Projet de
SAGE Bassée-Voulzie :
Eléments d’appréciation pour
l’avis des Commissions
territoriales

Historique de la démarche de SAGE
Décembre 2009 (SDAGE 2010-2015) : bassin inscrit en SAGE nécessaire
pour respecter une gestion durable et équilibrée de la ressource en eau
(art. L.212-1 du Code de l’environnement)
2012 : lancement de la démarche d’émergence (Etat, Agence de l’Eau) :
périmètre, enjeux, plus-value d’un SAGE, acteurs concernés, membres de
la Commission Locale de l’Eau (CLE)
2014 : implication des élus du territoire (6 élus locaux des différents
départements) : partage du travail préparatoire, prise en compte de
l’avis des élus (dossier préliminaire, consultation)
Février 2015 : en préalable à la présente consultation, réunion de
présentation pour l’ensemble des élus du bassin versant + acteurs
économiques et institutionnels

Avis attendu des Commissions territoriales
Contenu de l’avis des instances de bassin :
• Cohérence hydrographique du périmètre, notamment vis-à-vis du
périmètre proposé dans le SDAGE (périmètres et délais des SAGE élaborés ou
révisés, unités hydrographiques et système aquifère pouvant correspondre à un périmètre
SAGE)

• Non superposition avec les périmètres des SAGE limitrophes

• Enjeux du territoire, notamment leur cohérence avec ceux préidentifiés dans le SDAGE
• Parties prenantes potentielles

Cohérence hydrographique du périmètre du SAGE
Avis attendu : cohérence hydrographique du périmètre, notamment vis-à-vis du périmètre
proposé dans le SDAGE

• Le périmètre proposé comprend toutes les communes (153) incluses
entièrement ou partiellement dans le bassin versant Bassée-Voulzie
• Le périmètre proposé correspond au bassin versant hydrographique
de SAGE identifié dans le SDAGE

Non superposition avec les périmètres des SAGE limitrophes
Avis attendu : non superposition avec les périmètres des SAGE limitrophes

• Le bassin versant Bassée-Voulzie est limitrophe avec deux SAGE :

• Parmi les communes du périmètre proposé pour Bassée-Voulzie :
• 15 sont incluses dans le périmètre de l’un de ces deux SAGE
• 1 est incluse dans le périmètre de ces deux SAGE
[ Une commune peut être incluse dans le périmètre de plusieurs SAGEs. => chaque SAGE indique
que ses dispositions/règles ne s’appliquent qu’au territoire de la commune située dans le bassin
versant du SAGE concerné ]

Enjeux du territoire
• Avis attendu : enjeux du territoire, notamment leur cohérence avec ceux pré-identifiés
dans le SDAGE

Le SDAGE liste les enjeux pré-identifiés pour les unités hydrographiques
pouvant correspondre à un périmètre de SAGE. Pour Bassée-Voulzie :
• Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines
• Restaurer la dynamique fluviale, la continuité écologique et la
diversité des habitats
• Restaurer les zones humides et préserver les prairies naturelles
inondables
• Réduire les inondations
• Préserver les eaux souterraines
• Gérer les conflits d’usage ayant un impact sur la ressource
Le dossier préliminaire du SAGE Bassée-Voulzie reprend ces enjeux, en
les développant

Parties prenantes potentielles
• Avis attendu : parties prenantes potentielles

Structure porteuse de l’élaboration du SAGE : choisie par la CLE
Réflexion engagée (territoire à cheval sur plusieurs départements) :
• Une structure couvre tout le bassin versant : l’EPTB Seine Grands Lacs.
Portage envisagé mais finalement abandonné (partie prenante dans le projet
casiers de stockage pour les crues qui peut faire débat localement)

• Discussions engagées entre les élus de l’Aube et de la Seine-et-Marne
(87 % du territoire)

 Partenariat envisagé entre :
• dans l’Aube, le Syndicat Départemental Des Eaux de l’Aube (SDDEA)
(compétences assainissement, eau potable, milieux aquatiques sur l’ensemble du
département)

• en Seine-et-Marne, le Syndicat d’Etude et de Programmation du
Grand Provinois ou les communautés de communes Bassée montois
et Provinois (quasi-totalité du périmètre du SAGE dans le département)

