CONSULTATION DU PUBLIC ET DES ASSEMBLEES SUR
LES QUESTIONS IMPORTANTES
Premiers résultats
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Une consultation dématérialisée

Les 5 ENJEUX (SDAGE) soumis à avis :
 Enjeu 1 : Pour un territoire sain : réduire les pollutions et préserver la santé
 Enjeu 2 : Pour un territoire vivant : faire vivre les rivières, les milieux
humides et la biodiversité en lien avec l’eau
 Enjeu 3 : Pour un territoire préparé : anticiper le changement climatique et
gérer les inondations et les sécheresses
 Enjeu 4 : Pour un littoral protégé : concilier les activités économiques et la
préservation des milieux littoraux et côtiers
 Enjeu 5 : Pour un territoire solidaire : renforcer la gouvernance et les
solidarités de bassin

Comment vont être pris en compte les avis ?

Consultation

Analyse

Fin 2 mai 2019

CB 13 juin

Texte intégrant
les avis
CB 10 oct

• Analyse des avis en cours
• Présentation des premiers résultats au CB du 13 juin
• Présentation du document « Enjeux du bassin » intégrant les
avis reçus du public et des assemblées au CB du 10 octobre

La consultation s’est achevée le 2
mai dernier après 6 mois
d’ouverture au grand public et 4
mois pour les assemblées
• PUBLIC
2773 contributions ont été enregistrées avec la répartition
suivante : 1745 réponses aux questions à choix multiples
(QCM) et 1028 avis rédigés auxquels s’ajoutent 355
« j’aime/j’aime pas » pour 854 répondants.
• 40 ASSEMBLEES ont donné leur avis sur les questions
importantes du bassin.

Consultation du public

Public : Qui a répondu ?

 Age : la majorité des répondants se situe toujours dans la
tranche d’âge entre 35 et 64 ans.
 La répartition femmes/hommes : a peu près paritaire, au
profit des femmes
 Les professions intellectuelles supérieures bien représentées
 35% des répondants résident dans des communes de moins de
2 000 habitants et 24% dans des communes de plus de
100 000 habitants
 Les répondants habitent principalement dans des zones non
inondables et près de 80% n’ont jamais été impactés
directement ou indirectement par des inondations.

Consultation du public

Pollutions et santé : enjeu qui a
fait le plus réagir le public

Consultation du public

LES GRANDES TENDANCES

Accord sur les diagnostics présentés dans les 5 enjeux

 Anticipation du changement climatique et urgence à agir
 Application rigoureuse de la réglementation
 Développement de l’agriculture biologique ou raisonnée

 Préservation de la biodiversité
 Notion de bassin exprimée surtout dans le thème de la
gouvernance
 Importance de la pédagogie

Consultation des assemblées

Retour sur la consultation des assemblées

40 avis reçus :
7 défavorables (Chambres
agricultures, association
Hydrauxois, FDSEA Seine-etMarne)

27 favorables
3 avis réservés (CCI,
Chambre agriculture)

3 ne se prononcent pas ou
n’ont pas de remarque
particulière

(Collectivités,
CESER, Syndicats)

Consultation des assemblées

Quelques exemples de propositions dans les avis
Eau potable et assainissement :
• Maintenir la stratégie de surveillance des captages abandonnés
• Améliorer les stations d’épuration
Eaux pluviales :
• Identifier des secteurs prioritaires pour améliorer les rejets de
temps de pluie
• Intégrer la politique de ruissellement dans les politiques
d'urbanisme
Continuité et milieux aquatiques :
• Cesser l’effacement des ouvrages (moulins, barrages…)
• Mieux protéger le petit chevelu et les têtes de bassin versant

Consultation des assemblées

Quelques exemples de propositions dans les avis
Agriculture :
• Reconsidérer les retenues collinaires car bien gérées, elles
peuvent soutenir les débits et/ou préserver les nappes
• Soutenir l’activité agricole dans les zones vulnérables (têtes de
bassin, littoral, zones proches baignades, AAC etc)
• Favoriser le classement des terres en zones agricoles dans les
documents d’urbanisme pour éviter l’étalement urbain
• Arrêter de promouvoir l’agriculture biologique car ce n’est pas
le rôle de l’agence de l’eau

Gouvernance :
• Intégrer les EPCI dans les CLE
• Avoir une approche plus intégrée entre les différentes
politiques publiques

Analyse détaillée par enjeu en
cours
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