L’avenir de l’eau en Seine-Normandie

PDM
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Une portée juridique maîtrisée

Le SDAGE s’inscrit dans un rapport de compatibilité et ne crée pas
de droit
• 3 leviers
 Documents d’urbanisme (13 dispositions)
 SAGE (28 dispositions)
 Décisions administratives dans le domaine de l’eau

• Une compatibilité avec les objectifs du SDAGE explicitée
• Et illustrée de moyens mobilisables, en laissant toute latitude aux
acteurs visés (collectivités, Etat) pour mettre en œuvre

4

Comment le projet de SDAGE interpelle les SAGE ?
• 28 dispositions s’adressent directement aux SAGE
• Les SAGE peuvent jouer un rôle important dans la mise en œuvre d’autres
dispositions en lien avec les documents d’urbanisme (13 dispositions)
• Plus globalement, contribution des SAGE à l’atteinte des objectifs :
•

Avis sur des projets (IOTA, …)

•

Production de connaissances, cartographie

•

Sensibilisation des maitres d’ouvrage et de la population (ex : changement climatique)

•

Ensemblier des acteurs du bassin pour améliorer la gestion de l’eau

•

Elaboration/mise en œuvre d’une stratégie pour lever les freins à l’atteinte des objectifs

•

Contribuer à faire émerger les actions identifiées par le programme de mesures …

RENCONTRE SDAGE
SAGE DU 29/03/2021
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Objectifs du projet de SDAGE en matière de couverture
du bassin par des SAGE

Le SDAGE a pour
objectif de couvrir
60% son territoire
(40% actuellement)
=> SAGE nécessaires
En priorité
sur certains territoires
fragiles du point de
vue quantitatif et sur
l’Estuaire de Seine
(8 SAGE)

11/06/2021
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Des objectifs ambitieux et réalistes pour 2027
Atteindre plus de la moitié des
cours d’eau du bassin en bon état
écologique en 2027

Des objectifs définis localement : une contribution
adaptée de l’Ile de France :
- 8% de bon état écologique des cours d’eau en 2019
- Objectif de 15% en 2027
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5 orientations fondamentales pour répondre aux enjeux
Des rivières fonctionnelles, des milieux humides
préservés et une biodiversité restaurée
Réduire les pollutions diffuses et protéger les

captages
Réduire les pressions ponctuelles

Assurer la résilience des territoires et une
gestion équilibrée de la ressource en eau
Agir du bassin à la côte pour protéger et
restaurer la mer et le littoral
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Orientation fondamentale 1 : Des rivières fonctionnelles,
des milieux humides préservés
Connaitre, protéger, et restaurer les zones humides
 Inventorier et cartographier
 Mobiliser les outils pour les protéger
 En cas d’atteinte, compenser à fonctionnalités
équivalentes, majorations selon l’éloignement

Reconnecter lit mineur/majeur, favoriser la circulation de l’eau,
sédiments, poissons
Agir en concertation sur la
liste priorisée
Introduction de l’indicateur
linéaire accessible qui précise
l’effort de restauration de la
continuité écologique
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Orientation fondamentale 2 : Réduire les pollutions
diffuses
Protéger les aires d’alimentation de captage
 Mobiliser les outils pour les protéger
 Objectif de 50% de la surface des aires de captage en
cultures à bas niveau d’intrants
 Impulsion des collectivités pour structurer ces
filières

Réduire les pollutions diffuses sur l’ensemble du bassin
•
•
•

Réduire des flux de nitrates et adaptation
des programmes d’actions régionaux
nitrates
Réduire l’utilisation des pesticides
(agriculture biologique…)
Réduire le ruissellement et l’érosion en
préservant les éléments du paysage
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Orientation fondamentale 3 : Réduire les pressions
ponctuelles
Privilégier la réduction à la source des micropolluants





Process industriels ( technologies propres)
Usages domestiques
Surveillance
connaissance

Favoriser l’infiltration des eaux pluviales et la désimperméabilisation
•
•

•
•

Zéro rejet pour les pluies courantes
Désimperméabiliser, déraccorder,
renaturer
Mobiliser les outils à chaque niveau
En urbanisation nouvelle : compenser
l’imperméabilisation
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Organisation
Grand public
Plateforme de consultation
(et siège agence):

Réponse libre ou réponse guidée
par un questionnaire et des
fiches focus

Assemblées
Courrier de sollicitation
Réponse libre attendue dans les
4 mois

Les acteurs de l’eau : - des avis attendus
- un rôle de relais vers le
public
sdage@aesn.fr
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Quel projet pour 2022-2027 ?
Nous sommes tous concernés

Votre avis compte !
Répondez en ligne sur

eau-seine-normandie.fr
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SDAGE et santé
Le SDAGE applique la notion de « santé globale »
Santé environnementale → santé humaine

• Eau de qualité (alimentation en eau potable, baignade ...)
• Baisse des substances dangereuses
• Équilibres des nutriments => limitation des toxines algales
ou bactériennes et des échouages d’algues vertes
• Gestion des canicules, des inondations

• Végétalisation de l’espace : santé mentale et physique
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SDAGE et développement économique
Le SDAGE permet le développement économique
• Programme de mesures de 6,2 Mds euros
• Sécurité juridique des demandes d’autorisations
• Compétitivité en incitant les filières à innover

• Emploi local en incitant à investir dans des travaux non
délocalisables
• Autonomie des territoires en préservant la ressource en
eau et en incitant aux filières agricoles locales
• Investissement humain
Comité de bassin du 14 octobre 2020 – présentation du projet de SDAGE soumis à consultation
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SDAGE et biodiversité
Le SDAGE est favorable à la biodiversité
aquatique (qualité de l’eau, hydromorphologie), liée aux zones humides, mais
également induite par la baisse des polluants à la source, les haies, l’agroécologie…
Un pictogramme pour repérer les dispositions directement multifonctionnelles sur
4 critères à la fois: amélioration de la gestion de l’eau, adaptation au changement
climatique, favorable à la biodiversité et à la santé, y c environnementale

Nombre de dispositions
directement multifonctionnelles
autres
Orientations fondamentales
11/06/2021
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