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Le territoire
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• La vallée de la Bièvre



Le territoire
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Le bassin versant regroupe 14 communes (2 CA et MGP)
La Bièvre cours d’eau d’environ 30 Km + 15 Km d’affluents
110 Km2 pour 150 000 habitants.



Le constat
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Pollution temps de pluie
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Problèmes de débordement de réseaux 
vers le milieu naturel

Bassin versant urbanisé

Ruissellement important 
en temps de pluie

Eaux pluviales très chargées en 
polluants divers (hydrocarbures, métaux 

lourds, pesticides…)

Pollution du milieu naturel très 
importante (principale cause de non 

atteinte du bon état DCE)

Perturbation du fonctionnement des 
réseaux (et des stations de traitement des 

eaux urbaines)



Pollution temps de pluie
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Le contrat global, une arme
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Enjeu A : Améliorer la qualité des eaux 
superficielles et maîtriser les rejets dans les 
cours d’eau 
 Enjeu B : Restaurer les continuités 
écologiques et la fonctionnalité des milieux 
aquatiques et semi-aquatiques 
 Enjeu C : Maîtriser les ruissellements et 
prévenir le risque inondation 



Les rejets non domestiques
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• Travaux de Mise en conformité des entreprises via les autorisations de rejet (CSP)
– Aides financières possibles mais action groupée nécessaire / éligibilité / montant minimum
– Moyens coercitifs : doublement redevance / suspension arrêté de déversement passible 

d’amende / obturation branchement / paiement analyses des contrôles inopinés
– C’est sur la Bièvre 1500 entreprises auditées et suivies.



Les conformités des branchements

10

• Identifications des sources via SDA
– Contrôles de conformité dans secteurs identifiés comme étant source de 

pollution
– En 2016/2017 c’est 1500 eq/hab mis en conformité



Les conformités des branchements
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• Travaux de Mise en conformité des riverains
– Maitrise d’ouvrage publique avec 

accompagnement financier

– Maîtrise d’ouvrage privée sans aide



Les renaturations
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• Une mise en œuvre rapide et peu coûteuse sur les secteurs de plans d’eau,

• Une surface importante de zones humides retrouvée

• Un linéaire de cours d’eau riche en habitats 

• Un atout précieux en période crue notamment.

• Lutte contre les îlots de chaleur, oxygénation de l'eau, absorption de CO2...

• Amélioration de la qualité 

La continuité écologique, une chance pour nos rivières.



Les renaturations
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Par suppression des plans d’eau

C’est 5 ha de ZH en 3 ans, 1,2 km 

retrouvés.



Les renaturations
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Plusieurs projets à des niveaux 

d’avancement différents 

(Etudes/DCE/PRO/Travaux)



Les réhabilitations  
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Les dévoiements  
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Les phytosanitaires
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Les phytosanitaires
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Le règlement d’assainissement
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Le SAGE 
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Le SAGE de la Bièvre est un outil qui donne des 

préconisations d'action pour intégrer les 

différents enjeux de la rivière : améliorer la 

qualité des eaux, maîtriser le ruissellement, 

préserver et restaurer les milieux naturels, 

valoriser du patrimoine, coordonner les porteurs 
de projets pour une cohérence d’action.



Les freins  
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• Les temps d’instruction des dossiers 

• La maitrise foncière pour les opérations rivière

• Le manque de pouvoir de « répression »

• …



Merci de votre attention


