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La Seine et L’eau au cœur de La viLLe

LA CHARTE DE L’EAU 
ET LE CONTRAT DE BASSIN 
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE LA SEINE
ESPACES ACCOMPAGNE LES COLLECTIVITÉS ET LES MAÎTRES D’OUVRAGE VERS LE 
RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LA CHARTE DE L’EAU ET DU CONTRAT DE BASSIN 
SUR LE TERRITOIRE DES PLAINES ET COTEAUX DE LA SEINE CENTRALE URBAINE. 

Bilan à mi-parcours 
Le contrat de bassin des Plaines 
et coteaux de la Seine centrale 
urbaine est un document d’ob-
jectifs et de planification visant à 
améliorer la qualité des eaux et 
des milieux aquatiques à l’échelle 
du bassin versant d’une rivière.

Il se compose :

• d’un accord contractuel des 
différents partenaires

• d’un programme d’actions

L’objectif est d’atteindre le bon 
état écologique des eaux de 
surface et souterraines, confor-
mément à la Directive-cadre 
européenne sur l’eau (DCE) et 
au Schéma directeur d’aména-
gement et de gestion des eaux 
(SDAGE) Seine-Normandie.

Etabli sur la période 2014-2018, 
le Contrat de bassin fixe plusieurs 
objectifs à mi-parcours : 

• engagement de 40 % du 
montant total inscrit initiale-
ment ;

• engagement d’au moins une 
action prioritaire par objectif 
et d’une action sur le milieu 
aquatique ;

• engagement de 60 % des 
collectivités dans la réalisa-
tion des diagnostics de leurs 
usages en produits phyto-
sanitaires et engagement de 
30 % des collectivités dans la 
réduction effective de l’usage 
de ces produits.

En 2016, l’ensemble des objectifs 
précités a été atteint et toutes les 

actions prioritaires sont réalisées 
ou en cours.

Nouveaux signataires
Fort de la dynamique impulsée 
en 2014, le contrat de bassin des 
Plaines et coteaux de la Seine 
centrale urbaine (2014-2018) a 
été réouvert en 2015 afin de per-
mettre à de nouveaux maîtres 
d’ouvrage d’intégrer la démarche.

Ce sont ainsi 10 nouveaux signa-
taires qui ont rejoint le Contrat 
de bassin en 2016, dans le cadre 
d’un avenant couvrant la période 
2016-2018  : • Établissement pu-
blic territorial Plaine Commune • 
Ville de Carrières-sur-Seine • Ville 
du Pecq • Ville de L’Étang-la-Ville 
• Ville de Neuilly-sur-Seine • Ville 
de Saint-Cloud • Ville de Suresnes 

• Syndicat intercommunal d’as-
sainissement de la boucle de la 
Seine • Sequano Aménagement • 
Société d’économie mixte Plaine 
Commune Développement.

Avec un programme prévision-
nel de 46 nouveaux projets, cette 
réouverture portera à 276 le 
nombre total d’actions program-
mées pour 2014-2018 et réparties 
sur 43 maîtres d’ouvrage. 

A travers l’animation du Contrat 
de bassin, Espaces accompagne 
les signataires dans le montage 
de leurs projets et la recherche de 
financement. Des groupes de tra-
vail (restauration des continuités 
écologiques, pluvial, zéro phyto 
etc.) permettent de promouvoir 
les retours d’expérience et de fa-
voriser l’émergence des projets. 

> Cérémonie de signature du Contrat de bassin le 9 novembre 2016

Pour plus d’informations :  
► Consultez la carte  
du bassin en pages 10-11
► Le rapport d’activité sur  
www.seine-centrale-
urbaine.org 

Classes d’eau  
pour les élus

Un programme de « classes d’eau » 
pour les élus a pris forme en 2016 afin 
proposer une session à partir de sep-
tembre 2017. Chacun des 6 modules 
suivants s’articulera autour d’ateliers, 
d’échanges et de visites de sites : 

1. Les collectivités au cœur de la poli-
tique de l’eau 

2. Eau, biodiversité et territoire  : vers 
une restauration des continuités écolo-
giques 

3. L’eau potable : un capital à protéger 

4. Transporter, stocker et gérer les eaux 
usées 

5. Quel chemin pour l’eau dans la ville ? 

6. Eau et changement climatique  : 
adaptation et évolutions des territoires

Inscription aux classes d’eau élus : 
www.seine-centrale-urbaine.org

Actions prioritaires  
du Contrat de bassin

Enjeu A : Restaurer les 
milieux aquatiques et la 
continuité écologique

Enjeu B : Reconquérir la 
qualité des eaux et protéger 

la ressource en eau

 Enjeu C : Améliorer la 
gestion des eaux pluviales  
et limiter les ruissellements

Enjeu D : Se réapproprier  
la Seine et ses affluents

Rendez-vous pour les  
5 ans de la Charte de l’eau 
► Un colloque aura lieu sur 
l’Ile de Monsieur, à Sèvres, 
le 12 décembre 2017

Devenez signataire  
de la Charte de l’eau !
www.seine-centrale-

urbaine.org


