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De la confluence avec la Marne à la confluence avec l’Oise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élaboration de la charte et du contrat  de bassin 
se concrétise suite au 2ème Comité de pilotage qui s’est 

tenu le 6 juillet à l’île de Monsieur à Sèvres. Lors de cette 
réunion, le projet de texte de charte et le diagnostic de 
territoire issus des réunions de travail ont été présenté 
aux élus et techniciens du territoire et leurs 
représentants. Frédéric Boudot, chargé de mission 
contrat de bassin au Conseil général du Val-de-Marne a 
présenté l’expérience de l’élaboration du Contrat de 
bassin Seine parisienne amont, signé récemment et 
positionné sur un périmètre directement à l’amont du 
territoire Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine. 
La dynamique de travail concerté pour l’élaboration de la 
charte et du contrat de bassin se poursuit, Le prochain 

Comité de pilotage se tiendra courant novembre. 
2ème Comité de pilotage pour l’élaboration de la charte et du contrat 

de bassin du 6 juillet 2012, île de Monsieur 

 

 

 

PUB ACTES + FICHES 

Dernières mises au point pour la charte de l’eau  

Suite à la première réunion pour l’élaboration de la charte qui s’est tenue le 13 avril 2012 au Pavillon de l’eau à 
Paris (16ème), un projet de texte de la charte a été proposé et retravaillé en concertation avec les acteurs du 
territoire. Ce projet a ensuite été présenté et accueilli favorablement par les maîtres d’ouvrage lors du dernier 

comité de pilotage. Une deuxième réunion pour l’élaboration de la charte se tiendra le 26 octobre de 9h30 à 
12h au Pavillon de l’eau à Paris, 77 avenue de Versailles, 75016 Paris. Elle permettra de présenter et finaliser 

les textes de la charte qui seront ensuite validés lors du prochain comité de pilotage. 

En partenariat avec : Avec le  soutien de : 

Territoire Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine 
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Le projet de charte est construit autour de 5 
objectifs majeurs déclinés en sous-objectifs qui 

seront imagés par des exemples de réalisations sur 
le territoire : 

Objectif  1 – Connaître et protéger la Seine 

 

Objectif  2 – Restaurer la Seine et ses milieux 

aquatiques en lien avec la population 
 

Objectif  3 – Rendre la ville plus perméable 

 

Objectif 4 – Préserver et améliorer la qualité de la 

ressource en eau 
 

Objectif 5 – Mettre l’eau au centre de 

l’aménagement durable du territoire 
Territoire Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine 
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La Région Ile-de-France présente ses actions 
pour une gestion publique durable de l’eau. 

Le Conseil régional d’Ile-de-France a adopté le 29 
juin 2012 sa nouvelle politique régionale de l’eau 
2012-2016.  Dans ce cadre, Jean-Paul Huchon, 
Président et Hélène Gassin, Vice-présidente 
chargée de l’environnement, veulent donner un 
nouvel élan démocratique, écologique et social à la 
politique francilienne de l’eau. Pour cela la nouvelle 
politique de l’eau propose notamment : 
- la suppression de l’usage des produits 
phytosanitaires par les collectivités (mairies, conseils 
généraux, communautés de communes…) ; 
- la restauration écologique des berges, marais et 
zones humides ; 
- le développement de l’agriculture biologique et 
l’accompagnement des agriculteurs engagés dans la 
réduction des intrants de synthèse s’infiltrant dans 
les nappes ; 
-  la mise en place d’un « Espace public régional de 
l’eau » rassemblant associations, représentants 
d’usagers, collectivités et syndicats intercommunaux 
volontaires ; 
- l’intégration de programmes de gestion alternative 
des eaux pluviales aux contrats de bassins signés 
avec la Région. 

 

Une consultation publique sur l’eau et les 
milieux aquatiques est ouverte du 1er novembre 

2012 au 30 avril 2013. Elle porte sur les enjeux de 
la gestion de l’eau et des milieux aquatiques dans le 
bassin de la Seine : questions importantes, 
calendrier et programme de travail pour la révision 
du Schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE). Les documents soumis à 
consultation sont disponibles sur le site www.eau-
seine-normandie.fr, dans les préfectures du bassin 
Seine-Normandie et au siège de l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour plus d’information : www.association-espaces.org  
Contact : Vincent Moncond’huy –Animateur de l’élaboration 
de la charte et du contrat de bassin Plaines et coteaux de la 
Seine centrale urbaine : 
Tel. : 01 55 64 13 49 - Fax : 01 55 64 13 40 
Mél. : vincent.moncond-huy@association –espaces.org 

Inf’eau Plaines et coteaux 

 

 
Le Plan territorial d’actions prioritaires 
(PTAP) est en cours d’élaboration sur le 
territoire des rivières d’île de France de 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie. 

Le Plan territorial d’actions prioritaires des  rivières 
d’Île de France (en cours d’élaboration) s’inscrit 
dans la démarche d’élaboration du 10ème 
programme d’intervention financière 2013-2018 de 
l’agence de l’eau Seine-Normandie. Il est la 
déclinaison de ce 10ème programme en actions 
concrètes considérées comme prioritaires pour 
l’atteinte des objectifs environnementaux fixés par la 
Directive cadre européenne sur l’eau (DCE de 
2000). Le PTAP s’élabore en concertation avec les 
collectivités, les différentes catégories d’usagers de 
l’eau et les services déconcentrés de l’Etat réunis au 
sein de la Commission territoriale (COMITER) des 
rivières d’Ile-de-France.  

 

Le Conseil général des Hauts-de-Seine met en 
œuvre son schéma départemental dans le 
cadre de la  trame verte et bleue.  

Dénommé « les parcours buissonniers »  son 
objectif est de mettre chaque habitant du 
département à moins de quinze minutes à pied d'un 
espace de nature. Avec les 374 kilomètres déjà 
existants et les 60 kilomètres qui seront créés, cette 
Trame verte et bleue reliera les grands parcs 
départementaux, la vallée de la Seine, les autres 
espaces de nature du département. L’objectif 
affiché par le département est de « rendre la Seine 
à ses habitants ». Dix  promenades vertes d'intérêt 
départemental ou interdépartemental relieront 
également les secteurs les moins bien pourvus en 
espaces de nature aux parcs et aux forêts. La 
Conseil général a par ailleurs mené, en 2009–2010, 
une étude des continuités écologiques dans le 
département des Hauts-de-Seine. Son objectif était 
de mettre en évidence les différentes composantes 
du réseau écologique départemental afin d’en 
évaluer les interactions, la fonctionnalité et les 
potentialités de restauration et de renaturation. 
Cette étude a permis d’aboutir à une cartographie 
du réseau écologique faisant apparaître les cœurs 
de nature et les corridors écologiques. 

Exemple de promenade bleue à Nanterre (92) 
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En partenariat avec : Avec le  soutien de : 

http://www.association-espaces.org/

