assainissement ou eau pluviale souvent difficile (alimentation des parcs 
historiques comme Sceaux, lacs bois de Boulogne : prise d'Auteuil, bois de 
Vincennes : réservoir de la Villette : retour vers les réseaux d'assainissement).
Ville de Paris : étude sur des sources perdues (Belleville, une étude : plus d'eau, 
projet abandonné)

=> Affichage de l'étude des potentiels comme une orientation générale sur le 
territoire. Révision des arrêtés cours d'eau sur PPC, notamment les anciens rus 
intégrés au réseau d'assainissement, changer leur définition juridique.

Renaturation des berges Schéma IAURIF sur les renaturations potentielles sur les grands axes
Importance de la prise en compte des contraintes.

Schéma CG92 :
finalisé en janvier – accord pour présentation au comité stratégique. 
En lien avec le schéma IAURIF pour la partie diagnostic, quelques points à caler 
et vérifier (légendes différentes)



Marne vive :
Etude des berges sur les potentialités (carto, fiches type) pour fin 2012, avec les 
usages et les nécessités d'entretien.
Préservation de l'existant – enjeux d'entretien.
Ru des marais dans darse de Bonneuil. Bac du canard : étude avancée

Ports de Paris :
des projets berges hors plateforme portuaire (Bonneuil)

OIN : 
acteur après 2015 sur les pentes douces, les études hydrauliques et PPR 
Inondation.

Canaux ville de Paris :
étude en cours. Inventaire faune-flore.

Objectif DCE : atteindre le bon potentiel sur des masses d'eau fortement 
modifiées.

Frayères Existe-il des études sur l'efficacité des frayères artificielles ?
Etude SIAAP sur la frayère de la station de Colombes, Pont d'Iéna 
Prairies à inonder en 94 – Roselière du Port de Bonneuil
Mise en crue volontaire : très complexe pour être envisagée.
=> transmettre les études à l'animation de la MIISE.
Marne vive et CG92 : utilisation d'un indice de fraie (bureau d'étude Hydrosphère 
– seul à faire ce suivi) 
=> voir avec l'ONEMA pour développement et validation de cet indice

ZH Forêt Notre-Dame (94) : urbanisation tout autour, pression pour utilisation 
comme bassin de rétention. Classement en cours (DRIAAF)
=> l'UT eau doit être consultée si travaux
Meudon (92) : avec ONF, projet de reconnexion ?
Bièvre : inventaire à la parcelle sur l'ensemble du bassin versant, inscrit dans le 
PAGD pour inscription dans SCOT et PLU.
SIAAP : il manque des maîtres d'oeuvre pour la gestion et l'entretien après 
travaux (par exemple dans le cadre des mesures compensatoires). Comment 
pérenniser les zones. Compétence rarement prise par les communauté d'agglo. ou 
de communes.
=> importance du positionnement des syndicats mixtes – de rivière – comme MO.
SAGE Marne : réflexion en cours (2012)
AESN : l'agence peut financer la formation de technicien et financer les 
opérations d'entretien. L'émergence des MO est un objectif du Xème programme 
(inscription dans les contrats de bassin).
=> Dans les SAGE : lister les syndicats qui sont des potentiels MO

Continuité Pour l'intégration de la TVB dans les documents d'urbanisme (PLU notamment) : 
fiches outil du 94 : outil interne des UTEA (service « aménagement »et service 
« environnement ») dans un 1er temps partagé avec les autres UT et les DDT 
d'IdF.  Vocation à être diffusé aux collectivités dans un 2è temps. 
Schéma des berges du 92 : prise en compte des circulations douces, lien TVB et 
promenade verte et bleue.
Plan vert (2006-2016) du CG 94 indiquant les corridors biologiques du 
département.

Qualité de l'eau Contrainte réglementaire DCE : comment prévenir un contentieux type ERU 
(mise en demeure, consignation des fonds, gel de l'urbanisation, avec 13 ans de 
retard).
Rester dans des objectifs tenables.

AEP PRSE 2 : Protéger les ressources en eau utilisées pour la production d'eau potable 
=> 100 % des captages protégés en 2016 pour les villes de +15000 hab.
=> envisager la gestion durable des ressources
PRAEP / schéma d'aménagement aep : Attention à la confusion : PRAEP/ 
SDAEP : Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable
Campagne contrôle Albien : prescriptions à notifier pour utiliser l'eau en aep en 



cas de crise (captage de secours en eau potable). Des captages à l'Albien 
abandonnés : retrouver des MO. 
Arrêtés géothermie, plus loin qu'une simple étude : 
=> Travail de reprise des arrêtés afin de répondre aux prescriptions du SDAGE 
Seine Normandie
Rapport sur la prévention des risques et protection des prises d’eau de surface de 
l’agglomération parisienne préconisant l'extension en amont des périmètres de 
protection de captages. 
Bâteaux-logement : sauf ERP pas de réglementation sauf prise en flagrant délit. 
Nécessité de proposer une solution – collecte, branchements...
Compatibilité périmètres de protection des captages avec infiltration / bassin de 
rétention dans le cadre de la lutte contre d'imperméabilisation. Eaux pluviales 
versées directement dans réseau. 
=> Conflit interne aux réglementations « eau » à régler.

Assainissement Différences entre grands axes (schéma directeur) et petites rivières (toutes en 
mauvais état)
? capacité collective pour atteindre le bon potentiel 
Canal de l'Ourcq : alimenté par Beuvronne (contrat de bassin) et Thérouanne (pas 
de gouvernance) en mauvais état – pas le même échéancier que Paris pour atteinte 
du bon état.
Importance d'intégrer le réseau pluvial dans les réflexions : débit de fuites, rejets 
en rivières. Rejets eau usée : problèmes sanitaires. Rejets pluviales : pollutions 
fortes en un temps court et problèmes érosifs.
CG92 : travaux en cours qui devraient résoudre 60-70% des mauvais 
branchements.
Baignade : enjeu « chapeau » : favorise des actions permettant d'atteindre un 
objectif de bonne qualité. Exemples : Orly-Meaux – fermeture dès qu'il y a un 
orage. 
Montreuil : 2 bassins en « piscine écologique ».

Pluvial Zonage pluvial obligatoire mais sans date/délais de mise en place
=> à fixer ?

Phytosanitaires Cartographie de naturparif sur les communes peu ou pro phyto. 
Le plus de souci pour les phyto utilisés en voirie. Et la gestion avec les 
particuliers. Sinon zéro-phyto accessible en ZNA.
CG92 : zéro phyto pour les parcs « normaux » (difficultés pour les parcs 
historiques comme la Roseraie).
SAGE Bièvre : accompagnement du zéro phyto.
Actions de diminution de RATP et SNCF (notamment dans le gestion des haies et 
talus)
=> s'appuyer sur le PNAR qui ne concerne pas que les industries mais toutes les 
substances. (41 substances concernées – plan d'actions concrets).
=> accord général pour appliquer plus sévèrement les interdictions d'utilisation 
des phytosanitaires.

Polluants HAP-métaux : pas de levier au niveau local – réglementation nationale 
médicaments : début de la réflexion – prospective uniquement sur la 
caractérisation des risques.
Entrée : réduction à la source (PNRE : convention de rejet)
=> pour plan d'action : bien séparer actions 2012-2015 et les études de 
prospectives en cours ou lancées dans cet intervalle.

ICPE Bonneuil : pas de prise en compte du cumul des rejets ICPE. 
=> Mise en place du bilan matière plutôt que métrologie extérieure.

Adaptation au changement 
climatique 

Argiles : importance de la gestion à la parcelle
Réutilisation de l'eau traitée : difficultés de mise en place règles sanitaires trop 
strictes en contradiction avec plan d'adaptation aux changements climatiques.
=> GT en MIISE pour doctrine ?
Existence d'un club énergie-climat dans le 94 piloté par l'ADEME-l'EPA ORSA-
le CG 94-l'UTEE 94 et l'UTEA 94 (existe dans d'autres départements) : mise en 
réseau des collectivités sur la thématique énergie-climat.
PCET du CG 94 lancé en mars 2009.



CA du Haut Val-de-Marne : PCET initié le 26/05/2011.
Fontenay-sous-bois : agenda 21 intégrant le PCET.

Inondation EPRI en 2015 au moment de la révision du SDAGE.
Etude sur le ruissellement urbain menée par l'UTEA 94 (juin 2011-fin 2012) : 
détermination des bassins de ruissellement, possibilité de déterminer des bassins 
inter-départementaux. 
=> L'objectif est de comprendre le mécanisme du ruissellement dans le 
département afin de pouvoir délimiter les différents bassins de ruissellement au 
sein desquels il faudra ensuite définir une gestion pertinente du risque. 
PAPI à ne pas oublier :
Nouvel appel à projets qui permet de mettre en avant le lien prévention des 
inondations/renaturation des milieux aquatiques).
PAPI Yerres en cours de construction.
=> à indiquer dans le plan de même citer le PPRi de Paris.

Conclusion Pas d'atteinte des objectifs DCE de bon potentiel pour les phytosanitaires 
(héritage de l'utilisation agricole de l'amont), les HAP et métaux, qui dépendent 
de leviers nationaux (réglementation contraignante ou interdiction)
=> atteindre le bon potentiel pour les autres paramètres.

Agenda - échéancier Les structures n'ayant pas pu être présentes au CP peuvent nous envoyer leur 
contribution et remarque – si possible avant le 20 janvier 2012.
Des rencontres bilatérales peuvent aussi être organisées, comme pour l'EPTB 
Seine Grands Lacs qui s'excuse de ne pas avoir pu être présent. (RDV semaine 
51)

Document rédigé : 
Fin janvier première ébauche + première proposition de PAOT élargi.
Consultation par échange de mail avec les membres invités.
En CP avec les membres permanents en février.


