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Les cahiers d’acteurs sont des contributions portant sur le projet
soumis au débat public, écrites et argumentées, rédigées par des
personnes morales. Au titre de l’équivalence, la CPDP les diffuse aux
mêmes destinataires que les autres supports du débat. Leur contenu
n’engage que leurs auteurs.

Janvier 2012
Comité de bassin de l’Agence de l’eau Seine
Normandie
Le Comité de bassin est une assemblée qui regroupe les différents
acteurs, publics ou privés, agissant dans le domaine de l’eau. Son objet
est de débattre et de définir de façon concertée les grands axes de la
politique de gestion de la ressource en eau et de protection des milieux
naturels aquatiques.
Le Comité de bassin Seine-Normandie qui a compétence sur l’ensemble
du bassin de la Seine et la Normandie (25 départements), comprend 185 membres
répartis en trois collèges [collectivités (40%), usager (40%) et services de l’État (20%)].
Le Comité de bassin donne un avis conforme sur les taux des redevances prévues pour
financer le programme de l’Agence de l’eau (environ un milliard d’euros d’aide par an)
et il donne un avis sur ce programme voté par le conseil d’administration de l’agence.
• Il élabore le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE), soumis ensuite à l’approbation de l’État, suit son exécution et donne
un avis sur les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
• Il agrée les contrats de rivière, de baie, de lac, de nappe.
• Il met en œuvre la directive cadre sur l’eau (état des lieux et plan de gestion,
consultations).
• Il donne un avis sur les périmètres des établissements publics territoriaux
de bassin (EPTB).
• Il est saisi pour avis sur toute question intéressant la gestion de l’eau dans
le bassin : projets d’ouvrages, aménagements ou programmes d’action
structurants.
• Il approuve les conventions que passe l’Agence de l’eau au titre de la
« coopération internationale des collectivités territoriales et des agences
de l’eau dans le domaine de l’alimentation en eau et de l’assainissement ».
A ce titre, le Comité de bassin Seine Normandie a souhaité porter aux débats publics son
analyse sur les enjeux du territoire concerné, ainsi qu’un certain nombre de questions
relatives au respect des dispositions du SDAGE.
Comité de bassin - Agence de l’Eau Seine-Normandie
51 rue Salvador Allende - 92000 NANTERRE

www.debatpublic-petiteseinegrandgabarit.org

Les enjeux du territoire
Les 18 000 hectares du territoire de La Bassée
s’étendent sur trois départements : la Seine-et-Marne,
l’Aube et la Marne et deux régions : l’Île-de-France
et Champagne-Ardenne. Ce secteur constitue une
zone humide d’intérêt national, à la fois en terme de
biodiversité et de gestion de l’eau. Elle est cependant
en rapide et profonde mutation. En effet, il y a encore
cinquante ans, c’était une zone naturelle d’expansion
de crue soumise à l’amplitude des variations de débit
de la Seine sur l’ensemble de son territoire et capable
de stocker naturellement un volume de l’ordre de 50
millions de m3. Cette capacité naturelle de stockage
a été réduite suite à la canalisation de la Seine dans
les années 70 dans sa partie aval et l’exploitation des
gravières sur tout le territoire.
La partie de la Bassée concernée par le projet de casiers,
située entre Montereau-Fault-Yonne et Bray-sur-Seine

et couramment appelée la Bassée aval, est aujourd’hui
une succession de plans d’eau, bordant une rivière
calibrée, canalisée, aux méandres systématiquement
rescindés et déconnectés du lit mineur. La multitude
de noues et bras morts qui font la richesse d’habitats
d’une zone humide, sa fonctionnalité hydraulique et
son rôle de filtre physique et biologique, a été fortement
dégradée et le canal à grand gabarit a également
augmenté considérablement le débit de débordement
de la rivière (de 150 à 400 m3/s) et augmenté d’environ
30 cm la hauteur maximale de la crue en région
parisienne.
Il n’en est pas de même de la zone entre Bray-sur-Seine
et Nogent-sur-Seine, la Bassée amont, concernée elle
par le projet de canal de Voies navigables de France
(VNF). Cette zone présente un potentiel écologique
remarquable et des ressources naturelles à préserver.

On peut regrouper les enjeux de ce territoire en cinq points :
• C’est une zone stratégique pour la gestion quantitative de l’eau, qui joue un rôle essentiel pour le
maintien et la régulation du débit (crues et étiages) et de la quantité d’eau dans la nappe alluviale.
• C’est une ressource d’eau potable stratégique par son importance et sa qualité pour la production
d’eau potable de la région et de l’agglomération parisienne. Néanmoins, la nature alluviale de
la nappe la rend vulnérable aux pollutions ponctuelles et accidentelles. Il a en effet été mesuré
une dégradation de sa qualité depuis une dizaine d’années, principalement par les nitrates et les
pesticides suite à l’intensification de l’agriculture dans la vallée.
• Cette zone humide constitue enfin un écosystème exceptionnel, qui fait l’objet
de plusieurs protections réglementaires (réserve naturelle, sites Natura 2000,
inscription aux inventaires ZNIEFF, ZICO) et abrite des espèces en voie de disparition,
animales et végétales dont certaines très rares.
• C’est le dernier gisement important de granulats alluvionnaires, idéalement situé à
proximité des concentrations urbaines d’Île-de-France.
• C’est une zone accessible au transport fluvial au gabarit 3.000 tonnes jusqu’à
quelques kilomètres à l’aval de Bray-sur-Seine (l’écluse de la Grande Bosse), puis
accessible au gabarit 600 t jusqu’au port de Nogent-sur-Seine.

grenouille rousse (Rana temporaria)

La Bassée participe donc, d’une part, à l’atteinte des objectifs de bon état écologique et de non
dégradation imposée par la directive cadre sur l’eau et constitue, d’autre part, la dernière zone
importante d’expansion naturelle de crue avant l’agglomération parisienne.

Calopteryx spendens

Compte tenu des évolutions dont le projet actuel est porteur, les impacts ne doivent pas tant être
évalués dans le contexte actuel de La Bassée, qu’en comparaison avec un scénario tendanciel prenant
en considération les évolutions prévisibles de ce territoire.

Le programme de mesures du SDAGE fait le constat suivant pour l’unité hydrologique Bassée-Voulzie :

La Seine y est de bonne qualité, assez pour être classée en masse d’eau naturelle malgré la navigation. L’Ardusson
est de qualité moyenne ; les affluents de Seine-et-Marne, nettement plus dégradés, sont eutrophes et contaminés
par l’activité agricole. De gros efforts d’assainissement devront être réalisés par de petites collectivités qui impactent
le chevelu. L’hydromorphologie de ces rivières est perturbée par leurs rectifications et aménagements, parfois très
anciens. Une vigilance est nécessaire sur des zones industrielles présentes ou en extension (Centrale de Nogent,
Montereau), ainsi que sur l’exploitation de granulats.

Les enjeux de ce territoire autour d’une plaine alluviale exceptionnelle
sont très forts :
1. La protection et la restauration de milieux aquatiques et de
zones humides d’intérêt national ;
2. La préservation de prairies inondables naturelles et la lutte
contre les inondations à l’aval de l’Unité hydrologique (UH) ;

La préservation des eaux souterraines (masse d’eau 3006-Bassée,
ressource de qualité, et en quantité, pour les besoins futurs en eau
potable ; masse d’eau 3103-Champigny, ressource pour l’alimentation
en eau potable à restaurer en qualité et quantité).

Les questions soulevées
par le projet au regard du SDAGE

Les boucles vezoult

Le Comité de bassin s’est essentiellement attaché à analyser le projet au regard du schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) qu’il avait adopté en 2009 et qui a été approuvé par l’État.
Les dispositions du SDAGE concernées sont les suivantes :
Disposition 42

Disposition 53

Disposition 59

Définir des zones protégées
destinées à l’alimentation en eau
potable pour le futur

Préserver les espaces de mobilités
des cours d’eau ;

Identifier et protéger les forets
alluviales ;

Les espaces de mobilité sont à
préserver ou à restaurer par :

Compte tenu de l’exceptionnel intérêt
de ces systèmes, il est demandé que
tous les secteurs résiduels de forêts
alluviales du bassin en relation directe
avec l’eau soient identifiés et bornés
en vue de leur protection, si nécessaire
par classement en forêt de protection
(L.411-1 du code forestier).

Les zones protégées définies comme
zones d’alimentation futures sont les
nappes du Champigny, de l’AlbienNéocomien captif, de l’Yprésien, de la
Bassée, de l’Isthme du Cotentin, ainsi
que l’Eocène de la nappe de Beauce en
Île-de-France et la partie captive de la
masse d’eau des calcaires tertiaires
captifs de la Beauce sous la forêt
d’Orléans.

Disposition 49
Restaurer, renaturer et aménager
les milieux dégradés ou artificiels

Dans le cadre du plan de gestion
pluriannuel prévu à l’article L.21515 du code de l’environnement, il est
recommandé que le maître d’ouvrage
établisse et mette en œuvre une phase
de restauration des cours d’eau.
Il est souhaitable que la restauration :
• soit conduite à une échelle
hydrographique cohérente ;
• s’appuie sur un diagnostic de l’état
initial des milieux ;
• poursuive un objectif de renaturation du
milieu afin qu’il retrouve un maximum
de potentialités et atteigne le bon état
écologique.

Selon les enjeux, la maîtrise d’ouvrage
peut se doter d’un garde rivière.

• La recherche d’une exploitation des
terres riveraines compatible avec la
préservation des espaces de mobilité ;
• Leur classement dans les documents
d’urbanisme, en zone non constructible
ou en zone naturelle à préserver ;
• La mise en œuvre de servitudes
d’utilité publique conformément au
L.211-12 du code de l’environnement
qui peuvent être instituées, à la
demande de l’État, des collectivités
territoriales ou de leurs groupements,
pour créer ou restaurer des zones de
mobilité du lit mineur d’un cours d’eau
en amont des zones urbanisées.

L’acquisition foncière et la gestion de
ces espaces par les collectivités sont
recommandées.

Disposition 56
Préserver les espaces à haute valeur
patrimoniale et environnementale ;

Il est demandé aux acteurs locaux,
après identification de ces secteurs,
en particulier dans le cadre d’un SAGE
ou de démarches de gestion intégrée
de la mer et du littoral, de mettre en
œuvre les outils de protection les plus
adaptés.

Il est recommandé de restaurer les
forêts alluviales quand elles sont
dégradées ou ont disparu – par
exemple dans le cadre de la mise en
place des zones tampons décrites
dans l’orientation 4 (dispositions 12, 13
et 14) ou lors de la mise en œuvre des
mesures compensatoires évoquées
dans la disposition 46.

Disposition 120 Masse d’eau

souterraine 3006 « alluvions de la
Bassée »

La nappe de la Bassée représente un
intérêt régional majeur en termes de
réserve en eau à usage d’alimentation
en eau potable (AEP) pour les besoins
actuels et futurs. Les enjeux de
cette plaine alluviale exceptionnelle
sont très forts, les conflits d’usages
marqués et les intervenants locaux
d’autant plus nombreux que trois
départements et trois régions sont
concernés.

Dans la continuité du SDAGE de 1996 (cf carte n°17 « Gîtes
aquifères de la Bassée – Emprises des terrains à réserver
pour l’AEP » du SDAGE de 1996), trois zones de protection
des aires d’alimentation des captages d’eau potable
appelées zones de préservation stratégique pour l’AEP
future sont délimitées.

En regard des enjeux (zone d’expansion des crues,
eau potable, biodiversité, exploitation de granulats)
soulevés par ce projet et les dispositions du SDAGE,
le Comité de bassin souhaite porter au débat public
ses observations sous forme de questions.

Dans ces zones et dans l’attente de l’émergence du SAGE
Bassée-Voulzie, les usages de l’eau et du territoire et les
décisions administratives du domaine de l’eau doivent être
compatibles avec cet objectif de préservation de la ressource
pour l’AEP future.
Les SCOT, PLU et cartes communales doivent intégrer cet
objectif de préservation stratégique pour l’alimentation en
eau potable.

Sur le projet de mise à grand gabarit
de Voies navigables de France
Des inventaires faunistiques et floristiques ont été
effectués en 2009-2010 par l’association naturel du
Nogentais et le conservatoire botanique national de
la région parisienne et ceux-ci ont permis d’identifier
des sites d’intérêt exceptionnel (espèces rares et
menacées). Ces sites ne se retrouvent pas dans
les cartes du dossier du maître d’ouvrage. Ainsi,
le Comité de bassin souhaite connaître la raison
de ce choix de se restreindre aux seuls zonages
réglementaires et non d’avoir utilisé l’ensemble des
données disponibles sur cette zone (Disposition 56 du
SDAGE) ?

observées lors de la mise à grand gabarit sur la
partie aval de la vallée de la Bassée, il est souhaitable
qu’une expertise indépendante se prononce à ce
sujet.

Le préfet de l’Aube a arrêté les fuseaux de mobilité
de la vallée de la Bassée dans la partie auboise pour
l’exploitation des carrières et de plus la disposition
53 du SDAGE soutient l’importance de ces fuseaux.
Ainsi, comme ces fuseaux de mobilité ont été pris en
considération durant les études, comment le projet
VNF prend-il en compte l’arrêté du préfet ?

A l’étiage, quel débit sera réservé dans la Seine
non naviguée et ses nombreuses noues ? En effet,
ce débit permet de maintenir des habitats en état
et une légère modification de niveau peut avoir un
impact important sur les populations faunistiques et
floristiques de la zone (Disposition 49 du SDAGE).

Quels que soient les scénarios proposés par le
maître d’ouvrage, l’aménagement de la Seine entre
Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine entraînera une
modification du fonctionnement hydraulique de la
Vieille Seine, impactant ainsi le fonctionnement de la
nappe phréatique d’accompagnement ainsi que les
noues existantes. Compte tenu des conséquences

La mise à grand gabarit de la Seine conduira à un
élargissement du lit qui détruira une grande partie
des forêts alluviales. Quelles reconstitutions sont
envisagées ? (Disposition 59 du SDAGE)
Quel sera cet impact sur le statut des masses
d’eau superficielles et souterraines au regard de la
Directive Cadre sur l’Eau (Disposition 42 et 120 du SDAGE) ?

Suite au débat public, si le maître d’ouvrage écarte
le scénario 1, que deviendra le canal de Baulieu
abandonné ?
L’alternative au canal à grand gabarit n’est évoquée
que par rapport à la route. Pourquoi l’alternative
ferroviaire n’est-elle pas examinée dans ce projet ?
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