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DE LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU
ET EXEMPLES CONCRETS DE RÉALISATIONS
Direction départementale des territoires du Val-d’Oise

La direction départementale des
territoires du Val-d’Oise
Une
direction
départementale
interministérielle placée sous l’autorité du
préfet de département
Composée de 3 services, elle accompagne
le développement du territoire dans les
domaines de l’urbanisme, le logement,
l’agriculture et l’environnement
Le pôle eau est rattaché au service en
charge de l’environnement, de l’agriculture
et de l’accompagnement des territoires
(SEAAT)

La ressource en eau : un cycle
continu
Des échanges
d’eau sous
différentes
formes entre
plusieurs
compartiments
que sont
l’atmosphère,
les océans, les
rivières, les
nappes
souterraines…

La ressource en eau : des
compétences distinctes selon les
enjeux
●

●

●

●

●

●

Le service d’eau potable assuré obligatoirement depuis 2020 par les communautés
d’agglomérations, et les communautés de communes à partir de 2026 (L2224-7 du
CGCT*)
Le service public d’assainissement assuré obligatoirement depuis 2020 par les CA, et
les CC à partir de 2026 (L2224-8 du CGCT)
Le service public de gestion des eaux pluviales urbaines assuré obligatoirement depuis
2020 par les CA et de manière facultative par les CC (L2226-1 du CGCT)
La prévention des inondations assurée obligatoirement depuis 2018 par les CA et les
CC (L5214-16 et L5216-5 du CGCT dans les conditions fixées par le L211-7 du CE**)
La gestion des milieux aquatiques assurée obligatoirement depuis 2018 par les CA et
les CC (L5214-16 et L5216-5 du CGCT dans les conditions fixées par le L211-7 du CE)
La maîtrise du ruissellement assurée facultativement par les CA, CC, les communes ou
les conseils départementaux et régionaux (L5214-16, L5216-5-II-4°, L3232-1-1 et
L4221-1 du CGCT)
*Code Général des collectivités territoriales
**Code de l’environnement

Focus sur la compétence gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations
(GEMAPI)
●

●

Créée par la loi MAPTAM* de 2014, cette compétence, attribuée aux
communes à compter du 1er janvier 2018, est transférée automatiquement,
de droit, aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre (EPCI FP), soit aux 4 CA et 6 CC du Val-d’Oise
La GEMAPI recouvre les missions définies par les 4 alinéas suivants de
l’article L.211-7 du CE :
1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y
compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et
des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

●

L’exercice de la GEMAPI est à l’échelle d’un bassin hydrographique ; les
EPCI ont majoritairement transféré cette compétence aux structures
intercommunales de bassin ou de rivières existantes
* modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles

Exemples de réalisation
●

●

●

●

Suppression d’un bassin de retenu à cheval sur la Viosne à
OSNY par le syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la
Viosne (SMAVV) : mission GEMA
Aménagement d’un obstacle à la continuité écologique sur le ru
de Saint-Lubin par le syndicat intercommunal d’aménagement
de la vallée du Sausseron (SIAVS) : mission GEMA
Consolidation de berges par techniques mixtes (génie civil et
génie végétal) du ru de Montlignon par le syndicat intégré
assainissement et rivière de la région d’Enghien-les-Bains
(SIARE) : Missions GEMA & PI
Aménagements pour la maîtrise des ruissellements sur la
commune de Valmondois par le syndicat mixte Entente OiseAisne : missions ruissellement & PI

Suppression d’un bassin à cheval
sur la Viosne à OSNY
●

●

●

Le SMAVV a conduit une
étude à l’échelle du bassin
hydrographique de la Viosne
Les
objectifs
sont
de
valoriser écologiquement le
site et réduire les nuisances
riveraines
Convention
avec
les
propriétaires fonciers et
arrêté
de
déclaration
d’intérêt général des travaux

Suppression d’un bassin à cheval
sur la Viosne à OSNY
●

●

●

●

Suppression du vannage et
rétablissement naturel du lit
de la rivière
Suivi post travaux avec
ensemencement pour une
reprise de la végétation plus
rapide
Démantèlement définitif du
barrage
Travaux en régie

Aménagement d’un obstacle à la continuité écologique
sur le ru de Saint-Lubin
●

●

●

●

Le SIAVS a conduit une
étude à l’échelle du bassin
hydrographique
du
Sausseron
Les objectifs sont de rétablir
la continuité écologique et de
conserver la réserve incendie
Arrêté d’autorisation (loi sur
l’eau) et de déclaration
d’intérêt général
Travaux en régie

Aménagement d’un obstacle à la continuité écologique
sur le ru de Frouville
●

●

●

Aménagement de bassins et
de seuils avec échancrure
Panneau d’information sur
site
Maintien des usages :
patrimonial = lavoir
service public = défense
incendie
privé =
chevaux

abreuvoir

pour

Consolidation de berges par techniques mixtes
(génie civil et génie végétal) du ru de Montlignon
●

●

●

●

Le SIARE a conduit une étude de
restauration des milieux aquatiques
à
l’échelle
du
bassin
hydrographique du ru d’Enghien
Les objectifs sont de réduire le
risque d’inondation, de réaménager
les berges et de développer la
biodiversité
Convention avec les propriétaires
fonciers et arrêté de déclaration
d’intérêt général
Coût en investissement environ 67
K€. L’entretien est à la charge des
propriétaires riverains

Consolidation de berges par techniques mixtes
(génie civil et génie végétal) du ru de Montlignon
Érosion des
berges et projet
d’un propriétaire
de consolidation
d’une berge par
technique de
génie civil
Travaux
d’enrochement
en pied de
berge, modelé
en pente douce
et végétalisation
des 2 rives

Aménagements pour la maîtrise des ruissellements sur la
commune de Valmondois
●

●

●

●

Le syndicat mixte du Sausseron
(SMERCS) a conduit une étude sur
plusieurs communes sinistrées et
l’Entente Oise-Aisne s’est portée
maître d’ouvrage des travaux sur la
commune de Valmondois
Les objectifs sont de réduire les
vitesse d’écoulement et de contenir
les sédiments sur les 3 axes
contributeurs des inondations de la
commune
Arrêté de déclaration d’intérêt général
et déclaration (loi sur l’eau)
Coût en investissement environ 160
K€, et en entretien environ 4 K€/an

Aménagements pour la maîtrise des ruissellements sur la
commune de Valmondois
Réalisation de
gabion en
travers de
thalweg et
entretien de
gabion existant

Réalisation de
merlon et de
talus planté de
haie

Les projets non abordés dans cette présentation
La préservation de la ressource en eau c’est également :
●

●

●

La lutte contre les pollutions diffuses par l’élaboration des programmes
d’actions dans le périmètre des aires d’alimentation de captage et la mise en
œuvre du programme d’actions contre la pollution azotée d’origine agricole
La création des systèmes de collecte et d’épuration des eaux usées et leur
mise en conformité
La gestion des prélèvements dans la nappe de l’Yprésien

Je suis à votre écoute pour répondre à vos questions

