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1. Introduction
Contexte :
La Bièvre est une rivière qui prend sa source à Guyancourt (78) et qui draine un bassin versant d’environ
200 km². Son exutoire naturel et historique est la Seine à Paris. Au cours des siècles, ses usages ont
progressivement détérioré sa qualité au point qu’au début du 20ème siècle, on décida de la couvrir de Paris à
Antony. Ainsi, avec le développement de l’urbanisation et de l’assainissement de la vallée, elle fut intégrée
au système d’assainissement de l’agglomération parisienne.
Sur la partie aval, la rivière ne fut cependant pas oubliée par les riverains qui lors d’évènements pluvieux
subissent encore son débordement (accru par l’urbanisation intense). De plus, depuis plusieurs décennies,
l’idée d’une réouverture de cette rivière a progressé et aujourd’hui nombreux sont les acteurs souhaitant
œuvrer dans ce sens. Mais l’engagement d’une réouverture ambitieuse de cette rivière sur cette partie aval
nécessite de lui rendre une qualité compatible avec un écoulement à l’air libre y compris par temps de
pluie.
Dans ce contexte le contrat de bassin pour la réouverture de la Bièvre aval a été rédigé durant l’année 2009
pour formaliser l’engagement des acteurs autour d’une gestion globale et cohérente de l’eau sur le bassin
versant aval de la Bièvre.
Objectifs :
Le Contrat de bassin pour la réouverture de la Bièvre aval 2010-2015 s’inscrit dans une démarche de
reconquête écologique de la rivière, en cohérence avec les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau. En
d’autres termes, il a pour objectifs de :
- entretenir une dynamique en vue d’atteindre le bon potentiel en 2027 ;
-

définir les actions à mettre en œuvre pour obtenir une qualité des eaux, par temps sec et par temps
de pluie, compatible avec la réouverture de la Bièvre dans sa partie aval, du bassin d’Antony (92) à
son futur exutoire en Seine (objectif A);

-

mettre en œuvre des travaux de réouverture et de mise en valeur écologique de certains
biefs (objectif B);

-

promouvoir une gestion à la source des eaux pluviales du fait de la forte pression urbaine et
l’imperméabilisation des sols sans cesse croissante (objectif C);

-

résoudre les problèmes d’inondations dont sont victimes les riverains de la Bièvre (objectif D).

-

dynamiser la concertation entre les acteurs locaux (objectif E).

Année 2011 :
Cette année 2011, deuxième année de mise en œuvre du contrat, témoigne une nouvelle fois de
l’implication de l’ensemble des signataires pour l’atteinte des objectifs du contrat. Au-delà de la réalisation
de la majorité des actions programmées, l’année 2011 a été marquée par la cérémonie de signature du
contrat et également par le lancement d’une démarche de suppression de l’utilisation des produits
phytosanitaires par les collectivités.
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2. Cérémonie de signature du contrat
Organisé par le SMBVB en collaboration avec l’ensemble des signataires, la cérémonie de signature du
contrat avait pour but de présenter la démarche à tous les acteurs du bassin versant de la Bièvre.
Un comité de communication, rassemblant les représentants techniques et les services de communication
des neufs signataires du contrat a donc travaillé pendant de longs mois pour produire des outils de
communication (invitation, film, plaquette, panneaux pour exposition itinérante) et organiser le
déroulement de l’évènement.
Ainsi, le 19 mai 2011 au Moulin de la Bièvre, une centaine d’invités ont pu profiter :
- du discours introductif de Monsieur le Président, Jean Jacques Bridey ;
- de l’inauguration de l’exposition itinérante sur la Bièvre et le contrat ;
- d’un film de présentation de la Bièvre et du contrat ;
- d’un débat entre les élus signataires animé par une journaliste ;
- de la signature du contrat.
Les signataires (ou représentants) du contrat :
(de gauche à droite) M. Marc Collet, Directeur
Délégué de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie M. François Kosciusko-Morizet, Vice-Président du
Conseil Général des Hauts-de-Seine - M. Christian
Favier, Président du Conseil Général du Val-deMarne - Mme Anne Le Strat, Adjointe au Maire
de la Ville de Paris - M. Jean Jacques Bridey,
Président du Syndicat Mixte du Bassin Versant de
la Bièvre (SMBVB) - M. Thomas Joly, VicePrésident de la communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre - Mme Hélène Gassin, VicePrésidente de la Région Ile-de-France - Mme
Patricia Tordjman, Présidente de la communauté
d’agglomération de Val-de-Bièvre – M. Maurice
Ouzoulias,
Président
du
Syndicat
Interdépartemental pour l’Assainissement de
l’Agglomération Parisienne (SIAAP).

Crédit photo : Julien Paisley - Conseil général du Val-de-Marne

Cette manifestation a également été l’occasion de communiquer autour de la Bièvre et du contrat. La
conférence de presse organisée à la fin de l’évènement a permis de produire une vingtaine d’articles dans
la presse écrite (Métro, France Soir, Rue89…), une chronique sur la radio RTL et deux reportages télévisés
sur France 2 et France 3.
Remarque :
L’exposition itinérante sur la Bièvre et le contrat a depuis la cérémonie de signature été présentée dans des
mairies et dans un festival. Sous réserve de sa disponibilité, l’ensemble des partenaires peut l’utiliser.

3. Suivi des actions : état d’avancement du contrat
Pour la seconde année de mise en œuvre du contrat, les maîtres d’ouvrage ont finalisé leurs actions
engagées en 2010 et débuté les actions inscrites en 2011 dans leur programme pluriannuel. Le suivi de ces
programmes d’action est réalisé et synthétisé par la cellule d’animation du SMBVB.
En plus du suivi détaillé, des indicateurs d’action sont utilisés pour suivre l’avancement du contrat pendant
sa période de mise en œuvre : les indicateurs techniques et les indicateurs financiers.
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Indicateurs techniques :
Le tableau 1 quantifie pour chaque type d’action ce qui est en cours de réalisation ou terminé depuis le 1er
janvier 2010. Ce tableau indique ainsi l’avancement technique du contrat.
Objectif
A
A
A
A
A
A
A
B
C
C
D
E

Type d'action
Etudes sur réseau d'assainissement
Mise en séparatif des réseaux d'assainissement
Réhabilitation de réseaux d'assainissement
Création de réseaux d'assainissement
Création de points de mesure
Amélioration de la séléctivité
Mise en conformité de branchements
Etudes sur la réouverture de la Bièvre
eaux pluviales - études
eaux pluviales - toitures végétalisées
eaux pluviales - bassins
Animation

Indicateur
5
6 500
17 000
1 870
3
1 120
300
6
3
13
160
1

Unité
Nombre d’études
Mètre linéaire (ml)
Mètre linéaire (ml)
Mètre linéaire (ml)
Nombre de points
Equivalent Habitant (EH)
Equivalent Habitant (EH)
Nombre d’études
Nombre d’études
Nombre de toitures
m3
Animateur

Tableau 1 : Avancement technique du contrat

Ce tableau fait ressortir plusieurs points. Tout d’abord, les principaux travaux concernent des
réhabilitations de réseaux d’assainissement (17 000ml) et des mises en séparatif (6 500ml) avec
notamment la mise en séparatif de la RD7 qui constituent une action prioritaire du contrat.
Ensuite, les premières actions de mise en conformité et d’amélioration de la séléctivité ont permis de
réduire les pollutions rejetées dans la Bièvre et dans le Ru des Blagis (1420 EH).
Les autres actions visant la qualité de l’eau (objectif A) sont des études sur les réseaux d’assainissement qui
déboucheront prochainement sur des travaux.
Les projets de réouverture de la Bièvre (objectif B) en sont aujourd’hui au stade des études (6 études). Les
travaux ne devraient pas intervenir avant 2013.
En matière de gestion des eaux pluviales, peu d’actions ont été menée pour le moment. Un bassin de 160
m3 a tout de même été mis en place ainsi que 13 toitures végétalisées. Les études en cours devraient
cependant permettre de réaliser plusieurs actions concrètes.

Indicateur financier :
Cette année encore, l’ensemble des maîtres d’ouvrage du contrat ont contribué à l’atteinte des objectifs en
engageant une somme importante de 30 680 000 € dans des actions. Cette somme, certes un peu plus
faible qu’en 2010 (Cf. tableau 2), montre le sérieux et l’implication des structures signataires du contrat et
permet d’alimenter une dynamique forte sur le territoire Bièvre aval.
Année
2010
2011

Sommes Engagées Sommes Engagées Cumulées
48 645 K€
48 645 K€
29 463 K€
78 108 K€
Tableau 2 : Sommes Engagées
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Après deux ans de mise en œuvre du contrat Bièvre aval, le seuil minimum de 40% de la masse financière
(des actions concourant aux objectifs A, B, C et E du programme évaluée à 166,4 M€, soit 66,5 M€) est déjà
dépasser (l’avancement des objectifs A,B,C et E est de 49%) comme le montre le graphique ci-dessous. Ce
constat permet d’envisager l’avenir sans se préoccuper d’une éventuelle résiliation du contrat.

Graphique 1 : Sommes engagées et cumulées en fonction des années

Le tableau 3 présente pour chaque objectif et pour chaque maître d’ouvrage, les montants contractualisés,
les montants actualisés (coûts prévisionnels mis à jour + prise en compte des nouvelles actions), les
montants engagés (validés par les commissions des financeurs ou ordre de service passé), et l’avancement
(rapport entre les montants engagés et les montants actualisés) des actions. Ainsi ce tableau permet
d’observer selon l’indicateur financier, l’avancement annuel et pluriannuel du contrat.

Suivi pluriannuel 2010-2015

Bilan
Objectif A
Objectif B
Objectif C
Objectif D
Objectif E
CG92
CG94
SIAAP
CAHB
CAVB
SMBVB
Paris

Suivi annuel 2011

Montant
Montant Montant
Montant
Montant Montant
Avancement
Avancement
contractualisé actualisé engagé
contractualisé actualisé engagé
79%
216 362
233 914
78 088
33%
25 144
37 464
29 463
82%
58%
112 852
130 285
75 593
21 608
33 732
27 701
21%
2%
32 820
32 820
660
1 210
1 330
276
4%
1%
11 560
11 637
86
803
824
30
58 740
58 802
1 651
1 457
1 517
1 394
92%
3%
100%
30%
65
62
62
390
390
117
23 500
52 287
20 849
44 086
21 750
390
1 000

1 550
6 710
32%
28 047
9 107
11 597
17 114
45%
62 738
28 091
2 434
3 577
89%
22 283
19 915
7 348
7 617
42%
44 086
18 732
950
1 185
9%
22 890
2 146
65
62
30%
390
117
200
200
0%
1 000
0
Tableau 3 : Avancement financier du contrat (montant en K€)

5 314
13 717
3 477
6 550
343
62
0

79%
80%
97%
86%
29%
100%
0%

objectif A : Amélioration de la qualité de l’eau / objectif B : Réouverture et renaturation de la Bièvre
objectif C : Maîtrise du ruissellement et de la pollution par temps de pluie / objectif D : Lutte contre les inondations et dépollution des eaux pluviales
objectif E : Gestion globale et cohérente du bassin versant

L’observation de ce tableau montre que 79% des masses financières prévues cette année ont été
engagées et que l’avancement global du contrat est aujourd’hui de 33%.
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Analyse par objectif :

Graphique 2 : Avancement du contrat par objectif
objectif A : amélioration de la qualité / objectif B : renaturation et réouverture / objectif C : gestion des EP à la source
objectif D : lutte contre les inondations / objectif E : gestion globale et cohérente du bassin versant

Le graphique 2 et le tableau 3, qui permettent de visualiser l’avancement par objectif, indiquent une
réalisation importante des actions visant l’objectif A (82% sur 2011). Ces travaux et études ont pour but
d’améliorer la qualité des eaux de la Bièvre et concernent principalement des travaux sur les réseaux
d’assainissement (mise en séparatif, réhabilitation, amélioration de la sélectivité des eaux…).
L’avancement des actions liées à la renaturation et la réouverture (objectifs B) est plus faible cette année
(21% sur 2011). Ceci s’explique par le fait que de tels projets sont compliqués à mettre en place notamment
du fait du manque de retour d’expériences. Deux projets supplémentaires ont été lancés cette année
(150m à Gentilly et 350m à Cachan) par la CAVB. En ajoutant les deux projets du département du Val de
Marne, Il y a donc actuellement quatre projets de réouverture de la Bièvre.
Ensuite, la poursuite de l’analyse indique que peu d’actions liées à la maitrise des ruissellements (objectifs
C : 4%) ont été entreprises cette année. Ce faible taux s’explique par le fait que les actions visant cet
objectif sont prévues dans les années à venir. Cependant, il est important de souligner que certains maîtres
d’ouvrage (CG92, CG94, CAHB…) sont très vigilants au respect des prescriptions de débit de fuite des
constructions nouvelles.
Les actions liées à la lutte contre les inondations (objectif D) prévues en 2011 ont été dans leur majorité
effectuées (92% sur 2011). La principale action de cet objectif inscrite cette année étant la réhabilitation du
bassin de Flouquet qui est actuellement en cours.
Enfin, les actions liées à l’animation et à la communication (objectif E) ont été intégralement menées (100%
sur 2011). Ces actions correspondent à l’animation quotidienne du contrat et à la cérémonie de signature.
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Analyse par maitre d’ouvrage :
Le graphique 3 présente l’avancement de chaque maitre d’ouvrage pour l’année 2011 et sur le programme
pluriannuel. A l’observation de ce graphique, on peut dire, que les maitres d’ouvrage ont plutôt bien
respecté leurs engagements financiers.

Graphique 3 : Avancement du Contrat par maitre d'ouvrage

•

Le Conseil Général des Hauts de Seine (CG92)

L’année 2011 a été marquée par la finalisation de l’étude globale de séparativité du secteur sud qui a
permis de hiérarchiser les sources de pollution des Rus de Chatênay, d’Aulnay, de Beauvallon et des Blagis.
Il apparait que pour le ru des Blagis, environ 80% de la pollution, représentant 5 000 EH, peut être
supprimée par trois opérations sur les réseaux publics à mener par le CG 92 et la communauté
d’agglomération Sud de Seine (CASS). Une première opération effectuée en 2011 sur ce bassin versant a
permis de supprimer un rejet permanent d'environ 1 100 EH.
Concernant les raccordements, 288 contrôles initiaux ont été effectués en 2011, dont 121 contrôles
d'avaloirs, plus 43 contre-visites qui ont permis de lever 28 défauts de séparativité. Depuis le lancement de
ces recherches en 2006, le bilan est le suivant : 887 contrôles initiaux effectués, 485 non conformités
détectées et 121 non-conformités levées. Il reste aujourd'hui 364 non conformités connues.
Au-delà de l’aspect sélectivité des eaux, le CG92 a mené de nombreuses actions de réhabilitation, soit
comme maître d'ouvrage, soit via son délégataire, et a réalisé plusieurs études pour la mise en place d’un
bassin de régulation/dépollution (4500m3) à Antony.
Enfin, en accord avec sa politique de rétention à la parcelle, le CG92 a aidé techniquement et
financièrement des particuliers pour la mise en conformité de leurs branchements et pour la gestion de
leurs eaux pluviales à la parcelle.
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D’un point de vue financier, le CG92 et son délégataire (CEVESC) ont engagés des sommes plus importantes
que prévu du fait notamment du nombre important d’actions de réhabilitation. Ces actions réalisées par la
CEVESC étaient programmées mais n’avaient pas été inscrites au contrat.
Suivi pluriannuel 2010-2015

Suivi annuel 2011

Montant
Montant Montant
Montant
Montant Montant
Avancement
Avancement
contractualisé actualisé engagé
contractualisé actualisé engagé
Bilan
Objectif A
Objectif C
Objectif D

23 500
28 047
9 107
32%
1 550
6 710
5 314
17 000
21 539
9 042
42%
1 450
6 602
5 306
500
508
8
2%
100
108
8
6 000
6 000
58
1%
Tableau 4 : Avancement du contrat - Conseil Général des Hauts de Seine (montant en K€)

79%
80%
7%

objectif A : amélioration de la qualité / objectif C : gestion des EP à la source / objectif D : lutte contre les inondations

En 2012, le CG92 poursuivra ses actions pour améliorer la sélectivité des eaux (sensibilisation des autres
acteurs compétents, campagne de mesure ciblée, étude du temps de pluie…). Des actions de régulation des
eaux pluviales et de réhabilitation sont également à prévoir.

•

Le Conseil Général du Val de Marne (CG94)

Le CG94 a continué en 2011 ses différentes démarches sur le territoire. Les travaux relatifs à la mise en
séparatif de la RD7, action prioritaire du contrat, ont bien avancés suite à la libération des emprises.
Concernant la renaturation de la Bièvre (objectif B), le CG94 a pu avancer dans la définition des deux
projets malgré des contraintes techniques fortes. Des études (étude d’impact, étude hydraulique) sont
actuellement en cours pour finaliser la constitution des dossiers de Loi sur L’Eau. En parallèle, l’étude
globale de faisabilité de restauration de la Bièvre a été clôturée et montre que 87% du linéaire de la Bièvre
est potentiellement réouvrable dans le Val de Marne.
Des travaux de mise en place d’auto surveillance et de réhabilitation ont également été entrepris sur les
réseaux d’assainissement.

Suivi pluriannuel 2010-2015

Bilan
Objectif A
Objectif B
Objectif C

Suivi annuel 2011

Montant
Montant Montant
Montant
Montant Montant
Avancement
Avancement
contractualisé actualisé engagé
contractualisé actualisé engagé
52 287
62 738
28 091
45%
11 597
17 114
13 717
80%
82%
34 127
44 578
27 673
62%
11 137
16 654
13 683
7%
11 320
11 320
418
4%
460
460
34
6 840
6 840
0
0%
Tableau 5 : Avancement du contrat - Conseil Général du Val de Marne (montant en K€)
objectif A : amélioration de la qualité / objectif B : renaturation et réouverture / objectif C : gestion des EP à la source

Les démarches actuellement en cours se poursuivront l’année prochaine sur le territoire du CG94. Les
travaux de mise en séparatif de la RD7 (du pôle Villejuif-Louis Aragon au cimetière de Thiais) devraient être
finalisés pour l’été 2012. Les dossiers de Loi sur l’Eau seront finalisés puis transmis pour instruction aux
services de la Police de l’Eau.
Par contre, la mise en séparatif du bassin versant amont du Fresnes Choisy prévue initialement à partir de
2011 tarde à émerger pour des raisons techniques et par manque de données. Le traitement d'un des
secteurs pourrait cependant être vu en 2012.
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•

Le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP)

Le SIAAP a engagé la grande majorité de ses actions prévues sur 2011 (97%). Dans le cadre de
l’amélioration de la qualité de l’eau, le doublement de la Bièvre, action prioritaire du contrat, a été
réceptionné. Concernant l’exutoire en Seine de la Bièvre, les travaux de réaménagement du DO ES2B sont
en cours de finalisation ce qui permettra un rejet direct à Issy-les-Moulineaux. Le SIAAP a également lancé
cette année la réhabilitation des stations du nœud Liberté ainsi que celle du bassin de Flouquet. De plus, le
SIAAP a mené cette année une actualisation de l'étude d'aménagement et de gestion de la Bièvre qui décrit
les scénarii de gestion de la rivière à plusieurs horizons en fonction des projets de réouverture et des
contraintes aval. Enfin, le SIAAP a pris en 2011 la maîtrise d’ouvrage du bassin du parc du moulin de Berny à
Fresnes et a donc conduit plusieurs études en lien avec la mise en place de ce bassin (étude de volume,
étude des clés de répartition).
Suivi pluriannuel 2010-2015

Suivi annuel 2011

Montant
Montant Montant
Montant
Montant Montant
Avancement
Avancement
contractualisé actualisé engagé
contractualisé actualisé engagé
Bilan
20 849
22 283
19 915
89%
2 434
3 577
3 477
97%
Objectif A
95%
18 849
20 221
18 521
92%
1 100
2 183
2 083
Objectif D
100%
2 000
2 062
1 394
68%
1 334
1 394
1 394
Tableau 6 : Avancement du contrat - Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération
Parisienne (montant en K€)
objectif A : amélioration de la qualité / objectif D : lutte contre les inondations

En 2012, le SIAAP poursuivra les travaux actuellement en cours : les réhabilitations du nœud Liberté et du
bassin de Flouquet, les aménagements du DO ES2B... Le SIAAP lancera une étude pré-opérationnelle pour
la mise en place d’un bassin de stockage à Fresnes.

•

La Communauté d’Agglomération des Hauts de Bièvre (CAHB)

La CAHB a globalement respecté ses engagements sur l’année 2011 puisque 86% des masses financières
prévues ont été engagées. Ces travaux concernent principalement des réhabilitations de réseaux et des
mises en séparatif. Cette année, la CAHB a également travaillé sur la problématique « milieu naturel ». Une
étude de faisabilité pour la renaturation du Ru des Godets dans sa partie aval est en cours de montage.
Enfin, en accord avec sa politique de rétention à la parcelle, la CAHB aide financièrement de nombreux
riverains pour la mise en conformité des branchements et pour la déconnexion des eaux de gouttière.
Suivi pluriannuel 2010-2015

Bilan
Objectif A
Objectif B
Objectif C
Objectif D

Suivi annuel 2011

Montant
Montant Montant
Montant
Montant Montant
Avancement
Avancement
contractualisé actualisé engagé
contractualisé actualisé engagé
7 617
6 550
86%
44 086
44 086
18 732
42%
7 348
100%
6 541
6 541
37 626
37 626
18 523
49%
6 271
0%
250
1 500
1 500
0
0%
250
0
1%
703
4 220
4 220
9
0%
703
9
0%
123
740
740
200
27%
123
0
Tableau 7 : Avancement du contrat - Communauté d'Agglomération des Hauts de Bièvre (montant en K€)

objectif A : amélioration de la qualité / objectif B : renaturation et réouverture / objectif C : gestion des EP à la source / objectif D : lutte contre les
inondations

L’année prochaine, la CAHB poursuivra ses travaux de réhabilitation de réseaux et de mises en séparatif sur
son territoire. En parallèle, la communauté d’agglomération mènera une actualisation et une validation de
son Schéma Directeur d’Assainissement (SDA). L’année 2012 sera également marquer par le lancement de
l’étude de faisabilité de renaturation du Ru des Godets.
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•

La communauté d’Agglomération de Val de Bièvre (CAVB)

La CAVB a lancé cette année deux projets de réouverture de la Bièvre : 350m à la ZAC Camille Desmoulins à
Cachan et 150m au Jardin de la Paix à Gentilly. Pour être accompagnée dans la phase de préfaisabilité de
ces projets, la CAVB a fait appel à un assistant à maîtrise d’ouvrage qui a travaillé cette année à la rédaction
de cahier des charges pour les premières études.
Concernant l’enjeu qualité de l’eau, la CAVB a finalisé cette année la suppression des regards mixtes qui
causaient des problèmes de pollution en temps de pluie. La démarche de suppression des rejets polluants
en Bièvre s’est poursuivie en 2011. Les conventions de travaux ont été signées par les riverains de l’Haÿ-les
Roses dont les rejets sont non conformes. Pour les autres villes riveraines de la Bièvre, l’ensemble des
enquêtes de conformité et des projets de travaux ont été établis. Ils seront soumis aux riverains et à
l’Agence de l’Eau en 2012.
Enfin, la CAVB a cette année fait quelques opérations de réhabilitation et a passé un accord-cadre de
maîtrise d’œuvre pour les actions de mise en séparatif et d’amélioration de la sélectivité des eaux.
Suivi pluriannuel 2010-2015

Bilan
Objectif A
Objectif B
Objectif C

Suivi annuel 2011

Montant
Montant Montant
Montant
Montant Montant
Avancement
Avancement
contractualisé actualisé engagé
contractualisé actualisé engagé
950
1 185
343
29%
21 750
22 890
2 146
9%
16%
1 750
2 821
1 835
65%
450
552
88
39%
20 000
20 000
242
1%
500
620
242
100%
0
69
69
100%
0
13
13
Tableau 8 : Avancement du contrat - Communauté d'Agglomération de Val de Bièvre (montant en K€)
objectif A : amélioration de la qualité / objectif B : renaturation et réouverture

En 2012, la CAVB assistée par son AMO débutera les premières études de préfaisabilité (études
hydrauliques et géotechniques) pour les deux projets de réouverture de la Bièvre. En parallèle, les travaux
de suppression des rejets polluants en Bièvre chez les particuliers se poursuivront. Pour les actions de mise
en séparatif et d’amélioration de la sélectivité des eaux, l’accord-cadre passé en 2011 débouchera sur des
études en 2012 et des travaux en 2013.

•

La ville de Paris

La ville de Paris n’a pas engagé d’action en 2011 dans l’attente des résultats de l’actualisation de l'étude
d'aménagement et de gestion de la Bièvre menée par le SIAAP.
La ville de Paris a lancé début 2012 une étude qui consiste à mener une faisabilité technique pour le renvoi
futur de la Bièvre vers le milieu naturel (en Seine). Le point d’arrivée de la Bièvre dans Paris est connu, mais
son parcours dans Paris (dans le réseau existant à adapter ou dans une conduite dédiée notamment), ainsi
que son exutoire restent à définir.
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Analyse par financeur :
Le tableau 9 vous présente le bilan des subventions engagées par l’Agence de l’Eau Seine Normandie
(AESN) et le Conseil Régional d’Ile de France (CRIDF) pour aider les maitres d’ouvrage des actions de cette
année :

Totaux
CG92
CG94
SIAAP
CAHB
CAVB
SMBVB
Paris

Montants engagés par les
maîtres d’ouvrage
79 555
9 107
28 019
19 897
20 269
2 146
117
0

Aides AESN

Aides CRIDF

16 141
96
4 413
6 906
4 339
326
60
0

4 157
0
59
4 000
0
98
0
0

Tableau 9 : Bilan des aides engagées (montant en K€)

4. Animation
Comme définit dans le l’article VII.2 du contrat, le SMBVB est chargé de l’animation et a donc plusieurs
missions qui lui ont été confiées. Après une année de mise en œuvre, la cellule d’animation a pu poursuivre
son travail. Voici les principales actions réalisées cette année par le SMBVB :
-

organisation de la cérémonie de signature du contrat (déroulement, outils de communication,
relation de presse…)
aide à la concertation entre les maîtres d’ouvrages,
appropriation et suivi du territoire (lecture technique, visites de terrain, rencontres techniques…),
contribution à l’émergence des projets inscrits au contrat,
mise en place d’une démarche phyto et mobilisation des collectivités,
suivi financier et technique des programmes d’actions de chaque maitre d’ouvrage.

En conclusion de cette année 2011, il apparaît que l’animation a pu jouer son rôle dans les domaines de la
communication, la concertation, la cohérence de la gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant ou encore
le suivi technique. La difficulté pour l’animation reste cependant d’être informée et intégrée à l’ensemble
des démarches liées aux actions du contrat pour centraliser et synthétiser toutes les informations et jouer
ainsi le rôle d’interlocuteur privilégié.

5. Réduction de l’usage des produits phytosanitaires sur le
territoire
La réduction de l’usage des produits phytosanitaires est un enjeu fort du contrat de bassin pour la
réouverture de la Bièvre aval. Une clause de résiliation est d’ailleurs prévue à mi contrat (31 décembre
2012) dans le cas où les collectivités ne s’engageraient pas à réduire leurs quantités de produits appliquées
et à viser le Zéro phyto.
Les collectivités signataires du contrat et compétentes en matière de gestion des espaces ont déjà des
engagements visant à lutter contre l’usage des produits phytosanitaires à travers des chartes notamment.

Contrat Bièvre aval - Bilan annuel 2011 - SMBVB

11

Le SMBVB en tant que structure porteuse du contrat Bièvre aval a travaillé sur cet enjeu en 2011 pour
répondre aux objectifs du contrat.
Dans le but d’évaluer les pratiques des collectivités du territoire et de prendre contact avec celles-ci,
plusieurs actions ont été réalisées au printemps 2011 :
 Dans un premier temps, le SMBVB a envoyé à toutes les collectivités compétentes du territoire aval
de la Bièvre un questionnaire qui avait pour objectif d’obtenir des informations concernant leurs
pratiques en matière de phyto. Malgré le faible taux de retour des questionnaires, l’analyse des
réponses permet d’avoir une idée plus précise des pratiques et des sensibilités des collectivités visà-vis des produits phytosanitaires.
 Dans un second temps, une réunion a été organisée avec les responsables des services utilisateurs
de produits phytosanitaires du territoire. Cette réunion a permis de comprendre les difficultés et
les attentes des collectivités en matière de changement de pratiques.
 Enfin, le SMBVB a organisé une journée de formation théorique ouverte aux agents applicateurs,
aux responsables des services concernés et aux élus. Cette formation, assurée par un prestataire
extérieur (ASCONIT Consultants), a permis de rappeler la définition d’un produit phytosanitaire et
leurs caractéristiques, de voir les impacts de ces produits sur la santé et l’environnement, de faire
un point sur la réglementation en vigueur, d’expliquer en quoi consiste un plan de désherbage, de
définir les bonnes pratiques de traitement et de montrer des exemples de techniques alternatives.
Ces premières actions ont permis de comprendre que les communes étaient demandeuses d’une démarche
globale de réduction de l’usage des produits phytosanitaires à l’échelle du territoire de la Bièvre aval.
Fin 2011, le SMBVB a donc monté une opération baptisée Objectif Zéro phyto qui vise à encourager les
collectivités du territoire à supprimer l’utilisation des produits phytosanitaires. Cette opération consistera
dès 2012 à :
- mobiliser les collectivités utilisatrices de produits ;
- mettre à disposition des communes un bureau d’études pour la réalisation d’un audit des
pratiques, d’une formation théorique, d’une formation pratique, un plan de gestion et du suivi des
pratiques (appel d’offres - marché à bon de commandes) ;
- rémunérer le bureau d’études en direct et à refacturer à la communes les 20% d’autofinancement
après déductions des subventions de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (50%), de la Région Ile-deFrance (25%) et autres financeurs (5%) ;
- créer et animer un comité de pilotage adapté au territoire pour favoriser la concertation ;

6. Perspectives 2012
Pilotage de l’action Objectif Zéro Phyto :
Comme expliqué précédemment, l’année 2012 sera marquée par le lancement et le pilotage de l’opération
Objectif Zéro Phyto.
Echéance mi-contrat :
La fin de l’année 2012 marquera la moitié de la période du contrat. En plus de l’animation « classique » du
contrat, il faudra donc bien veiller à ce que les clauses prévues à cette échéance soient bien respectées
pour éviter la résiliation.
Pour rappel, au 31 décembre 2012 doivent être engagés :
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 au minimum 40% de la masse financière des actions concourant aux objectifs A, B, C et E du
programme évaluée à 166,4 M€, soit 66,5 M€.
 au moins une action prioritaire par objectif, soit :
- A : doublement de transport des eaux usées de la Bièvre,
- B : premier avant-projet de réouverture,
- C : mise en séparatif de la RN7.
 et, de manière générale un engagement des collectivités pour :
- la mise à niveau des raccordements à l'assainissement du patrimoine privé et public des
collectivités,
- une réduction de l'usage des produits phytosanitaires, visant le « zéro Phyto »
A ce jour, l’ensemble des objectifs de ces clauses sont déjà atteints mise à part la mise à niveau des
raccordements du patrimoine public. Une réflexion sera à mener en 2012 concernant ce point.
Préparation d’un avenant :
L’année 2012 sera également l’occasion de préparer un avenant au contrat qui actualiserait les
programmes d’actions des maîtres d’ouvrages actuels et qui intégrerait de nouveaux signataires.
En effet, dans le cadre du contrat, la cellule d’animation a pour mission d’établir de nouveaux partenariats
avec les acteurs du bassin versant pour définir des programmes d’actions répondant aux objectifs du
contrat.
Dans ce contexte, les prises de contact et les partenariats avec les structures telles que les villes de ChevillyLarue et de Rungis, la communauté d’agglomération Sud de Seine (CASS), la Socomie (gestionnaire de la
zone d’activités SILIC), la DRIEA, la Semmaris (gestionnaire du MIN de Rungis) et la Sogaris (gestionnaire de
la plateforme logistique) et l’Etablissement Public d’Aménagement Orly-Rungis Seine Amont (EPA ORSA)
devront être renforcés pour encourager la définition de programmes d’actions. L’ensemble des communes
du territoire seront également contactées.
Remarques et perspectives concernant les actions :
-

La concertation autour de la réalisation d’un ouvrage de stockage à Fresnes au niveau du Parc du
Moulin de Berny s’est poursuivie en 2011. Le SIAAP a pris la maîtrise d’ouvrage de ce bassin et
s’apprête à lancer une étude de préfaisabilité. Les clés de répartition du financement en maîtrise
d’ouvrage ne sont cependant pas définies.

-

Quel avenir pour le Ru des Blagis ? Un comité technique sera prochainement constitué pour
réfléchir sur le rejet direct du Ru dans la Bièvre au niveau du Bassin de régulation de l’Haÿ-lesRoses.

-

L’étude qualité menée dans le cadre de l’état des lieux du contrat sous maîtrise d’ouvrage SIAAP
n’a pas été valorisée ni utilisée pour faire émerger des actions sur le territoire. Pourtant, de
nombreuses questions en terme d’amélioration de la qualité par temps sec et par temps de pluie
restent en suspens. Pour relancer les différents acteurs sur cette problématique, la cellule
d’animation du SMBVB organisera des comités techniques pour faire le point et voir quelles actions
pourraient être mises en place.
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