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En page de garde, le Jardin des eaux est illustré et a été réalisé par la ville de Fourqueux dans le cadre du Contrat de bassin 2014-2018.  
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PRÉAMBULE 
 
Le Contrat Eau, Trame verte & bleue, Climat des Plaines et coteaux de la Seine centrale 
urbaine s’inscrit dans une démarche pour la préservation des ressources en eau, la protection 
et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ainsi que l’adaptation au changement 
climatique. Il permettra en particulier d’améliorer la gestion à la source des eaux pluviales, de 
restaurer et protéger les milieux naturels (écosystèmes aquatiques, zones humides, corridors 
et réservoirs terrestres) et de renforcer la résilience des territoires aux inondations avec une 
adaptation au changement climatique. 


Ce Contrat est la formalisation de la mobilisation des acteurs pour développer et promouvoir 
au moyen d’un programme d’actions prioritaires et efficaces pour la préservation des 
ressources en eau, la biodiversité et l’adaptation au changement climatique, les opérations à 
mener pour atteindre ces objectifs. Ce Contrat se base sur deux diagnostics du bassin versant 
réalisés en 2013 et en 2019 respectivement sur la ressource en eau et sur la Trame verte et 
bleue du territoire. Ces diagnostics partagés par l’ensemble des acteurs concernés, 
démontrent l’opportunité de mettre en place un Contrat. 


Ce Contrat Eau, Trame verte & bleue, Climat est la déclinaison du 11ème programme de 
l’agence de l’eau Seine-Normandie, du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(S.R.C.E.) et du Plan Vert de l’Île-de-France en coordonnant les interventions auprès des 
collectivités territoriales. Il contribue également à la mise en œuvre de la Stratégie Nature de 
la Métropole du Grand Paris et du Plan Climat Air Energie Métropolitain. 


 


En effet, le 11e programme de l’agence de l’eau Seine Normandie, « eau et climat », qui 
engage la période 2019-2024, vise à encourager les acteurs à adapter dès maintenant leurs 
pratiques aux conséquences du changement climatique, pour mieux anticiper ses effets, qui 
sont maintenant certains. La politique contractuelle du programme « eau et climat » 2019-2024 
de l’agence de l’eau Seine-Normandie constitue un élément important de ce programme pour 
mobiliser les acteurs dans les territoires à enjeux eau et biodiversité, les plus exposés aux 
conséquences du changement climatique du fait de problèmes de qualité ou de quantité d’eau 
préexistants et répondre aux défis de l’adaptation au changement climatique.  


Le Conseil régional d’Île-de-France impulse également une coordination des projets à l’échelle 
régionale et un accompagnement des acteurs pour le Plan Vert de l’Île-de-France entre autres 
pour les projets de création et requalification d’espaces verts ouverts au public, ceux réduisant 
les effets d’îlots de chaleur en ville et les projets de préservation et de restauration de la Trame 
verte et bleue en adéquation avec la Stratégie régionale de biodiversité et le Schéma de 
Cohérence Ecologique. 


Dans une même optique, la Métropole du Grand Paris a adopté son Plan Climat Air Energie 
Métropolitain (PCAEM) le 12 novembre 2018. Ce PCAEM vise à adapter le territoire aux 
changements climatiques par la création d’îlots de fraicheur, la réintroduction de l’eau et de la 
nature en ville et l’utilisation raisonnée de la ressource en eau. Plus spécifiquement, la 
Stratégie nature de la Métropole du Grand Paris vise à préserver, valoriser et développer les 
espaces naturels. 


 


Ce Contrat Eau, Trame verte & bleue, Climat des Plaines et coteaux de la Seine centrale 
urbaine s’inscrit dans la continuité du Contrat précédent 2014-2018, dont l’animation était 
portée par l’association Espaces et soutenue par l’agence de l’eau Seine-Normandie, le 
Conseil régional d’Île-de-France et l’EPTB Seine Grand-Lacs. Il fait également suite aux 
chartes de l’eau et Trame verte et bleue lancées par Espaces respectivement en 2013 et 2018. 
Le lancement d’une charte Trame verte et bleue et le diagnostic préalable à ce contrat sur le 
bassin versant Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine a été soutenu par la Direction 
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régionale et interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Île-de-France (DRIEE), 
le Conseil régional d’Île-de-France et Eau de Paris, établissement public signataire du Contrat 
de bassin 2014-2018. 


Cette double démarche pilotée par Espaces, devrait permettre, d’une part, de sensibiliser les 
acteurs du territoire aux bonnes pratiques en matière de gestion de l’eau et préservation de la 
biodiversité (chartes) et, d’autre part, de mettre en œuvre des programmes d’actions 
pluriannuels opérationnels cofinancés (Contrat Eau, Trame verte & bleue, Climat). 


Le périmètre du contrat couvre la partie du bassin versant de la Seine, de sa confluence avec 
la Marne à sa confluence avec l’Oise et correspond d’une part aux masses d’eau 155A et 
155B, et d’autre part à la grande pénétrante écologique forestière et fluviale rejoignant Paris 
depuis l’ouest, avec le ru de Buzot et sa vallée, sur un secteur urbain dense (4 millions 
d’habitants), et fortement imperméabilisé (35%), source d’importantes pressions. 


 
Ce contrat est un outil de programmation pluriannuel qui engage les parties sur les enjeux 
eau, biodiversité et climat de leur territoire.  


L’ensemble des maîtres d’ouvrage s’engagent à mettre en œuvre au moins trois actions 
particulièrement pertinentes pour l’adaptation au changement climatique, au regard de ces 
enjeux et au moins une action de sensibilisation sur les thématiques eau/biodiversité/climat.  


De son côté, l’agence de l’eau Seine-Normandie, le Conseil régional d’Île-de-France et la 
Métropole du Grand Paris, s’engagent à financer prioritairement les actions inscrites au 
Contrat, dans la limite de ses contraintes budgétaires et de ses programmes d’intervention ou 
politiques de financement.  


La conduite de ces actions nécessite la mise en place d’une organisation et la mobilisation de 
moyens qui font l’objet du présent contrat. 
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ÉTABLI ENTRE 
 


L’agence de l’Eau Seine-Normandie, établissement public à caractère administratif de l’Etat, 
créée par l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement, inscrit à l’INSEE sous le numéro 18 
750 009 500 026, représentée par sa Directrice générale, Madame Patricia BLANC, 
dénommée ci-après « l’agence de l’eau Seine-Normandie ». 
 
Le Conseil régional d’Ile-de-France, inscrit à l’INSEE sous le numéro 237 500 079 000 15, 
représenté par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° 
2020-116 en date du 04 mars 2020, dénommé ci-après « la Région Île-de-France ». 
 
La Métropole du Grand Paris, inscrite à l’INSEE sous le numéro 200 054 781 000 22, 
représentée par le Président, Monsieur Patrick OLLIER, en vertu de sa délibération n° CM 
2019/12/04/16 en date du 04 décembre 2019, dénommée ci-après « la Métropole du Grand 
Paris » et « Maître d’ouvrage ». 
 
L’association Espaces, inscrite sous le numéro de SIRET 399 241 090 00048, représentée 
par son Président, Monsieur Jean-Pierre AMIOT, en vertu de la décision du conseil 
d’administration n° CA-11.12.19 en date du 11 décembre 2019, dénommée ci-après « 
Structure porteuse de l’animation » et « Maître d’ouvrage ». 
 
L’Etablissement public territorial de bassin Seine Grands-Lacs, inscrit à l’INSEE sous le 
numéro 200 075 224 00010, représenté par son Président, Monsieur Frédéric MOLOSSI, en 
vertu de la délibération n°X en date du 27 mai 2021, dénommé ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, inscrit à l’INSEE sous le numéro 
229 200 506 001 57, représenté par son Président, Monsieur Georges SIFFREDI, en vertu de 
la délibération n° 2 en date du 16 octobre 2020, dénommé ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
Le Conseil départemental de la Seine Saint Denis, inscrit à l’INSEE sous le numéro 229 300 
082 000 18, représenté par son Président, Monsieur Stéphane TROUSSEL, en vertu de la 
délibération n° 03-02 en date du 23 avril 2020, dénommé ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne, inscrit à l’INSEE sous le numéro 
229 400 288 000 10, représenté par son Président, Monsieur Christian FAVIER, en vertu de 
la délibération n° 2020-3-4.1.22 en date du 06 juillet 2020, dénommé ci-après « Maître 
d’ouvrage ». 
 
Le Conseil départemental du Val d’Oise, inscrit à l’INSEE sous le numéro 229 501 275 000 
15, représenté par sa Présidente, Madame Marie-Christine CAVECCHI, en vertu de la 
délibération n° 4-06 en date du 26 mars 2021, dénommé ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
Le Conseil départemental des Yvelines, inscrit à l’INSEE sous le numéro 227 806 460 000 
19, représenté par son Président, Monsieur Pierre BEDIER, en vertu de la délibération n° 
2020-CP-7083.1 en date du 07 février 2020, dénommé ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
La Ville de Paris, inscrite à l’INSEE sous le numéro 217 500 016 000 19, représentée par son 
Maire, Madame Anne HIDALGO, en vertu de la délibération n° XXX en date du XXX 
dénommée ci-après « Maître d’ouvrage ». 
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L’Etablissement public territorial Est-Ensemble, inscrit à l’INSEE sous le numéro 200 023 
430 00016, représenté par son Président, Monsieur Patrice BESSAC, en vertu de la 
délibération n° CT2019-12-23-19 en date du 23 décembre 2019, dénommée ci-après « Maître 
d’ouvrage ». 
 
L’Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, inscrit à l’INSEE sous le 
numéro 200 023 356 00013, représenté par son Président, Monsieur Pierre-Christophe 
BAGUET, en vertu de la délibération n° C2020/02/30 en date du 5 février 2020, dénommé ci-
après « Maître d’ouvrage ». 
 
L’Etablissement public territorial Paris Ouest La Défense, inscrit à l’INSEE sous le numéro 
200 026 979 000 19, représenté par son Président, Monsieur Jacques KOSSOWSKI, en vertu 
de la délibération n° 03-85/2019 en date du 12 décembre 2019, dénommé ci-après « Maître 
d’ouvrage ». 
 
L’Etablissement public territorial Plaine Commune, inscrit à l’INSEE sous le numéro 
200 057 867 000 18, représenté par son Président, Monsieur Mathieu HANOTIN, en vertu de 
la délibération n° BD-20/110 en date du 05 février 2020, dénommé ci-après « Maître d’ouvrage 
». 
 
La Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, inscrite à l’INSEE, 
sous le numéro 200 058 519 000 71, représentée par son Président, Pierre FOND, en vertu 
de la délibération n°19-232 en date du 12 décembre 2019, dénommée ci-après « Maître 
d’ouvrage ». 
 
La Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc, inscrite à l’INSEE, sous le 
numéro 247 800 584 000 36, représentée par son Président, François DE MAZIERES, en 
vertu de la délibération n° D.2019.12.4 en date du 03 décembre 2019, dénommée ci-après 
« Maître d’ouvrage ». 
 
La Commune de Courbevoie, inscrite à l’INSEE sous le numéro 219 200 268 000 15, 
représentée par son Maire, Monsieur Jacques KOSSOWSKI, en vertu de la délibération n° 
2019-26 en date du 9 décembre 2019, dénommée ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
La Commune de Gennevilliers, inscrite à l’INSEE sous le numéro 219 200 367 000 15, 
représentée par son Maire, Monsieur Patrice LECLERC, en vertu de la délibération n° F5-
112019 en date du 20 novembre 2019, dénommée ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
La Commune de Houilles, inscrite à l’INSEE sous le numéro 217 803 113 000 18, 
représentée par son Maire, Monsieur Julien CHAMBON, en vertu de la délibération n° 19/511 
en date du 19 décembre 2019, dénommée ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
La Commune de La Garenne-Colombes, inscrite à l’INSEE sous le numéro 219 200 359 000 
12, représentée par son Maire, Monsieur Philippe JUVIN, en vertu de la délibération n°    en 
date du      , dénommée ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
La Commune de l’Etang-la-Ville, inscrite à l’INSEE sous le numéro 217 802 248 000 13, 
représentée par son Maire, Monsieur Daniel CORNALBA, en vertu de la délibération n° 64-20 
en date du 24 novembre 2020, dénommée ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
La Commune de Meudon, inscrite à l’INSEE sous le numéro 219 200 482 000 12, 
représentée par son Maire, Monsieur Denis LARGHERO, en vertu de la délibération n° 2020-
2026 en date du 25 juin 2020 dénommée ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 


NON SIGNATAIRE 
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La Commune de Montesson, inscrite à l’INSEE sous le numéro 217 804 186 000 13, 
représentée par son Maire, Madame Nicole BRISTOL, en vertu de la délibération n° 19-108 
en date du 19 décembre 2019, dénommée ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
La Commune de Nanterre, inscrite à l’INSEE sous le numéro 219 200 508 000 14, 
représentée par son Maire, Monsieur Patrick JARRY, en vertu de la délibération n° DEL2019-
213 en date du 10 décembre 2019, dénommée ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
La Commune de Neuilly-sur-Seine, inscrite à l’INSEE sous le numéro 219 200 516 000 17, 
représentée par son Maire, Monsieur Jean-Christophe FROMANTIN, en vertu de la 
délibération n° 20-20112019 en date du 20 novembre 2019, dénommée ci-après « Maître 
d’ouvrage ». 
 
La Commune du Pré-Saint-Gervais, inscrite à l’INSEE sous le numéro 219 300 613 000 11, 
représentée par son Maire, Monsieur Laurent BARON, en vertu de la délibération n° 2019/87 
en date du 9 décembre 2019, dénommée ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
La Commune de Puteaux, inscrite à l’INSEE sous le numéro 219 200 623 000 11, 
représentée par son Maire, Madame Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, en vertu de la délibération 
n° DCM-2019-154 en date du 18 décembre 2019, dénommée ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
La Commune de Rueil-Malmaison, inscrite à l’INSEE sous le numéro 219 200 631 000 14, 
représentée par son Maire, Monsieur Patrick OLLIER, en vertu de la délibération n° 307 en 
date du 19 décembre 2019, dénommée ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
La Commune de Saint-Cloud, inscrite à l’INSEE sous le numéro 219 200 649 000 16 
représentée par son Maire, Monsieur Eric BERDOATI, en vertu de la délibération n° 2019-86 
en date du 21 novembre 2019, dénommée ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
La Commune nouvelle de Saint Germain-en-Laye, inscrite à l’INSEE sous le numéro 


200 086 924 000 12 représentée par son Maire, Monsieur Arnaud PERICARD, en vertu de la 
délibération n° 19 I 16 en date du 21 novembre 2019, dénommée ci-après « Maître d’ouvrage 
». 
 
La Commune de Sannois, inscrite à l’INSEE sous le numéro 219 505 823 000 19 
représentée par son Maire, Monsieur Bernard JAMET, en vertu de la délibération n° 2019/154 
en date du 19 décembre 2019, dénommée ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
La Commune de Suresnes, inscrite à l’INSEE sous le numéro 219 200 730 000 14 
représentée par son Maire, Monsieur Guillaume BOUDY en vertu de la délibération n° 23 en 
date du 11 décembre 2019, dénommée ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
La Commune de Vanves, inscrite à l’INSEE sous le numéro 219 200 755 000 11, représentée 
par son Maire, Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, en vertu de la délibération n° 106 en date 
du 11 décembre 2019, dénommée ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
La Commune de Vaucresson, inscrite à l’INSEE sous le numéro 219 200 763 000 15, 
représentée par son Maire, Madame Véronique JACQUELINE-COLAS, en vertu de la 
délibération n° 2019-91 en date du 12 décembre 2019, dénommée ci-après « Maître d’ouvrage 
». 
 
La Commune de Versailles, inscrite à l’INSEE sous le numéro 217 806 462 000 16, 
représentée par son Maire, Monsieur François DE MAZIERES, en vertu de la délibération n° 
D.2019.12.120 en date du 12 décembre 2019, dénommée ci-après « Maître d’ouvrage ». 
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Sénéo, inscrit sous le numéro de SIRET 259 200 210 000 21, représenté par son Président, 
Monsieur Philippe JUVIN, en vertu de la délibération n° 191212_06 en date du 12 décembre 
2019, dénommé ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
Le Syndicat AQUAVESC, inscrit sous le numéro de SIRET 200 062 636 000 10, représenté 
par son Président, Monsieur Erik LINQUIER, en vertu de la délibération n° 2019-47 en date 
du 11 décembre 2019, dénommé ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Boucle de la Seine (SIABS), inscrit à 
l’INSEE sous le numéro 257 801 514 000 15, représenté par son Président, Monsieur Arnaud 
PERICARD, en vertu de la délibération n° 380 en date du 5 décembre 2019, dénommé ci-
après « Maître d’ouvrage ».   
 
Le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Région de Saint-Germain-en-
Laye (SIARSGL), inscrit sous le numéro de SIRET 257 801 332 000 12, représenté par son 
Président, Monsieur Arnaud PERICARD, en vertu de la délibération n°161219-8 en date du 
16 décembre 2019, dénommé ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
Le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne 
(SIAAP), inscrit sous le numéro de SIRET 257 550 004 000 77, représenté par son Président, 
Monsieur Belaïde BEDREDDINE, en vertu de la délibération n°2020-105 en date du 13 
octobre 2020, dénommé ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
Le Syndicat mixte d’assainissement HYDREAULYS, inscrit sous le numéro de SIRET 
200 062 636 000 10, représenté par son Président, Monsieur Marc TOURELLE, en vertu de 
la délibération n° 2019-66 en date du 10 décembre 2019, dénommé ci-après « Maître 
d’ouvrage ». 
 
Le Syndicat Mixte Seine Ouest, inscrit sous le numéro de SIRET 200 010 692 000 16, 
représenté par son Président, Monsieur Daniel LEVEL, en vertu de la délibération n° BS/2019-
38 en date du 26 novembre 2019, dénommé ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
L’Etablissement public d’aménagement Paris la Défense, inscrit sous le numéro de SIRET 
527 946 537 000 26, représenté par son Directeur Général, Monsieur Pierre-Yves GUICE, en 
vertu de la délibération n° XX en date du XX, dénommé ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
HAROPA Ports de Paris, inscrit sous le numéro de SIRET 712 032 143 000 18, représenté 
par son Directeur Général, Antoine BERBAIN, en vertu de la délibération en date du 27 
novembre 2019, dénommé ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
La Société d’économie mixte d’aménagement et de gestion de la ville de Nanterre 
(SEMNA), inscrite sous le numéro de SIRET 333 502 391 000 19, représentée par sa 
Directrice Générale, Madame Hélène CLÉDAT-VAGNE, en vertu de la délibération du Conseil 
d’Administration en date du 16 décembre 2019, dénommé ci-après « Maître d’ouvrage ». 
 
La Société d’Economie Mixte (SEM) Plaine commune Développement, inscrite sous le 
numéro de SIRET 381 666 924 000 34, représentée par sa Directrice Générale, Madame 
Catherine LEGER, en vertu de la délibération en date du 13 novembre 2019, dénommée ci-
après « Maître d’ouvrage ». 
 


La Société publique locale d’aménagement et de gestion de la ville de Nanterre (SPLNA), 
inscrite sous le numéro de SIRET 794 379 875 000 14, représentée par sa Directrice 
Générale, Madame Hélène CLÉDAT-VAGNE, en vertu de la délibération du Conseil 
d’Administration en date du 16 décembre 2019, dénommé ci-après « Maître d’ouvrage ». 
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La Société publique locale (SPL) Plaine commune Développement, inscrite sous le 


numéro de SIRET 790 298 152 000 14, représentée par sa Directrice Générale, Madame 


Catherine LEGER, en vertu de la délibération en date du 13 novembre 2019, dénommée ci-


après « Maître d’ouvrage ».
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Vu le code de l’environnement ; 


Vu la Directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000, 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, publiée au 
Journal Officiel des Communautés Européennes le 22 décembre 2000 ; 


Vu la loi n°2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du 
Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 ; 


Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ; 


Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; 


Vu le décret n°2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte, au transport et au traitement des 
eaux usées ; 


Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles ; 


Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant une nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 


Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie et le 
programme de mesures en vigueur ; 


Vu l’adoption de la stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin Seine-
Normandie par le comité de bassin en date du 8 décembre 2016 ; 


Vu le XIème programme d’intervention de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie validé le 9 
octobre 2018 ; 


Vu la délibération n° CA 18-45 du Conseil d’Administration de l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie en date du 20 novembre 2018 approuvant le contrat type du contrat de territoire 
eau et climat et l’avis de la commission des aides du 4 mars 2020 ; 


Vu le plan d’action pour la reconquête de la qualité de l’eau en vue de la baignade, établi sous 
l’égide du Préfet de la Région Ile-de-France, en date du 18 avril 2017 ; 


Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) désignant la Région chef de file « A la protection de 
la biodiversité » ; 


Vu la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages et son article 29 élargissant le champ de compétence des agences de l’eau à la 
biodiversité ; 


Vu le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) approuvé par délibération n° CR 
71-13 du Conseil régional du 26 septembre 2013, et adopté par arrêté n°2013294-0001 du 
Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris, le 21 octobre 2013 ; 


Vu la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 adoptée par délibération n° CR 2019-
060 du Conseil régional le 22 novembre 2019,  


Vu la stratégie régionale dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides adoptée 
par délibération n° CR 103-16 du Conseil régional le 22 septembre 2016 et son règlement 
d’intervention modifié par délibération n° CP18-01-2018-01 du 24 janvier 2018 ; 
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Vu le Plan Vert de l’Île-de-France adopté par délibération n° CR 2017-50 du Conseil régional 
le 10 mars 2017 et son règlement d’intervention adopté par délibération n°CP 2018-101 le 24 
janvier 2018 ; 


Vu la Stratégie énergie climat de la Région Île-de-France adoptée par délibération n°CR 2018-
016 du Conseil régional le 3 juillet 2018 ; 


Vu la compétence Gestion des milieux aquatiques et Prévention des inondations (GEMAPI) 
prise par la Métropole du Grand Paris et son intérêt d’être partenaire de l’élaboration et la mise 
en œuvre des Contrats adoptés par délibération n° CM 2017/08/12/13 du Conseil de la 
Métropole du Grand Paris du 8 décembre 2017 ; 


Vu l’institution de la taxe pour la Gestion des milieux aquatiques et la Prévention des 
inondations au 1er janvier 2019 adoptée par délibération n° CM 2018/09/28/06 du Conseil de 
la Métropole du Grand Paris du 28 septembre 2018 ; 


Vu la fixation du produit de la taxe GEMAPI à un programme pluriannuel d’actions à compter 
de 2020 adoptée par délibération n° CM 2018/09/28/07 du Conseil de la Métropole du Grand 
Paris du 28 septembre 2018 ; 


Vu la Stratégie nature de la Métropole adoptée par délibération n° CM 2017/10/19/02 du 
Conseil de la Métropole du Grand Paris du 19 octobre 2017 ; 


Vu la compétence « Valorisation du patrimoine naturel et paysager » et l’intervention de la 
Métropole du Grand Paris pour les actions d’amélioration de la connaissance du patrimoine 
naturel et paysager et les actions de sensibilisation, de communication et de formation 
adoptées par délibération n° CM 2017/08/12/12 du Conseil de la Métropole du Grand Paris du 
8 décembre 2017 ; 


Vu le lancement de l’appel à projets « Nature 2050 » adopté par délibération n° CM 
2019/02/08/14 du Conseil de la Métropole du Grand Paris du 8 février 2019 ; 


Vu le Plan Climat Air Energie Métropolitain adopté par délibération n° CM 2018/11/12/12 du 
Conseil de la Métropole du Grand Paris du 12 novembre 2018 ; 


Vu l’élaboration du Schéma de Cohérence territoriale Métropolitain lancée par délibération n° 
CM 2017/06/23/05 du Conseil de la Métropole du Grand Paris du 23 juin 2017 ; 


Vu la convention pluriannuelle d’objectif et de financement entre la Métropole du Grand Paris 
et l’association agréée pour la protection de l’environnement (Espaces) adoptée par 
délibération n° CM 2019/04/11/12 du Conseil de la Métropole du Grand Paris du 11 avril 2019 ; 


Vu l’adhésion à la Charte de l’eau et à la Charte Trame verte et bleue Plaine et coteaux Seine 
centrale urbaine adoptée par délibération n° BM 2018/09/19/05 du Bureau de la Métropole du 
Grand Paris du 18 septembre 2018 ; 


Vu le diagnostic de territoire réalisé en 2013 par l’association Espaces sur la ressource en eau 
et le diagnostic Trame verte et bleue réalisé en 2019 par l’association Espaces ; 


Vu les délibérations de chaque signataire sur leur plan d’actions et la signature du Contrat 
Eau, Trame verte & bleue, Climat 2020-2024 des Plaines et coteaux de la Seine centrale 
urbaine. 
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 


TITRE I - OBJET DU CONTRAT EAU, TRAME VERTE & 
BLEUE, CLIMAT DES PLAINES ET COTEAUX DE LA SEINE 
CENTRALE URBAINE 
 


Le présent Contrat a pour objet de formaliser l’engagement des acteurs (collectivités locales 
et autres structures) et des partenaires financiers autour d’un projet collectif de gestion globale 
de l’eau et de protection de la biodiversité à l’échelle des masses d’eau du territoire des Plaines 
et coteaux de la Seine centrale urbaine. L’objectif du Contrat est d’adapter le territoire aux 
changements climatiques et doit viser à l’atteinte du bon état des eaux, la préservation de la 
ressource en eau, le respect de la biodiversité et l’accroissement de la présence de nature en 
ville. 
 
Il définit : 
▪ Les objectifs et résultats à atteindre, 
▪ Le programme d’actions à mettre en œuvre, 
▪ Les modalités de suivi – évaluation, 
▪ Les modalités de communication et de fonctionnement, 
▪ Les engagements des parties. 


 


ARTICLE I – TERRITOIRE CONCERNE ET ENJEUX ASSOCIES 
 
Le présent Contrat s’applique au territoire des masses d’eau de la Seine centrale urbaine 
(FRHR155 A et FRHR 155 B) allant de la confluence de la Marne à la confluence de l’Oise, 
ainsi que la masse d’eau du ru de Buzot (FRHR155B-F7125000), qui constituent un périmètre 
cohérent vis-à-vis de la reconquête de la qualité de la Seine et de la grande connexion 
écologique venant de l’ouest par fleuve et les forêts royales vers le centre de l’agglomération. 
 
Le périmètre affecte l’unité hydrographique Seine Parisienne Grands Axes (IF11a) sur le 
territoire des communes listées en annexe 1. 
 
Les grands enjeux liés à l’eau, la biodiversité, la nature en ville et à l’adaptation au changement 
climatique de ce territoire sont : 
▪ La gestion à la source des eaux pluviales et la lutte contre les îlots de chaleur ; 
▪ L’amélioration de la qualité des eaux et la protection de la ressource ; 
▪ La restauration du milieu naturel et la mise en œuvre d’une Trame verte et bleue 


régionale ; 
▪ La sensibilisation, l’éducation à l’environnement, le suivi et la coordination des actions. 


 
Ces enjeux sont issus des diagnostics sur le territoire réalisés en 2013 et en 2019 dont les 
figures sont disponibles en annexe 1. 
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ARTICLE II – OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 
 
Les actions à mener s’inscrivent dans un contexte de gestion globale des eaux et de la mise 
en œuvre de la nature en ville du bassin versant des Plaines et coteaux de la Seine centrale 
urbaine et reposent sur les enjeux et objectifs suivants : 
 
Enjeu A : Gérer à la source les eaux pluviales et lutter contre les îlots de chaleur en 
concourant à la mise en œuvre du Plan Vert d’Île de France 


1. Améliorer les connaissances ; 
2. Maîtriser à la source les ruissellements urbains, les pollutions par temps de pluie et le 


phénomène d’îlots de chaleur en renforçant notamment la place du végétal en ville ; 
3. Contribuer à la désimperméabilisation de la ville en zone urbaine et à la végétalisation 


de ces espaces, notamment pour réduire l’effet d’îlot de chaleur. 
 


Enjeu B : Améliorer la performance de gestion des eaux usées, économiser et protéger 
la ressource 


1. Elaborer des schémas directeurs d’assainissement et des zonages pluviaux au sein 
de chaque structure compétente ; 


2. Améliorer la sélectivité des réseaux d’assainissement par la mise en conformité des 
réseaux, des branchements publics et des branchements privés ; 


3. Protéger la ressource en eau des pollutions diffuses et réduire les déversements des 
réseaux au milieu par temps de pluie ; 


4. Gérer la rareté de la ressource en eau (économie d’eau potable) en lien avec le 
changement climatique. 
 


Enjeu C : Restaurer le milieu naturel et poursuivre la mise en œuvre d’une Trame verte 
et bleue régionale en adéquation avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 


1. Améliorer les connaissances ; 
2. Restaurer, préserver et entretenir les milieux aquatiques par la mise à ciel ouvert des 


rus, la restauration et l’entretien des berges ainsi que de l’hydromorphologie des cours 
d’eau ; 


3. Restaurer, préserver et entretenir la sous-trame humide ; 
4. Restaurer, préserver et entretenir les sous-trames des milieux herbacés et boisés en 


faisant place à la nature en ville. 
 


Enjeu D : Sensibilisation, éducation à l’environnement, suivi et coordination des actions 


1. Sensibiliser, informer, encourager les actions relatives aux thèmes « Eau, Biodiversité, 
Climat » 


2. Assurer la coordination et le suivi des actions du Contrat 
 
 


ARTICLE III – CONTENU DU PROGRAMME D’ACTIONS 
 
Le contenu du présent Contrat s’attache à répondre aux enjeux de la politique de l’eau et la 
biodiversité durable associés au territoire dans le cadre des orientations du SDAGE Seine-
Normandie et de la stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin Seine 
Normandie et au Plan Climat Air Energie Métropolitain. Ce Contrat répond également aux 
politiques de nature en ville de mise en œuvre d’une trame verte et bleue dans le cadre du 
Plan Vert d’Île-de-France, du Schéma Régional de Cohérence Ecologique, de la Stratégie 
Régionale de la Biodiversité et de la Stratégie nature de la Métropole du Grand Paris. 
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Ce programme d’actions définit les actions retenues en fonction des objectifs et des résultats 
attendus. Il identifie des actions au sein de chaque objectif. Il précise le calendrier indicatif de 
réalisation de ces actions. 
 
Le montant prévisionnel des actions de ce Contrat est estimé à 199 369 497 d’euros HT.(*) 
 


Nom de l’enjeu 
Montant prévisionnel en € 


HT (*) 


Enjeu A : Gérer à la source les eaux pluviales et lutter contre les îlots 
de chaleur en concourant à la mise en œuvre du Plan Vert d’Île de 
France 


99 151 874 € HT 


Enjeu B : Améliorer la performance de gestion des eaux usées, 
économiser et protéger la ressource 


55 055 289 € HT 


Enjeu C : Restaurer le milieu naturel et poursuivre la mise en œuvre 
d’une Trame verte et bleue régionale en adéquation avec le Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique 


41 752 631 € HT 


Enjeu D : Sensibilisation, éducation à l’environnement, suivi et 
coordination des actions 


3 409 703 € HT 


(*) Les montants prévisionnels n’intègrent pas les montants des actions de la ville de La Garenne-Colombes qui ne 
sera pas signataire. 


 
Le programme retenu par les parties est ainsi constitué des principaux axes d’intervention 
suivants et d’actions prioritaires. 
 
Les actions prioritaires du programme d’actions sont : 
 
▪ Enjeu A : Gérer à la source les eaux pluviales et lutter contre les îlots de chaleur en 


concourant à la mise en œuvre du Plan Vert d’Île-de-France 


• Déconnexion de 80 ha de surface active  


 


▪ Enjeu B : Améliorer la performance de gestion des eaux usées, économiser et 


protéger la ressource 


• Lancement de 4 schémas directeurs de l’eau et de l’assainissement à l’échelle des 


intercommunalités comprenant un zonage assainissement et un zonage pluvial ; 


• Passage aux zéro-phyto sur les communes ; 


• Actions limitant les surverses des réseaux unitaires en vue de protéger la ressource. 


 


▪ Enjeu C : Restaurer le milieu naturel et poursuivre la mise en œuvre d’une Trame 


verte et bleue régionale en adéquation avec le Schéma Régional de Cohérence 


Ecologique 


• Réalisation de travaux de réouverture du ru de Buzot ; 


• Lancement d’une étude globale sur la vallée du ru de Marivel comprenant un état des 


lieux et des scénarios de travaux (réouverture, restauration, gestion des eaux 


pluviales) ; 


• Création de 10 ha d’espaces verts en ville. 
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▪ Enjeu D : Sensibilisation, éducation à l’environnement et suivi et coordination des 


actions 


• Animation pour la prise en compte de la gestion des eaux pluviales sur le bassin 


versant des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine ; 


• Sensibilisation des acteurs et des usagers du territoire pour restaurer la Trame verte 


et bleue et actions préservant les milieux aquatiques et la ressource en eau et pour 


s’adapter au changement climatique ; 


• Coordination des actions amont/aval sur l’axe Seine par l’animation du Contrat. 


 


Ce programme d’actions pourra être complété par la mise en œuvre d’une politique 
d’animation renforcée à destination des acteurs du secteur économique dispersé* raccordés 
aux systèmes d’assainissement communaux, territoriaux ou départementaux, notamment 
dans le cadre des permis de construire.  
 
Cette politique d’animation renforcée sera financée par les maitres d’ouvrage. Il s’agira 
notamment de bien faire partager les enjeux et connaissances autour de la gestion à la source 
des eaux pluviales en lien avec la réglementation afin de favoriser la prise en compte de ces 
exigences par ces acteurs.  
De plus, les maitres d’ouvrage signataires du présent contrat pourront engager, si nécessaire, 
une opération de réduction des rejets de micropolluants pour les entreprises raccordées 
notamment du secteur économique dispersé*, au regard des enjeux identifiés par les 
gestionnaires des réseaux. 
 
*Secteur économique dispersé avec des entreprises relevant notamment des secteurs : 
hôtellerie, tertiaire, garages, stations de lavage, commerces (dont les centres commerciaux), 
métiers de bouche (restaurants, charcuteries…), pressing, entreprise de peinture, campings, 
EHPAD, sites RATP et  SNCF accueillant du public (stations, quai, gare),…  


 


ARTICLE IV – DUREE DU CONTRAT 
 
Le programme d’actions à réaliser couvre la période 2020-2024, soit une durée de 5 ans. 
 


TITRE II - MODALITES DE FONCTIONNEMENT, DE SUIVI, DE 
REVISION ET DE RESILIATION DU CONTRAT 
 
ARTICLE V - PILOTAGE  


 
Il est institué un comité de pilotage composé de représentants des signataires du présent 
Contrat. 
 
Le comité de pilotage (COPIL) est un organe de concertation et de coordination pour la mise 
en œuvre du programme d’actions et des animations associées.  
 
Le COPIL est dirigé par un Bureau composé au minimum d’un Président et de quatre Vice-
présidents. La présidence et les vice-présidences sont assurées par un représentant élu dont 
la collectivité est signataire du Contrat. Le mandat sera effectif sur la durée du Contrat. 
Il est d’abord procédé à l’élection du Président puis à l’élection des Vice-présidents. L’élection 
des membres du Bureau s’effectue lors du comité de pilotage à la majorité absolue des voix 
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des membres présents et représentés pour chaque scrutin. Chaque membre du comité de 
pilotage possède une voix délibérative et peut se faire représenter par un autre membre du 
comité de pilotage. Chaque membre ne peut détenir plus d’un mandat de représentation par 
réunion. En cas d’égalité, la voix du Président en exercice est prépondérante. 
Les éléments constituant l’ordre du jour sont transmis par le président aux membres du comité 
au moins 15 jours avant la date de réunion. 


 
Le COPIL assure les fonctions suivantes : 


▪ coordonner l’application du Contrat avec un souci de gestion concertée et durable, 
informer les usagers. Il peut créer à cet effet un comité consultatif ; 


▪ prendre connaissance de la programmation annuelle de travaux des maîtres d’ouvrage 
présentée par la cellule d’animation ; 


▪ examiner et valider la programmation de la cellule d’animation du Contrat ; 
▪ donner son avis sur les éventuels projets d’avenant et de résiliation du Contrat ; 
▪ élire les membres du Bureau ; 
▪ valider annuellement le suivi du Contrat (bilan financier, rapport d’activité), il en tire 


notamment les enseignements nécessaires pour renforcer les efforts et éventuellement 
réorienter les actions ; 


▪ valider l’évaluation du Contrat à son issue. 
 


De plus, pour le pilotage du Contrat, l’association Espaces est la structure porteuse du Contrat. 
Ainsi, la cellule d’animation du Contrat assure les fonctions suivantes : 


▪ suivre en continu les échéanciers de réalisation des actions programmées ; 
▪ envoyer à l’agence de l’eau Seine-Normandie, le Conseil régional d’Île-de-France et la 


Métropole du Grand Paris un tableau d’avancement des actions ; 
▪ envoyer en fin de contrat un rapport technique et financier détaillé qui permette l’évaluation 


de ce Contrat avant juin 2025 ; 
▪ s’assurer de la communication continue sur la réalisation des actions ; 
▪ réunir annuellement le comité de pilotage, ainsi qu’en cas de non-respect des échéances 


prévues à l’article II ; 
▪ assurer la coordination des animations associées. 


 
L'avis du comité de pilotage ne s'impose ni à l’agence de l’eau Seine-Normandie, ni à la Région 
Île-de-France et ni à la Métropole du Grand Paris dans leurs choix d’éligibilité de leurs aides 
financières. 


 
Le compte-rendu du Comité de pilotage est signé par le Président du COPIL, et transmis sous 
3 mois après la date de réunion à tous les membres du comité de pilotage. 
 


ARTICLE VI – ANIMATION 
 
L’association Espaces assure une animation pour l’accompagner dans la mise en œuvre et le 
suivi du Contrat. 
La cellule d’animation est composée par au minimum un animateur, soit un total minimal d’un 
Equivalent Temps Plein.  
La cellule d’animation assure la cohésion du Contrat afin de dynamiser, susciter, organiser et 
suivre les actions qui concourent à l’atteinte des objectifs. Ses missions, définies ci-après, 
recouvrent à la fois celles définies par la Région Île-de-France au titre de son Contrat Trame 
verte et bleue, celles définies par l’agence de l’eau Seine-Normandie dans son programme 
d’interventions et celles de la Métropole du Grand Paris définies dans la convention 
pluriannuelle de partenariat avec l’association Espaces pour la période 2019-2021.  
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La cellule d’animation assure les missions générales suivantes : 


▪ la cohérence et le suivi des actions avec les enjeux du Contrat et avec le SRCE, 
▪ les actions de sensibilisation et de communication, et appui aux maîtres d’ouvrage pour 


l’émergence et la réalisation des projets prévus au Contrat et pour atteindre les objectifs 
du Contrat, 


▪ l’information continue des partenaires du Contrat sur l’état d’avancement des actions 
programmées, 


▪ la mise en place d’un comité de pilotage composé des représentants des signataires du 
présent Contrat, 


▪ le secrétariat du comité de pilotage, 
▪ la préparation d’une proposition annuelle de programmation de travaux pour le comité de 


pilotage, 
▪ la présentation aux membres du comité de pilotage de l’état d’avancement du Contrat et 


des propositions d’actions à réaliser. Il s’agit de tout élément permettant de se prononcer 
sur la mise en œuvre du Contrat et de son programme d’actions, et en donnant une vision 
globale de son déroulement,  


▪ la rédaction d’un tableau d’avancement annuel des actions à l’agence de l’eau Seine-
Normandie, à la Région Île-de-France et à la Métropole du Grand Paris conformément 
aux modèles définis par l’agence de l’eau Seine-Normandie, 


▪ la rédaction de l’évaluation du Contrat en fin de contrat, conformément aux modèles 
définis par l’agence de l’eau Seine-Normandie. 


 
L’animation du Contrat est placée sous l’autorité hiérarchique du Président de l’association 
Espaces qui en assure et en assume la rémunération et le recrutement. La cellule d’animation 
est implantée dans les locaux de l’Association Espaces et bénéficie de la logistique de ses 
services. 
La cellule d’animation peut également porter des missions d’animation thématique. 
 
A côté et en appui de l’animation du Contrat Eau, Trame verte & bleue, Climat, les animations 
thématiques suivantes pourront contribuer à la mise en œuvre du programme d’actions :  
▪ Animation de gestion à la source des eaux pluviales d’un maximum d’un ETP – 


Association Espaces  
▪ Animation rivières d’un minimum d’un ETP – Association Espaces 


 
Les missions prioritaires et spécifiques de l’animation du Contrat et des animations rattachées 
au Contrat ainsi que les modalités de mises en œuvre de ces animations sont précisées dans 
les conventions pluriannuelles d’aides dédiées. 
 


ARTICLE VII – MODALITES DE SUIVI 
 
En complément des modalités de suivi précitées à l’article V, des indicateurs sont définis pour 
le suivi du programme d’actions et son évaluation.  
Les indicateurs de moyens et de réalisation permettent de suivre la mise en œuvre des actions 
programmées. Les indicateurs de résultats permettent d’évaluer des objectifs en termes de 
résultats visés. 
Ces indicateurs sont définis dans l’annexe 3. 
 
A l’issue du Contrat, une évaluation est effectuée. Elle comporte un bilan technique et financier 
des réalisations.  
Le suivi et l’évaluation sont réalisés par la cellule d’animation de l’association Espaces, après 
avoir recueilli les données des maîtres d’ouvrage. 
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ARTICLE VIII – MODALITES DE REVISION ET DE RESILIATION DU CONTRAT 
 


Article VIII.1 – Modalités de révision 


 
Le présent Contrat peut faire l'objet d'avenants après consultation des membres du comité de 
pilotage, en cas de changements majeurs (périmètre du Contrat, programme prévisionnel 
d’actions, nouveaux signataires).  
L’accord de l’ensemble des parties est requis. Pour ce faire, l’Association Espaces envoie le 
projet d’avenant par mail ou à défaut par courrier (avec accusé de réception) à chaque partie.  
Après réception de la proposition, chaque partie doit donner son avis dans un délai de 3 mois. 
A l’expiration de ce délai, le silence d’une partie vaut acceptation implicite de l’avenant. 
 
 


Article VIII.2 - Modalités de résiliation 
 


A l’initiative de l’agence de l’eau Seine-Normandie, d’un autre financeur ou de l’Association 
Espaces en tant que structure porteuse du Contrat, le Contrat peut être résilié dans les cas 
suivants :  


▪ un engagement des parties prévu aux articles X à XII n’est pas respecté ; 
▪ à mi-parcours (soit au 1er juillet 2022) s’il n’y a pas :  


• un engagement d’au minimum 40% de la masse financière des actions du 
programme, soit 80 202 735 d’euros ; 


• et un engagement d’au moins deux actions prioritaires « eau et climat ».  


 
La structure à l’initiative de la résiliation doit au préalable avoir fait une demande écrite de 
réaliser l’engagement défaillant aux parties du Contrat concernées avec information à 
l’ensemble des autres signataires.  
 
Si aucune action n’est engagée dans un délai de 3 mois après la réception de la mise en 
demeure, la résiliation pourra être prononcée.  
La résiliation peut être partielle et concerner que l’un des signataires qui ne respecterait pas 
les engagements du Contrat. 


TITRE III- ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
Les parties s’engagent à œuvrer à la bonne réalisation du programme d’actions selon le 
calendrier affiché. Dans le programme d’actions, détaillé en annexe 2, les partenaires 
financiers potentiels des projets sont précisés. 
 


ARTICLE IX - ENGAGEMENTS DES MAITRES D’OUVRAGE  
 


Les maîtres d’ouvrage s’engagent à  
▪ réaliser les actions inscrites au Contrat et conformément aux termes de la programmation 


définie à l’article III et son annexe 2 ; 
▪ informer la structure porteuse du Contrat de l’avancement de ces actions, soit la cellule 


d’animation du Contrat de l’association Espaces ; 
▪ signer la charte d’engagement à la stratégie d’adaptation au changement climatique du 


bassin Seine-Normandie. 
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Les signataires s’engagent à mentionner l’intervention financière de l’agence de l’eau Seine-
Normandie, de la Région Île-de-France et de la Métropole du Grand Paris dans toute 
communication ou publication relative au contrat ou à des actions incluses dans son cadre. 


 
ARTICLE X - ENGAGEMENTS DES CO-FINANCEURS 
 


Article X.1 – Engagements de l’agence de l’eau Seine-Normandie 
 
L’agence de l’eau Seine-Normandie s’engage à étudier, de manière prioritaire par rapport aux 
autres dossiers analogues, mais dans le cadre normal de ses processus de décision, les 
dossiers relevant du programme prévisionnel d’actions du présent Contrat dès lors que les 
engagements des autres signataires définis à l’article IX et XI sont respectés. 
 
Les aides financières de l’agence de l’eau Seine-Normandie s’effectuent selon les règles du 
programme en vigueur au moment de leur attribution, soit le 11ème programme pour la période 
2020-2024 et dans la limite des contraintes budgétaires de l’agence de l’eau Seine-
Normandie. Au fur et à mesure du lancement effectif des actions, ces dernières font l’objet de 
conventions d’aides financières, dont les effets peuvent s’étaler sur plusieurs années. C’est 
dans ces conventions d’aide financière passées avec les Maîtres d’ouvrage qu’est définie la 
participation financière de l’agence de l’eau Seine-Normandie. Les aides financières de 
l’agence de l’eau Seine-Normandie sont versées à chaque maître d’ouvrage selon les 
modalités précisées dans cette convention d’aide financière. 
L’agence de l’eau Seine-Normandie s’engage, par ailleurs, à soutenir la cellule d’animation du 
Contrat. 
 
L’agence de l’eau Seine-Normandie transmet à l’Association Espaces les informations 
relatives aux aides financières attribuées aux Maîtres d’ouvrage dans le cadre du présent 
Contrat. 
L’agence de l’eau Seine-Normandie s’engage à lui fournir les documents types (bilan financier, 
rapport d’activité) pour réaliser le suivi et le bilan du Contrat. 
 
Le cas échéant : pour les dossiers de restauration de la continuité écologique relevant du 
présent Contrat, les aides à la suppression d’obstacles à la libre circulation pourront être 
portées à 90% au lieu de 80%. 
 


Article X.2 – Engagements de la Région Ile-de-France 
 


La Région Île-de-France s’engage dans le cadre du Contrat de Trame verte et bleue, à 
considérer de manière prioritaire les dossiers qui lui seront soumis. Dans le cadre de ce 
Contrat, elle interviendra pour tous les objectifs des enjeux, à l’exception de l’enjeu B 
« améliorer la performance de gestion des eaux usées, économiser et protéger la ressource ». 
 
Le Conseil Régional d’Île-de-France soutiendra les actions au titre des politiques suivantes : 
▪ la Stratégie régionale dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides (CR 


103-16 du 22 septembre 2016) et son règlement d’intervention (CP 16-546 du 13 
décembre 2016) ; 


▪ le Plan Vert de l’Île-de-France (CR 2017-50 du 9 mars 2017) et son règlement 
d’intervention RI (CR 2017-119 du 6 juillet 2017) ; 


▪ la Stratégie régionale de la biodiversité 2020-20230 validée le 21 novembre 2019. 
 


En cas de renouvellement des politiques, les nouvelles modalités d’aides qui s’appliqueront 
seront notifiées aux signataires du Contrat. 
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La Région Île-de-France ne peut subventionner les travaux que s’ils sont situés sur l’Île-de-
France et dans la proportion qui la concerne. Le montant des travaux retenu pour le calcul de 
l’aide financière régionale peut faire l’objet d’un plafonnement. La participation financière 
régionale est fixée pour chaque opération par délibération de la Commission permanente. 
 
Le versement des aides se fait sur demande du maître d’ouvrage et à mesure de la 
constatation des dépenses réalisées dans la limite du montant d’aide initialement défini. 
 
 


Article X.3 – Engagements de la Métropole du Grand Paris 
 


La Métropole du Grand Paris est compétente en matière de protection et mise en valeur de 
l’environnement et de politique du cadre de vie (Nature, climat, etc.) et en matière de « Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI), sur la partie métropolitaine 
du bassin versant des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine. Son implication dans 
le Contrat lui permet d’être associée aux réflexions structurantes du territoire en matière 
d’amélioration de la qualité écologique des cours d’eau, de renaturation, de 
désimperméabilisation et de planifier ses engagements futurs en tenant compte du contexte 
du bassin. 
Pour les actions relatives à la GEMAPI sur le territoire métropolitain dans le programme 
d’actions détaillé à l’annexe 2, la Métropole du Grand Paris est légitime à porter des actions 
en tant que maître d’ouvrage, ou à conventionner avec les porteurs de projet ou encore à 
apporter des concours financiers.  
D’autre part, la Métropole du Grand Paris s’engage dans le cadre de ce Contrat, à considérer 
les dossiers qui lui seront soumis. Dans le cadre de ce Contrat et de ses compétences, elle 
interviendra sur tous les objectifs des enjeux exceptés pour l’enjeu B « améliorer la 
performance de gestion des eaux usées, économiser et protéger la ressource ». 
 
La Métropole du Grand Paris soutiendra les actions au titre des politiques suivantes : 
▪ Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations, orientations adoptées 


par délibération n° CM 2017/08/12/13 du Conseil de la Métropole du Grand Paris du 8 
décembre 2017 ; 


▪ Stratégie nature de la Métropole adoptée par délibération n° CM 2017/10/19/02 du Conseil 
de la Métropole du Grand Paris du 19 octobre 2017 ; 


▪ Compétence « Valorisation du patrimoine naturel et paysager » et l’intervention de la 
Métropole du Grand Paris pour les actions d’amélioration de la connaissance du 
patrimoine naturel et paysager et les actions de sensibilisation, de communication et de 
formation, orientations adoptées par délibération n° CM 2017/08/12/12 du Conseil de la 
Métropole du Grand Paris du 8 décembre 2017 ; 


▪ Appel à projets « Nature 2050 » adopté par délibération n° CM 2019/02/08/14 du Conseil 
de la Métropole du Grand Paris du 8 février 2019 ; 


▪ Plan Climat Air Energie Métropolitain adopté par délibération n° CM 2018/11/12/12 du 
Conseil de la Métropole du Grand Paris du 12 novembre 2018. 


 
En cas d’évolution des orientations politiques, les nouvelles modalités d’aides qui 
s’appliqueront seront notifiées aux signataires du Contrat. 
 
La Métropole du Grand Paris peut subventionner des études et travaux s’ils relèvent d’une 
compétence métropolitaine et dans une logique de bassin versant. La participation financière 
de la Métropole est fixée pour chaque opération par délibération de l’instance compétente.  
 
En ce cas, le versement des aides se fait sur demande expresse du maître d’ouvrage selon 
les modalités définies par la délibération d’octroi. 
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Le programme d’actions, présenté en annexe 2, identifie pour chaque action quel 
partenaire financier peut être sollicité pour subventionner la mise en œuvre du projet. 
 
 


ARTICLE XI – ENGAGEMENTS DE LA STRUCTURE PORTEUSE DE L’ANIMATION 
 


L’Association Espaces s’engage à : 
▪ réaliser les actions inscrites au Contrat conformément aux termes de la programmation 


définie à l'article III et son annexe 2 et tout mettre en œuvre pour faire réaliser par les 
autres co-signataires les autres actions ; 


▪ réaliser en particulier les actions « eau, biodiversité et climat » et de sensibilisation des 
acteurs pour respecter les conditions du 11e programme pour la mise en place d’un 
Contrat ; 


▪ signer la charte d'engagement à la stratégie d’adaptation au changement climatique du 
bassin Seine-Normandie ; 


▪ assurer les missions de coordination avec le comité de pilotage définies à l’article V. 
 
et le cas échéant à : 
▪ assurer les missions d’animation du Contrat définies à l’article VI ; 
▪ permettre que les animateurs bénéficient de l'appui technique de l'Agence de l’eau Seine-


Normandie, et participent aux sessions d'échange et d’information que l’agence de l’eau 
Seine-Normandie peut organiser ; 


▪ ce que les missions d’animation ne soient pas interrompues pendant une période de plus 
de 4 mois consécutifs. 


 
 
Fait à……………………………….., 
Le…………………………………… 
 
 
 
 
En 4 exemplaires comprenant 110 pages recto et les annexes suivantes, parties intégrantes 
et indissociables du Contrat.  


 


Un des 4 exemplaires originaux est remis à l’agence de l’eau Seine-Normandie, au Conseil 
régional d’Île-de-France, à la Métropole du Grand Paris et à l’association Espaces, porteuse 
de l’animation du Contrat. Une copie est remise à chaque autre signataire.  
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La Directrice générale de l’agence de l’Eau 
Seine-Normandie 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Patricia BLANC 


La Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Valérie PECRESSE 


 


Le Président de la Métropole du Grand Paris 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Patrick OLLIER 


 


Le Président de l’Association Espaces 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Jean-Pierre AMIOT 


 
Le Président de l’Etablissement public 
territorial de bassin Seine Grands-Lacs 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Frédéric MOLOSSI 


 
Le Président du Conseil départemental des 


Hauts-de-Seine 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Georges SIFFREDI 
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Le Président du Conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Stéphane TROUSSEL 


Le Président du Conseil départemental du 
Val-de-Marne 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Christian FAVIER 


 
La Présidente du Conseil départemental du 


Val d’Oise 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Marie-Christine CAVECCHI 


 
Le Président du Conseil départemental des 


Yvelines 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Pierre BEDIER 


 
Le Maire de la Ville de Paris 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Anne HIDALGO 


 
Le Président de l’Etablissement public 


territorial Est-Ensemble 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Patrice BESSAC 
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Le Président de l’Etablissement public 
territorial Grand Paris Seine Ouest 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Pierre-Christophe BAGUET 


Le Président de l’Etablissement public 
territorial Paris Ouest La Défense 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Jacques KOSSOWSKI 


 
Le Président de l’Etablissement public 


territorial Plaine Commune 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Mathieu HANOTIN 


 
Le Président de la Communauté 


d’Agglomération Saint-Germain Boucles de 
Seine 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Pierre FOND 


 
Le Président de la Communauté 


d’Agglomération Versailles Grand Parc 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


François DE MAZIERES 


 
Le Maire de la Commune de Courbevoie 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Jacques KOSSOWSKI  
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Le Maire de la Commune de Gennevilliers 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Patrice LECLERC 


Le Maire de la Commune de Houilles 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Julien CHAMBON 


 
Le Maire de la Commune de La Garenne-


Colombes 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Philippe JUVIN 


 
Le Maire de la Commune de L’Etang-la-Ville 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Daniel CORNALBA 


 
Le Maire de la Commune de Meudon 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Denis LARGHERO 


 
Le Maire de la Commune de Montesson 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Nicole BRISTOL 


NON SIGNATAIRE 
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Le Maire de la Commune de Nanterre 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Patrick JARRY 


 
Le Maire de la Commune de Neuilly-sur-Seine 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Jean-Christophe FROMANTIN 


 
Le Maire de la Commune du Pré Saint-


Gervais 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Laurent BARON 


 
Le Maire de la Commune de Puteaux 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Joëlle CECCALDI-RAYNAUD 


 
Le Maire de la Commune de Rueil-Malmaison 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Patrick OLLIER 


 
Le Maire de la Commune de Saint-Cloud 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Eric BERDOATI 
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Le Maire de la Commune nouvelle de Saint-


Germain-en-Laye 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Arnaud PERICARD 


 
Le Maire de la Commune de Sannois 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Bernard JAMET 


  
Le Maire de la Commune de Suresnes 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Guillaume BOUDY 


 
Le Maire de la Commune de Vanves 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Bernard GAUDUCHEAU 


 
Le Maire de la Commune de Vaucresson 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Véronique JACQUELINE-COLAS 


 
Le Maire de la Commune de Versailles 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


François DE MAZIERES 
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Le Président de Sénéo 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Jean-Luc LECLERCQ 


 
Le Président du Syndicat AQUAVESC 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Erik LINQUIER 


 
Le Président du Syndicat intercommunal 


d’assainissement de la Boucle de la Seine 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Arnaud PERICARD 


 
Le Président du Syndicat intercommunal 
d’assainissement de la Région de Saint-


Germain-en-Laye 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Arnaud PERICARD 


 
Le Président du Syndicat Interdépartemental 


pour l’assainissement de l’agglomération 
parisienne 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Belaïde BEDREDDINE 


 
Le Président du Syndicat mixte 


d’assainissement HYDREAULYS 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Marc TOURELLE 
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Le Président du Syndicat mixte Seine Ouest 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Daniel LEVEL 


La Directrice Générale de l’Etablissement 
public d’aménagement Paris la Défense 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Pierre-Yves GUICE 


 
Le Directeur Général d’HAROPA Ports de 


Paris 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Antoine BERBAIN 


 
La Directrice Générale de la Société 


d’économie mixte d’aménagement et de 
gestion de la ville de Nanterre 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Hélène CLEDAT-VAGNE 


 
La Directrice Générale de la Société 
d’économie mixte Plaine Commune 


Développement 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Catherine LEGER 


 
La Directrice Générale de la Société publique 


locale d’aménagement et de gestion de la 
ville de Nanterre 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Hélène CLEDAT-VAGNE 
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La Directrice Générale de la Société publique 


locale Plaine Commune Développement 


Le …./…./……. à…………………………. 


 


 


 


 


 


Catherine LEGER 
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Liste des annexes 
 
Annexe 1 : Territoire concerné et enjeux eau, trame verte et bleue, climat associés du Contrat 


2020-2024 des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine 


Annexe 2 : Programme prévisionnel d’actions du Contrat 


Annexe 3 : Indicateurs de suivi-évaluation 


Annexe 4 : Taux d’aide de l’agence de l’eau Seine-Normandie pour les actions du Contrat 


Annexe 5 : Taux d’aide du Conseil régional d’Ile-de-France pour les actions du Contrat 


Annexe 6 : Aides de la Métropole du Grand Paris pour les actions du Contrat 
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1. Bassin versant concerné 
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2. Liste des communes 
 


Département Nom de la commune 
Code 
INSEE 


EPCI au 12 novembre 2019 


75 PARIS 75056 Métropole du Grand Paris 


92 ASNIERES-SUR-SEINE 92004 
EPT Boucle Nord de Seine 
Métropole du Grand Paris 


92 BOIS-COLOMBES 92009 
EPT Boucle Nord de Seine 
Métropole du Grand Paris 


92 BOULOGNE-BILLANCOURT 92012 
EPT Grand Paris Seine Ouest 


Métropole du Grand Paris 


92 CHATILLON * 92020 
EPT Vallée Sud Grand Paris 


Métropole du Grand Paris 


92 CHAVILLE 92022 
EPT Grand Paris Seine Ouest 


Métropole du Grand Paris 


92 CLAMART * 92023 
EPT Vallée Sud Grand Paris 


Métropole du Grand Paris 


92 CLICHY 92024 
EPT Boucle Nord de Seine 
Métropole du Grand Paris 


92 COLOMBES 92025 
EPT Boucle Nord de Seine 
Métropole du Grand Paris 


92 COURBEVOIE 92026 
EPT Paris Ouest La Défense 


Métropole du Grand Paris 


92 GARCHES 92033 
EPT Paris Ouest La Défense 


Métropole du Grand Paris 


92 GENNEVILLIERS 92036 
EPT Boucle Nord de Seine 
Métropole du Grand Paris 


92 ISSY-LES-MOULINEAUX 92040 
EPT Grand Paris Seine Ouest 


Métropole du Grand Paris 


92 LA GARENNE-COLOMBES 92035 
EPT Paris Ouest La Défense 


Métropole du Grand Paris 


92 LEVALLOIS-PERRET 92044 
EPT Paris Ouest La Défense 


Métropole du Grand Paris 


92 MALAKOFF 92046 
EPT Vallée Sud Grand Paris 


Métropole du Grand Paris 


92 MARNES-LA-COQUETTE 92047 
EPT Grand Paris Seine Ouest 


Métropole du Grand Paris 


92 MEUDON 92048 
EPT Grand Paris Seine Ouest 


Métropole du Grand Paris 


92 MONTROUGE * 92049 
EPT Vallée Sud Grand Paris 


Métropole du Grand Paris 


92 NANTERRE 92050 
EPT Paris Ouest La Défense 


Métropole du Grand Paris 


92 NEUILLY-SUR-SEINE 92051 
EPT Paris Ouest La Défense 


Métropole du Grand Paris 


92 PUTEAUX 92062 
EPT Paris Ouest La Défense 


Métropole du Grand Paris 


92 SAINT-CLOUD 92064 
EPT Paris Ouest La Défense 


Métropole du Grand Paris 


92 SEVRES 92072 
EPT Grand Paris Seine Ouest 


Métropole du Grand Paris 


92 SURESNES 92073 
EPT Paris Ouest La Défense 


Métropole du Grand Paris 


92 RUEIL-MALMAISON 92063 
EPT Paris Ouest La Défense 


Métropole du Grand Paris 
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92 VANVES 92075 
EPT Grand Paris Seine Ouest 


Métropole du Grand Paris 


92 VAUCRESSON 92706 
EPT Paris Ouest La Défense 


Métropole du Grand Paris 


92 VILLE D’AVRAY 92077 
EPT Grand Paris Seine Ouest 


Métropole du Grand Paris 


92 VILLENEUVE-LA-GARENNE 92078 
EPT Boucle Nord de Seine 
Métropole du Grand Paris 


78 ACHERES * 78005 CU Grand Paris Seine et Oise 


78 AIGREMONT * 78007 
CA Saint-Germain Boucles de 


Seine 


78 BAILLY * 78043 CA Versailles Grand Parc 


78 BUC * 78117 CA Versailles Grand Parc 


78 BOUGIVAL 78043 CA Versailles Grand Parc 


78 CARRIERES-SUR-SEINE 78124 
CA Saint-Germain Boucles de 


Seine 


78 CHAMBOURCY * 78133 
CA Saint-Germain Boucles de 


Seine 


78 CHATOU 78146 
CA Saint-Germain Boucles de 


Seine 


78 
CONFLANS-SAINT-


HONORINE * 
78172 CU Grand Paris Seine et Oise 


78 CROISSY-SUR-SEINE 78190 
CA Saint-Germain Boucles de 


Seine 


78 FEUCHEROLLES * 78233 CC Gally-Mauldre 


78 HOUILLES 78311 
CA Saint-Germain Boucles de 


Seine 


78 JOUY-EN-JOSAS * 78322 CA Versailles Grand Parc 


78 LA CELLE-SAINT-CLOUD 78126 CA Versailles Grand Parc 


78 LE CHESNAY 78158 CA Versailles Grand Parc 


78 LE MESNIL-LE-ROI 78126 
CA Saint-Germain Boucles de 


Seine 


78 LE PECQ 78481 
CA Saint-Germain Boucles de 


Seine 


78 LE PORT-MARLY 78502 
CA Saint-Germain Boucles de 


Seine 


78 LE VESINET 78650 
CA Saint-Germain Boucles de 


Seine 


78 L’ETANG-LA-VILLE 78224 
CA Saint-Germain Boucles de 


Seine 


78 LOUVECIENNES 78350 
CA Saint-Germain Boucles de 


Seine 


78 MAISONS-LAFFITTE 78358 
CA Saint-Germain Boucles de 


Seine 


78 MAREIL-MARLY 78367 
CA Saint-Germain Boucles de 


Seine 


78 MARLY-LE-ROI 78372 
CA Saint-Germain Boucles de 


Seine 


78 MONTESSON 78418 
CA Saint-Germain Boucles de 


Seine 


78 NOISY-LE-ROI * 78455 CA Versailles Grand Parc 
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78 ORGEVAL * 78466 CU Grand Paris Seine et Oise 


78 POISSY * 78498 CU Grand Paris Seine et Oise 


78 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 


(commune nouvelle avec 
Fourqueux) 


78551 
CA Saint-Germain Boucles de 


Seine 


78 SAINT-NOM-LA-BRETECHE * 78571 CC Gally-Mauldre 


78 SARTROUVILLE 78586 
CA Saint-Germain Boucles de 


Seine 


78 VELIZY-VILLACOUBLAY * 78640 CA Versailles Grand Parc 


78 VERSAILLES * 78646 CA Versailles Grand Parc 


78 VIROFLAY 78688 CA Versailles Grand Parc 


93 AUBERVILLIERS * 93001 
EPT Plaine Commune 


Métropole du Grand Paris 


93 BAGNOLET 93006 
EPT Est Ensemble 


Métropole du Grand Paris 


93 EPINAY-SUR-SEINE * 93031 
EPT Plaine Commune 


Métropole du Grand Paris 


93 LE PRE-SAINT-GERVAIS * 93061 
EPT Est Ensemble 


Métropole du Grand Paris 


93 LES LILAS 93045 
EPT Est Ensemble 


Métropole du Grand Paris 


93 L’ILE-SAINT-DENIS 93039 
EPT Plaine Commune 


Métropole du Grand Paris 


93 MONTREUIL * 93048 
EPT Est Ensemble 


Métropole du Grand Paris 


93 PANTIN * 93055 
EPT Est Ensemble 


Métropole du Grand Paris 


93 ROMAINVILLE * 93063 
EPT Est Ensemble 


Métropole du Grand Paris 


93 SAINT-DENIS * 93066 
EPT Plaine Commune 


Métropole du Grand Paris 


93 SAINT-OUEN 93070 
EPT Plaine Commune 


Métropole du Grand Paris 


95 ARGENTEUIL 95018 
EPT Boucles Nord de Seine 
Métropole du Grand Paris 


95 BEZONS 95063 
CA Saint-Germain Boucles de 


Seine 


95 CORMEILLES-EN-PARISIS 95176 CA Val Parisis 


95 HERBLAY * 95306 CA Val Parisis 


95 LA FRETTE-SUR-SEINE 95257 CA Val Parisis 


95 
MONTIGNY-LES-
CORMEILLES * 


95424 CA Val Parisis 


95 SANNOIS * 95582 CA Val Parisis 


95 SAINT-GRATIEN * 95555 CA Plaine Vallée 


94 CHARENTON-LE-PONT * 94018 
EPT Paris Est Marne et Bois 


Métropole du Grand Paris 


94 IVRY-SUR-SEINE * 94041 
EPT Grand-Orly Saine Bièvre 


Métropole du Grand Paris 


*Communes partielles incluses dans le périmètre du Contrat 
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3. Enjeux eau, trame verte et bleue, climat associés 
 
3.1. Enjeux eau et climat du bassin versant 


 


Un diagnostic a été réalisé en 2013 par la cellule d’animation de l’association Espaces qui 
comprenait une description du territoire, un état des lieux sur quatre thématiques (les milieux 
naturels, les ressources en eau, le cycle de l’eau et l’aménagement et la gouvernance). Ce 
diagnostic a permis de définir les enjeux du Contrat de bassin 2014-2018 et ce Contrat Eau 
Trame verte & bleue, Climat intègre également ces objectifs à suivre. 
 


a. Les masses d’eau superficielles concernées 
Le bassin versant des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine se compose des 3 
masses d’eau superficielles et se situe à la jonction de deux nappes d’eau souterraine. Le 
réseau hydrographique du territoire est donc principalement constitué du fleuve Seine et du ru 
de Buzot (cf. Diagnostic de territoire réalisé par l’Association Espaces en 2013). 
 
Le territoire est essentiellement traversé par deux tronçons de Seine, masses d’eau fortement 
modifiées, auquel il convient d’adjoindre la présence du ru de Buzot. 
 
L’ensemble du linéaire de berges de Seine sur le territoire considéré est extrêmement 
artificialisé. Le cours de la Seine est fortement canalisé limitant les échanges entre milieu 
terrestre et milieu aquatique. Le ru de Buzot et les autres affluents potentiels de la Seine (ru 
de Marivel, ru de Saint-Cucufa, ru de Vaucresson) sont quant à eux busés sur une grande 
partie ou la totalité de leur linéaire limitant ainsi le bon développement de la faune et de la flore 
aquatique. 
 


Code de 
la masse 


d’eau 


Masse d’eau 
superficielle 


Statut de 
la masse 


d’eau 


Objectif 
global 
DCE 


Paramètres cause de dérogation 


Biologie 
Hydro-


morphologie 
Chimie et 


physo-chimie 


HR155A 


Seine du 
confluent de la 
Marne (exclu) 


au confluent du 
ru d’Enghien 


(inclus) 


Fortement 
modifiée  


Bon 
potentiel 


2027 


Poissons, 
invertébrés, 
macrophytes 
phytoplancton 


Régime 
hydrologique, 


continuité 
rivières 


conditions 
hydro-


morphologiques 


Nutriments 
nitrates 


 
Substances 
prioritaires : 


Métaux, HAP, 
Pesticides 


HR155B 


Seine du 
confluent du Ru 


d’Enghien 
(exclu) au 


confluent de 
l’Oise (exclu) 


Fortement 
modifiée 


Bon 
potentiel 


2027 


Poissons, 
invertébrés, 


macrophytes, 
phytoplancton 


Régime 
hydrologique, 


Continuité 
rivières, 


Conditions 
hydro-


morphologiques 


Nutriments 
nitrates 


 
Substances 
prioritaires : 


Métaux, HAP, 
Pesticides 


F7125000 Ru de Buzot Naturelle 
Bon état 


2021 
- - - 


Les masses d’eau superficielles du territoire et leurs objectifs d’état DCE  
- Source : SDAGE en vigueur en janvier 2020 (SDAGE 2010-2015 de l’AESN) 
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b. Les masses d’eau souterraines concernées 
On retrouve trois masses d’eau souterraines sur le territoire du Contrat. Il convient de signaler 
la présence sur le territoire de la nappe de l’Albien-néocomien : cet aquifère s’étend sous 
l’ensemble de la région, sous la nappe de la Craie. (cf. Diagnostic de territoire réalisé par 
l’Association Espaces en 2013). 
 


Code Masse d’eau souterraine 
Risque de non atteinte 
du bon état qualitatif 


Surface 
en km² 


Objectif global 
DCE 


3102 Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix Oui : NO3, Pesticides 2 423 Bon état 2027 


3104 Eocène du Valois Oui : NO3, Pesticides 2 963 Bon état 2015 


3218 Albien-Neocomien Non 
2/3 du 


bassin SN 
Bon état 2015 


Les masses d’eau souterraines du territoire et leurs objectifs d’état DCE  
- Source : SDAGE en vigueur en janvier 2020 (SDAGE 2010-2015 de l’AESN) 


 


Etat des masses d'eau superficielles en 2019 du bassin versant Plaines et coteaux de la Seine centrale 
urbaine – Source (Etat des lieux du bassin Seine-Normandie réalisé par l’AESN en 2019 
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3.2. Enjeux Trame verte et bleue du bassin versant 


Un diagnostic sur la Trame verte et bleue du bassin versant des Plaines et coteaux de la Seine 
centrale urbaine a été réalisé entre décembre 2017 et août 2019 par la cellule d’animation des 
Chartes et du Contrat de l’association Espaces. L’élaboration du diagnostic a été soutenu par 
le Conseil régional d’Île-de-France, la Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Environnement et de l’Energie (DRIEE) et Eau de Paris et en partenariat technique avec 
l’agence de l’eau Seine-Normandie.  
Ce diagnostic a permis de faire l’état des lieux de la biodiversité existante sur le territoire mais 
aussi d’identifier les continuités écologiques et leurs obstacles.  
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Dans le cadre de ce diagnostic des enjeux et des actions ont également été définis portant sur 
la préservation et la restauration de la Trame verte et bleue. L’objectif était de définir une 
stratégie territoriale « Trame verte et bleue » pour les Plaines et coteaux de la Seine centrale 
urbaine qui a été prise en compte lors de l’élaboration des plans d’actions des maîtres 
d’ouvrages. 
 
Le bassin versant des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine est concerné par deux 
grands types d’enjeux, divisés en sous-enjeux : les enjeux écologiques et les enjeux urbains. 
 
Les enjeux écologiques correspondent aux enjeux relatifs au maintien de la qualité des 
habitats et des corridors écologiques au sein des Plaines et coteaux de la Seine centrale 
urbaine. Nous en avons distingué cinq :  
▪ Préserver les réservoirs de biodiversité  
▪ Développer les réservoirs de biodiversité et les espaces relais 
▪ Stopper la disparition des zones humides 
▪ Préserver et restaurer les corridors terrestres et les espaces relais 
▪ Préserver et restaurer les corridors aquatiques et humides 


 
Les enjeux urbains correspondent aux enjeux relatifs aux problématiques sociales et 
économiques incluant les populations humaines dans leurs rapports à la nature et à sa gestion 
au sein des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine. Nous en avons distingué trois : 
▪ Nature en ville et attractivité du territoire  
▪ Maîtriser les risques et rafraichir les villes  
▪ Participer à l’amélioration de la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques 
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ANNEXE 2 : Programme 
prévisionnel d’actions du 


Contrat 
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Conformément à l’article III, dans cette annexe sont identifiées les actions à réaliser sur le territoire sous réserve du vote des budgets afférents. 


Le montant global du programme prévisionnel d’actions est de 199 369 497 € HT*. Le programme d’actions présente les montants d’opération 
sauf pour certaines actions de gestion à la source des eaux pluviales pour lesquelles un prix plafond a été appliqué. 


Dans le respect du 11e programme, les actions en gras constituent les actions particulièrement pertinentes pour l’adaptation au changement climatique 
(au nombre minimum de 3) et celle(s) en italique l’action ou les actions de sensibilisation sur les thématiques eau/biodiversité/climat. 
 
(*) Les montants prévisionnels n’intègrent pas les montants des actions de la ville de La Garenne-Colombes qui ne sera pas signataire. 


 
1. Objectifs visés et actions retenues 


 
Enjeu A : Gérer à la source les eaux pluviales et lutter contre les îlots de chaleur en concourant à la mise en œuvre du Plan Vert d’Île 
de France 


L’enjeu A se décompose comme suit : 


A.1. Améliorer les connaissances ; 


A.2. Maîtriser à la source les ruissellements urbains, les pollutions par temps de pluie et le phénomène d’îlots de chaleur en renforçant notamment la 


place du végétal en ville ; 


A.3. Contribuer à la désimperméabilisation de la ville en zone urbaine et à la végétalisation de ces espaces, notamment pour réduire l’effet d’îlot de 


chaleur. 


Le montant du programme prévisionnel des actions répondant à l’enjeu A est de 99 151 874 € HT*. Ce montant correspond à une estimation des montants 


éligibles pour les actions inscrites par les maîtres d’ouvrage. 


L’action prioritaire de l’enjeu A pour ce Contrat est la déconnexion de 80 ha de surface active. 


Objectif de 
l’enjeu A 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif  


A.1 : Améliorer les 
connaissances 


Communauté 
d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 


Etudes spécifiques de gestion des 
EP dans le cadre de la requalification 
des ZAE de Bezons 


 40 000 €     40 000 € 


A.1 : Améliorer les 
connaissances 


Communauté 
d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 


Programme pluriannuel d'études 
de requalification des ZAE intégrant 
une gestion à la source des eaux 
pluviales 


 
 50 000 € 50 000 € 50 000 €  150 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu A 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif  


A.1 : Améliorer les 
connaissances 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Etude de désimperméabilisation 
des Jardins de la Dalle Frontenac 


 100 000 €     100 000 € 


A.1 : Améliorer les 
connaissances 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Etude d'aménagement en vue 
d'une gestion à la source des eaux 
pluviales du parking Kennedy 
(arrivée du T13) 


  80 000 €    80 000 € 


A.1 : Améliorer les 
connaissances 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Etude préalable à la 
désimperméabilisation des voiries 
autour du Jardin des Arts 


   50 000 €   50 000 € 


A.1 : Améliorer les 
connaissances 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Etude préalable à la 
désimperméabilisation de la place 
de la Grille 


 
75 000 € 75 000 €    150 000 € 


A.1 : Améliorer les 
connaissances 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Etude de déconnection des eaux 
de ruissellement du parking des 
Impôts vers le Parc du Viaduc 


 15 000 € 15 000 €    30 000 € 


A.1 : Améliorer les 
connaissances 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Etude d'aménagement en vue 
d'une gestion à la source des eaux 
pluviales du parking de la piscine 
Intercommunale 


 
 50 000 € 50 000 €   100 000 € 


A.1 : Améliorer les 
connaissances 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Programme pluriannuel d'études 
de désimperméabilisation des 
cours d'écoles (montant annuel) 


 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 30 000 € 


A.1 : Améliorer les 
connaissances 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Etude pour l'aménagement d'un 
nouveau cimetière sur la commune 
déléguée de Fourqueux avec une 
désimperméabilisation d’anciens 
terrains de tennis 


  23 333 € 23 333 € 23 334 €  70 000 € 


A.1 : Améliorer les 
connaissances 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Etudes globales de gestion des 
eaux à la parcelle, réouverture du 
ru de Buzot et de mise en valeur 
des sources - Projet "Cœur de 
sources" 


    100 000 € 100 000 € 200 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu A 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif  


A.1 : Améliorer les 
connaissances 


Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 


Bâtiments départementaux : étude 
de conformité des branchements, de 
déconnexion des EP et du potentiel 
de végétalisation des toitures 


   50 000 € 50 000 € 50 000 € 150 000 € 


A.1 : Améliorer les 
connaissances 


Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 


Parc départemental de L’Île-Saint-
Denis 
Etude sur la gestion et mise en 
scène des eaux pluviales du parc 
départemental de L’Île-Saint-Denis 
et en particulier des aires de jeux, 
eaux de ruissellement quai de la 
Marine et de la maison du parc : 
création de noues et de deux mares 
(étude et travaux) 


 15 000 € 25 000 €    40 000 € 


A.1 : Améliorer les 
connaissances 


Grand Paris Seine Ouest 
Etude : Création d'un référentiel de 
l'aménagement durable 


 41 667 € 20 833 € 20 833 €   83 333 € 


A.1 : Améliorer les 
connaissances 


Paris La Défense 


Etude d'aménagement pour la 
gestion des eaux pluviales sur le 
secteur des Groues - Secteur 
Hanriot 


 118 267 €     118 267 € 


A.1 : Améliorer les 
connaissances 


Paris Ouest La Défense 
Etude : Création d'un référentiel de 
l'aménagement durable 


 
 25 000 €    25 000 € 


A.1 : Améliorer les 
connaissances 


Société publique locale 
Plaine Commune 
Développement 


Etude d'aménagement de la ZAC 
Sud Confluence à Saint-Denis avec 
une déconnection des eaux 
pluviales du réseau unitaire 
d'assainissement 


 225 000 € 225 000 €    450 000 € 


A.1 : Améliorer les 
connaissances 


 
Ville de La Garenne-
Colombes 


Etude de faisabilité et de 
réaménagement du cimetière : 
requalification d'espace vert avec la 
gestion des eaux pluviales et gestion 
écologique " trame verte et bleue ". 


 
25 000 €     25 000 € 


A.1 : Améliorer les 
connaissances Ville de La Garenne-


Colombes 


Etude de faisabilité technique et 
étude de conception sur la gestion 
des eaux pluviales et la 
végétalisation sur des toits des 
bâtiments communaux                                         
(Ecoles René Guest, Sagot Voltaire, 
André Marsault et Marché des 
Vallées) 


 25 000 €     25 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu A 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif  


A.1 : Améliorer les 
connaissances 


Ville de l’Etang-la-Ville 


Etude d’aménagement de 
récupérateurs des eaux de pluie sur 
la route de Saint Nom (parties 
privatives) sous maîtrise d’ouvrage 
communale 


  18 000 €    18 000 € 


A.1 : Améliorer les 
connaissances 


Ville de Saint-Cloud 
Etude pour la création de toitures 
végétalisées dans les nouveaux 
projets  


 8 500 €     8 500 € 


A.1 : Améliorer les 
connaissances 


Ville de Sannois 


PLAN D'ACTION TRAME BLEUE : 
Etude d'identification des îlots de 
chaleur à déminéraliser et des 
aménagements durables 


 6 250 €     6 250 € 


A.1 : Améliorer les 
connaissances 


Ville de Vanves 
Etude préliminaire de végétalisation 
et de désimperméabilisation du 
Grand cimetière 


 10 000 €     10 000 € 


A.1 : Améliorer les 
connaissances 


Ville de Vanves 
Etude préliminaire de végétalisation 
et de désimperméabilisation du Petit 
cimetière 


 20 000 €     20 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Communauté 
d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 


Programme pluriannuel de travaux 
de requalification des ZAE intégrant 
une gestion à la source des eaux 
pluviales 


   250 000 € 500 000 € 750 000 € 1 500 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Communauté 
d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 


Travaux de requalification des 
ZAE de Bezons intégrant une 
gestion à la source des eaux 
pluviales 


  200 000 € 200 000 €   400 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Communauté 
d'agglomération de 
Versailles Grand Parc 


Mise en place de bâche de 
récupération d'eaux de pluie 


 
 20 000 €    20 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Désimperméabilisation des 
voiries autour du Jardin des Arts 


 
  500 000 €   500 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu A 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif  


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Mise en place d'une cuve enterrée 
pour récupérer les eaux de toitures 
de l'Office du tourisme et des allées 
du jardin des arts 


 
  50 000 €   50 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Travaux de déconnection du réseau 
pour gérer les eaux de ruissellement 
du parking des Impôts vers le Parc 
du Viaduc 


 115 000 € 115 000 €    230 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Programme pluriannuel de 
gestion à la source des eaux 
pluviales par la nature en ville afin 
de créer des îlots de fraicheur 


 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 500 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Programme pluriannuel de création 
de toitures végétalisées sur les 
bâtiments communaux 


 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 200 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Travaux - Projet "Cœur de 
sources" 


    850 000 € 850 000 € 1 700 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 


Parc départemental Jean Moulin les 
Guillands : 
Déconnexion des eaux pluviales 
d'une voirie interne au parc 
départemental Jean Moulin les 
Guillands 


 5 000 € 15 000 €     20 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux de déconnexion des eaux 
pluviales dans les parcs (yc 
études associées AMO, MOE, 
etc…) - Square Emile Dunois 
(BOULOGNE) 


 40 000 €     40 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux de déconnexion des eaux 
pluviales dans les parcs (yc 
études associées AMO, MOE, 
etc…) - Squares Carrier Belleuse 
et Madame Pompadour (SEVRES) 


   630 000 €   630 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux de déconnexion des eaux 
pluviales dans les parcs (yc 
études associées AMO, MOE, 
etc…) - Square Ferdinand Buisson 
(CHAVILLE) 


 3 750 € 71 250 €    75 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu A 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif  


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux de déconnexion des eaux 
pluviales dans les parcs (yc 
études associées AMO, MOE, 
etc…) - Square Léon Blum 
(BOULOGNE) 


 21 250 € 391 250 €    412 500 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux de déconnexion des eaux 
pluviales dans les parcs (yc 
études associées AMO, MOE, 
etc…) - Parc des Varennes (ILM) 


 16 250 € 296 250 €    312 500 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux de déconnexion des eaux 
pluviales dans les parcs (yc 
études associées AMO, MOE, 
etc…) - Square Mitterrand (/ 
Mairie) (VANVES) 


 15 000 € 270 000 €    285 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux de déconnexion des eaux 
pluviales dans les parcs (yc 
études associées AMO, MOE, 
etc…) - Square des Créneaux 
(CHAVILLE)  


 5 000 €  102 500 €   107 500 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux de déconnexion des eaux 
pluviales dans les parcs (yc 
études associées AMO, MOE, 
etc…) - Parc Brimborion 
(SEVRES) 


 75 000 € 75 000 € 60 000 € 60 000 €  270 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux de déconnexion des eaux 
pluviales dans les parcs (yc 
études associées AMO, MOE, 
etc…) - Square Général de Gaulle 
(VANVES) 


 12 500 €  237 500 €   250 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux de déconnexion des eaux 
pluviales dans les parcs (yc 
études associées AMO, MOE, 
etc…) - Parc Rothshild 
(BOULOGNE) 


 20 000 €     20 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux de déconnexion des eaux 
pluviales dans les parcs (yc 
études associées AMO, MOE, 
etc…) - Parc Henri Barbusse (ILM) 


 25 000 €  93 750 € 93 750 € 93 750 € 306 250 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux de déconnexion des eaux 
pluviales dans les parcs (yc 
études associées AMO, MOE, 
etc…) - Square de l'Abbé Derry 
(ILM) 


  5 000 € 45 000 €   50 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu A 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif  


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Grand Paris Seine Ouest 
Travaux d'aménagement de toits-
terrasses sur des bâtiments  


 202 950 €     202 950 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux d'aménagement de gestion 
à la source des eaux pluviales du 
parc Pic à Vanves (yc études 
associées AMO, MOE, etc…) 


 62 500 € 38 750 € 176 250 € 51 250 € 51 250 € 380 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Paris La Défense 
Végétalisation de l'esplanade de 
la Défense (projet « Mise en 
parc ») 


 520 000 € 520 000 € 520 000 € 520 000 € 520 000 € 2 600 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Paris La Défense 
Travaux d'aménagement avec une 
gestion des eaux pluviales du 
secteur des Groues 


  407 700 € 407 700 € 407 700 € 407 700 € 1 630 800 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Paris La Défense 


Création d'un parc et gestion à la 
source des eaux pluviales des voies 
nouvelles à Charlebourg, La 
Garenne-Colombes 


   1 200 000 € 1 200 000 € 1 200 000 € 3 600 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Paris La Défense 
Gestion des Eaux pluviales au 
niveau des Tours sisters à 
Courbevoie 


  101 000 € 101 000 € 101 000 € 101 000 € 404 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Plaine Commune 


Aménagement avec une gestion à 
la source des eaux pluviales et 
une valorisation écologique du 
site Rive droite du Canal - de 
l'écluse n°6 à la Confluence - Saint 
Denis 


 75 000 €    675 000 € 750 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Plaine Commune 


Désimperméabilisation et 
végétalisation du Square des 
Z'Arts - parvis conservatoire - 
Etudes Saint-Ouen 


 2 800 € 5 600 € 5 600 €  266 000 € 280 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Plaine Commune 


Aménagement avec une gestion à 
la source des eaux pluviales et 
une valorisation écologique du 
site Evariste Galois Beatus à 
Epinay-sur-Seine 


 305 500 €    344 500 € 650 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu A 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif  


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Plaine Commune 


Désimperméabilisation et création 
d'un parc urbain dans le cadre du 
NPNRU Orgemont - Epinay sur 
Seine 


 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 1 500 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Plaine Commune 


Désimperméabilisation et création 
d'une trame verte dans le cadre du 
NPNRU La Source Les Presles - 
Epinay sur Seine 


 157 160 € 157 160 € 157 160 € 157 160 € 157 160 € 785 800 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Plaine Commune 


Désimperméabilisation et création 
d'un parc urbain dans le cadre du 
NPNRU Emile Dubois Maladrerie - 
Aubervilliers 


 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 2 500 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Plaine Commune 


Désimperméabilisation et création 
d'un espace vert dans le cadre du 
NPNRU Villette Quatre Chemins - 
Aubervilliers 


 104 400 € 104 400 € 104 400 € 104 400 € 104 400 € 522 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Plaine Commune 


Désimperméabilisation et création 
d'une trame verte dans le cadre du 
NPNRU Cordon La Motte - Saint 
Ouen sur Seine 


 93 000 € 93 000 € 93 000 € 93 000 € 93 000 € 465 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Plaine Commune 


Désimperméabilisation et création 
d'une trame verte dans le cadre du 
NPNRU Vieux Saint Ouen - Saint 
Ouen sur Seine 


 114 400 € 114 400 € 114 400 € 114 400 € 114 400 € 572 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Plaine Commune 


Désimperméabilisation et création 
d'une trame verte sur les berges de 
Seine dans le cadre du NPNRU 
Quartiers Sud - Ile Saint Denis 


 48 600 € 48 600 € 48 600 € 48 600 € 48 600 € 243 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Société publique locale 
d'aménagement et de 
gestion de la ville de 
Nanterre 


ZAC des GUILLERAIES - 
Déconnexion des eaux et 
aménagement d'ouvrages 
d'infiltration 


 30 000 € 120 000 €  150 000 €  300 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Société publique locale 
d'aménagement et de 
gestion de la ville de 
Nanterre 


ZAC des Papeteries - 
Aménagement des espaces 
publics avec une gestion des eaux 
pluviales 


 900 000 € 900 000 € 900 000 € 900 000 € 900 000 € 4 500 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu A 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif  


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Société publique locale 
d'aménagement et de 
gestion de la ville de 
Nanterre 


ZAC Petit Nanterre - Secteur 
Potagers : Aménagement 
d'ouvrages d'infiltration 


  250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 1 000 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Société publique locale 
d'aménagement et de 
gestion de la ville de 
Nanterre 


ZAC Petit Nanterre - Secteur des 
Muguets : gestion à la source des 
eaux de voiries lors de la 
requalification de la rue des 
Aubépines et réhabilitation de la 
Place des Muguets 


   328 250 € 328 250 € 656 500 € 1 313 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Société publique locale 
Plaine Commune 
Développement 


Travaux d'aménagement de la 
ZAC Sud Confluence à Saint-
Denis avec une déconnection des 
eaux pluviales du réseau unitaire 
d'assainissement - Première 
phase de travaux 


   300 000 € 300 000 €  600 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Courbevoie 
Aménagement d'espaces verts et 
de toitures végétalisées dans 
l'Ecoquartier Delage 


 680 000 € 360 000 € 220 000 € 240 000 € 500 000 € 2 000 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Courbevoie 
Requalification et extension du Parc 
de Bécon  


 1 269 562 € 1 050 672 € 612 892 € 831 782 € 612 892 € 4 377 800 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Courbevoie 
Gestion à la source des eaux 
pluviales et végétalisation du 
Square de l'Hôtel de ville 


  320 000 € 320 000 €   640 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Courbevoie 
Gestion à la source des eaux 
pluviales et végétalisation du Parc 
des Pléiades 


  520 000 € 520 000 €   1 040 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Courbevoie 
Végétalisation de la dalle du centre 
commercial Charas 


 52 000 € 52 000 € 624 000 € 936 000 € 936 000 € 2 600 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Gennevilliers 
Aménagement des toitures et 
d'espaces végétalisés sur l'école 
Joliot Curie 


 264 000 € 264 000 € 72 000 €   600 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu A 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif  


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Gennevilliers 


Aménagement de toitures et 
d'espaces végétalisés sur les 
équipements multifonctionnel, 
culturel et intergénérationnel des 
Agnettes EMCI 


 40 698 € 102 942 € 95 760 €   239 400 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Gennevilliers 


Mise en place de toitures 
végétalisées et d'espaces verts 
lors de la réhabilitation et 
extension du centre équestre 


  242 216 € 493 748 € 195 636 €  931 600 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de La Garenne-
Colombes 


Réalisation d'une toiture végétalisée 
: Ecole René GUEST 


 347 140 €     347 140 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de La Garenne-
Colombes 


Réalisation d'une toiture végétalisée 
: Ecole Sagot Voltaire  


  282 115 €    282 115 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de La Garenne-
Colombes 


 
Réalisation d'une toiture végétalisée 
: Ecole André Marsault  


   229 500 €   229 500 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


 
Ville de La Garenne-
Colombes 


Réalisation d'une toiture végétalisée 
: Marché des Vallées  


    93 585 €  93 585 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Montesson 


Gestion à la source des eaux 
pluviales lors de la construction d'un 
centre de loisirs à l'école Maternelle 
Marie Laurencin 


 15 000 €     15 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Montesson 


Aménagement d'éléments 
végétalisés lors de la 
construction d'une salle 
polyvalente dans le quartier de la 
Borde  


 100 000 €     100 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Meudon 
Gestion à la source des eaux 
pluviales dans les cours d'école 


 200 000 €     200 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu A 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif  


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Nanterre 
Réaménagement des locaux du 
stade Guimier avec une gestion à 
la source des eaux pluviales 


  34 000 €    34 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Nanterre 
Installation d'une toiture végétalisée 
sur le toit du théâtre des Amandiers  


   83 500 €   83 500 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Nanterre 
Aménagement de l'école Maxime 
Gorki avec une gestion à la source 
des eaux pluviales 


   260 500 €   260 500 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Nanterre 
Gestion des eaux pluviales lors de la 
construction d'une école au niveau 
du nouveau quartier des Groues 


   155 530 € 155 530 € 155 540 € 466 600 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Nanterre 
Installation d'une toiture végétalisée 
sur le nouveau gymnase Langevin 


    135 000 €  135 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Puteaux 
Gestion à la source des eaux 
pluviales à la Crèche des Cèdres 


 550 000 € 550 000 €    1 100 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Rueil-Malmaison 
Mise en place de toitures 
végétalisées sur le groupe scolaire 
Robespierre 


 80 000 €     80 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Rueil-Malmaison 
Mise en place de toitures 
végétalisées sur la Crèche Les 
Cigognes 


   60 000 €   60 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Rueil-Malmaison 
Réalisation d’une terrasse 
végétalisée lors de la reconstruction 
de la piscine des Closeaux 


    250 000 €  250 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu A 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif  


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Rueil-Malmaison 


Mise en place de toitures 
végétalisées lors de la 
reconstruction du groupe scolaire 
Les Trianons 


     200 000 € 200 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Rueil-Malmaison 
Réalisation d'une terrasse 
végétalisée lors de la Création d’un 
ossuaire au cimetière des Bulvis  


 15 000 € 15 000 €    30 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Saint-Cloud 
Récupération des eaux de pluie des 
toits des bâtiments voisins pour 
l'arrosage du jardin partagé 


 4 500 €     4 500 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Saint-Cloud 
Végétalisation de la toiture du 
marché des Avelines 


  450 000 €    450 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Saint-Cloud 
Végétalisation de la toiture de la 
toiture du cinéma - Théâtre des 3 
Pierrots 


  50 000 €    50 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Sannois 
CENTRE HORTICOLE : Fourniture 
et pose de récupérateurs des eaux 
pluviales de toitures 


 13 000 €     13 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Sannois 


Gestion à la source des eaux 
pluviales des toitures (Ecole 
maternelle Gambetta, Ecole 
Pasteur) 


 10 000 €     10 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Sannois 
Installation de toitures végétalisées 
(Ecole Pasteur, Ecole maternelle 
Gambetta) 


 84 200 €     84 200 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Sannois 
CENTRE CYRANNO : Gestion à la 
source des eaux pluviales des 
toitures 


  67 380 € 224 600 €   291 980 € 
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Objectif de 
l’enjeu A 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif  


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Suresnes 


Récupération des eaux de toiture de 
la tribune et du tennis couvert au 
stade Jean Moulin pour un arrosage 
du terrain principal 


     100 000 € 100 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Suresnes 
Déconnexion des eaux de la toiture 
de l'école du Parc  


    78 500 €  78 500 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Vaucresson 


Récupération des eaux de pluies des 
bâtiments et des chaussées dans le 
cadre de la création des potagers 
partagés 


 10 000 €     10 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Vaucresson 
Création de toiture végétalisée dans 
le projet d'une médiathèque 


   100 000 €   100 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Vaucresson 
Toiture végétalisée du centre 
culturel La Montgolfière 


   60 000 €   60 000 € 


A.2 : Maîtriser à la 
source les 
ruissellements urbains 


Ville de Versailles 
Récupération des eaux pluviales du 
Parking de Sceaux 


  60 000 €    60 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Travaux de 
désimperméabilisation des 
Jardins de la Dalle Frontenac 


 150 000 € 150 000 €    300 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Désimperméabilisation, 
végétalisation et création de noues 
sur le parking Kennedy (arrivée du 
T13) 


  400 000 €    400 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Travaux de désimperméabilisation 
et végétalisation de la place de la 
Grille 


 600 000 € 600 000 €    1 200 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu A 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif  


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Végétalisation et 
désimperméabilisation de 
l'Ecoquartier du Bel Air  


 400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 € 2 000 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Végétalisation et 
désimperméabilisation de 
l'Ecoquartier de l'Hôpital 


 180 560 € 180 560 € 180 560 € 180 560 € 180 560 € 902 800 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Programme pluriannuel de 
désimperméabilisation des parkings 
et végétalisation drainante 


 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 250 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Programme pluriannuel de 
désimperméabilisation des cours 
d'écoles (montant annuel) 


 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 500 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Travaux de désimperméabilisation, 
végétalisation et création de noues 
sur le parking de la piscine 
Intercommunale 


  375 000 € 375 000 €   750 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Désimperméabilisation de la cour 
d'école Bonnenfant 


  127 750 € 127 750 €   255 500 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Travaux de 
désimperméabilisation pour la 
création du nouveau cimetière de 
la commune déléguée de 
Fourqueux 


  100 000 € 100 000 € 100 000 €  300 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 


Lutte contre les îlots de chaleur 
urbains dans les collèges 
départementaux : programme de 
désimperméabilisation et de 
végétalisation des cours de 
collèges 


 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 500 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 


Désimperméabilisation et 
végétalisation de la RD914 
(exRN14) Epinay sur Seine Av de 
Lattre de Tassigny & collège 
Robespierre 


 40 833,33     40 833,33 € 
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Objectif de 
l’enjeu A 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif  


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 


Désimperméabilisation et 
végétalisation de la RD115 Pantin 
(Mairie de Pantin à Rue de Lizy) 


 17 500 € 17 500 €    35 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 


Désimperméabilisation de la RD 1 
bis Quai du Châtelier - Ile St Denis 
(sud du FRISD à la RD20) 


 17 500 € 81 666,67 €    99 166,67 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 


Désimperméabilisation de la 
RD932 Aubervilliers/Pantin 
(phase PMD1) 


  29 167 € 320 833 €   350 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 


Désimperméabilisation de la RD 
931 (exRN1) St Denis (T5 - RD29) 


  29 166,67 €    29 166,67 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 


Désimperméabilisation de la 
RD940 (exRN401) St Denis Av du 
Docteur Lamaze - Av Marcel 
Cachin 


  105 000 €    105 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 


Désimperméabilisation et 
végétalisation de la RD20 bis 
Bagnolet (Av Gambetta) 


 17 500 € 37 916,66 € 37 916,67 €   93 333,33 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 


Désimperméabilisation et 
végétalisation de la RD20 Les 
Lilas (Av du marechal juin) 


 17 500 € 5 833,33 € 5 833,34 €   29 166,67 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 


Désimperméabilisation de la RD 1 
bis Quai du Châtelier - Ile St Denis 
(nord du FRISD à la RD986) 


   157 500 €   157 500 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 


Désimperméabilisation de la 
RD932 Aubervilliers/Pantin 
(phase 4 chemins) 


   175 000 € 175 000 €  350 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu A 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif  


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 


Désimperméabilisation de la RD1 
St Ouen (Quai de Seine) 


   61 250 € 61 250 €  122 500 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 


Désimperméabilisation et 
végétalisation de la RD410 St 
Ouen (Bd Victor Hugo) 


  210 000 € 84 000 €   294 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 


Désimperméabilisation de la 
RD932 Aubervilliers/Pantin 
(phase Courtillieres) 


 96 250 € 96 250 €    192 500 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 


Désimperméabilisation et 
végétalisation de la RD22 St Ouen 
(Rue Dhalenne) 


  29 166,67 € 87 500 €   116 666,67 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 


Désimperméabilisation de la 
RD410 nord (Bd Jean Jaures - Bd 
Anatole France) St Ouen 


  58 333,33 € 58 333,34 €   116 666,67 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux de 
désimperméabilisation de voirie 
(yc études associées AMO, MOE, 
etc.) 
Mail et avenue du Maréchal Juin 
(BOULOGNE) 


 58 000 €     58 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux de 
désimperméabilisation de voirie 
(yc études associées AMO, MOE, 
etc.) 
Camille See (SEVRES) 


  30 000 €    30 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux de 
désimperméabilisation de voirie 
(yc études associées AMO, MOE, 
etc.) 
Grande Rue (SEVRES) 


  80 000 €    80 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux de 
désimperméabilisation de voirie 
(yc études associées AMO, MOE, 
etc.) 
Rue Leon Journault (SEVRES) 


    45 000 €  45 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu A 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif  


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux de 
désimperméabilisation de voirie 
(yc études associées AMO, MOE, 
etc.) 
Avenue Henri Regnault (SEVRES) 


     90 000 € 90 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux de 
désimperméabilisation de voirie 
(yc études associées AMO, MOE, 
etc.) 
Place Hotel de Ville (SEVRES) 


     70 000 € 70 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux de 
désimperméabilisation de voirie 
(yc études associées AMO, MOE, 
etc.) 
Avenue Division Leclerc 
(SEVRES) 


     116 677 € 116 677 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux de 
désimperméabilisation de voirie 
(yc études associées AMO, MOE, 
etc.) 
Rue de la Fontaine Henri IV (yc 
renouvellement des arbres) 
(CHAVILLE) 


 8 240 € 156 560 €    164 800 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux de 
désimperméabilisation de voirie 
(yc études associées AMO, MOE, 
etc.) 
Rue Carnot (Paul Bert à 
Billancourt) (BOULOGNE) 


 2 565 € 54 435 €    57 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux de 
désimperméabilisation de voirie 
(yc études associées AMO, MOE, 
etc.) 
Place Charles de Gaulle (VDA) 


 8 340 € 158 460 €    166 800 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux de 
désimperméabilisation de voirie 
(yc études associées AMO, MOE, 
etc.) 
Rue d'Arthelon (MEUDON) 


 7 770 € 77 700 € 69 930 €   155 400 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux de 
désimperméabilisation de voirie 
(yc études associées AMO, MOE, 
etc.) 
Rue de la Ronce (VDA) 


 5 960 € 51 256 € 33 376 € 28 608 €  119 200 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux de 
désimperméabilisation de voirie 
(yc études associées AMO, MOE, 
etc.) Zone d'activités Meudon la 
Forêt (Maréchal Juin) (MEUDON) 


 55 000 € 260 000 € 96 667 € 175 000 € 175 000 € 761 667 € 
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Objectif de 
l’enjeu A 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif  


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Grand Paris Seine Ouest 


Travaux de 
désimperméabilisation de voirie 
(yc études associées AMO, MOE, 
etc.) 
Place Brossolette (SEVRES) 


  1 700 € 15 300 €   17 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Paris La Défense 
Gestion des eaux pluviales des 
espaces publics du Croissant 
(phase 2) 


  100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 400 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Paris Ouest La Défense 
Gestion des eaux de pluie dans 
l'Ecoquartier des Bergères  


 530 000 € 530 000 € 200 000 € 130 000 € 130 000 € 1 520 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Société d'économie 
mixte d'aménagement et 
de gestion de la ville de 
Nanterre 


ZAC des Provinces Françaises - 
Désimperméabilisation et 
aménagement de l'emprise de 
l'ancienne école maternelle 


 75 000 € 175 000 €    250 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Société d'économie 
mixte Plaine Commune 
Développement 


Désimperméabilisation des 
espaces et aménagement de 
l'Écoquartier de L'île Saint-Denis 
(2ème phase) 


 2 048 898 €   540 551 € 540 551 € 3 130 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Société publique locale 
d'aménagement et de 
gestion de la ville de 
Nanterre 


PARC SUD - Secteur Fontenelles : 
Désimperméabilisation des 
espaces publics 


 140 000 € 560 000 €    700 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Société publique locale 
d'aménagement et de 
gestion de la ville de 
Nanterre 


PARC SUD - Champs aux Melles : 
Aménagement des espaces 
publics aux abords du centre 
commercial Champs aux Melles 
avec une gestion à la source des 
eaux pluviales 


   400 000 € 400 000 € 400 000 € 1 200 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Courbevoie 


Désimperméabilisation des sols lors 
du réaménagement de la rue 
Sébastopol (dans le cadre du 
quartier tranquille Gare de 
Courbevoie) 


  300 000 €    300 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Courbevoie 


Désimperméabilisation des sols 
lors du réaménagement des 
espaces publics du secteur 
Gambetta (6 parcs et jardins 
situés au cœur de ville) 


 1 400 000 € 840 000 € 1 680 000 € 630 000 € 2 450 000 € 7 000 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu A 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif  


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Gennevilliers 


Programme pluriannuel de 
désimperméabilisation des 
voiries et des espaces publics 
lors des travaux de rénovation 


 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 7 500 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Gennevilliers 
Programme pluriannuel de 
désimperméabilisation des cours 
d'école 


 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 1 500 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Houilles 
Désimperméabilisation et 
végétalisation de la Place 
Michelet 


 38 000 €     38 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Houilles 
Création d'un square ouvert au 
public (îlot vert) - Rue Koening 


 50 800 €     50 800 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Houilles 
Végétalisation et aménagement 
d'un square ouvert au public au 
parc relais de la gare 


    124 000 €  124 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


 
Ville de La Garenne-
Colombes 


Jardin de la médiathèque : un îlot 
ou parcours de fraîcheur 
(désimperméabilisation de sol, 
végétalisation, espace vert 
inondable, etc). 


 60 000 €     60 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de l’Etang-la-Ville 
Désimperméabilisation des allées 
dans les cimetières 


 30 000 €     30 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Meudon 


Désimperméabilisation des allées 
pour la création d'ilot de fraicheur 
et de biodiversité au cimetière des 
Longs Réages 


 200 000 €     200 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Meudon 
Désimperméabilisation de surfaces 
pour la création de jardins 
Meudonnais  


 25 000 €     25 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu A 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif  


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Montesson 


Désimperméabilisation du 
parking de la rue des Marais pour 
favoriser l'infiltration des eaux 
pluviales 


 30 000 €     30 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Montesson 


Programme pluriannuel de 
désimperméabilisation des 
voiries pour favoriser l'infiltration 
des eaux pluviales 


  15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 60 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Nanterre 


Désimperméabilisation des fosses 
des arbres et restauration et 
extension de la trame verte arborée 
le long des voiries 


 160 000 € 160 000 € 160 000 € 160 000 € 160 000 € 800 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Nanterre 
Programme pluriannuel de 
désimperméabilisation de cours 
d'école 


 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 750 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Nanterre 
Désimperméabilisation ponctuelle 
de trottoirs 


 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 75 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Nanterre 
Désimperméabilisation des sols 
pour la création de la percée 
Gallieni 


   236 000 €   236 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Nanterre 
Désimperméabilisation des sols 
pour une extension du parc des 
anciennes mairies - Tranche 2 


 118 500 € 118 500 €    237 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Nanterre 
Désimperméabilisation des sols 
pour une extension du parc des 
anciennes mairies - Tranche 3 


    34 800 € 197 200 € 232 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Neuilly-sur-Seine 
Les Allées de Neuilly  
(Phase 2 à phase finale) 


 816 760 € 816 760 € 816 480 € 350 000 €  2 800 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu A 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif  


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville du Pré-Saint-
Gervais 


Désimperméabilisation d'un 
tronçon de l'avenue Jaures 


 200 000 €     200 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville du Pré-Saint-
Gervais 


Désimperméabilisation du plateau 
Vaillant 


 12 500 € 12 500 €    25 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville du Pré-Saint-
Gervais 


Programme pluriannuel de 
désimperméabilisation des 
voiries, des espaces publics et 
des cours d'école 


 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 300 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville du Pré-Saint-
Gervais 


Désimperméabilisation et 
végétalisation du cimetière 


  10 000 € 60 000 €   70 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville du Puteaux 
Aménagement de l'allée de 
l'Ecluse avec (végétalisation, 
gestion des eaux pluviales) 


  450 000 € 450 000 €   900 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville du Rueil-Malmaison 
Travaux de 
désimperméabilisation de voiries  


 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 500 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville du Rueil-Malmaison 


Travaux de désimperméabilisation 
et de végétalisation des secteurs 
prioritaires identifiés par le Plan 
d’intervention gradué 


  20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 80 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Saint-Cloud 
Désimperméabilisation et 
végétalisation de l'avenue 
Eugénie 


 85 000 €     85 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Saint-Cloud 
Désimperméabilisation et 
végétalisation des cours d'école 


 85 000 € 85 000 € 85 000 € 85 000 € 85 000 € 425 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu A 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif  


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Saint-Cloud 
Désimperméabilisation et 
végétalisation de l'avenue de 
Suresnes 


  180 000 €    180 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Saint-Cloud 
Désimperméabilisation et 
végétalisation de l'avenue Bernard 
Palissy 


   350 000 €   350 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Saint-Cloud 
Désimperméabilisation et 
végétalisation de la rue René Weil et 
Bucourt 


    85 000 €  85 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Saint-Cloud 
Désimperméabilisation et 
végétalisation de la rue Vauguyon 


    85 000 €  85 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Saint-Cloud 
Désimperméabilisation et 
végétalisation de l'avenue Belmontet 


     350 000 € 350 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Sannois 
AVENUE GABRIEL PERI : 
Désimperméabilisation des fosses 
d’arbres 


    12 000 €  12 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Sannois 
RUE DAMIETTE : 
Désimperméabilisation des fosses 
d’arbres 


  9 600 €    9 600 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Sannois 
RUE DES CONCHES : 
Désimperméabilisation et 
végétalisation 


 16 000 €     16 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Sannois 


ECOLE GAMBETTA (maternelle et 
élémentaire) : 
Désimperméabilisation et 
végétalisation de la cour et de fosses 
d’arbres 


 16 800 €     16 800 € 
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Objectif de 
l’enjeu A 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif  


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Sannois 
ECOLE ELEMENTAIRE PASTEUR : 
Végétalisation de la cour 


 9 600 €     9 600 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Sannois 
RUE DES PIRETINS : 
Désimperméabilisation et 
végétalisation du parking 


  21 000 €    21 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Sannois 
RUE ALISON : 
Désimperméabilisation et 
végétalisation du parking 


   28 000 €   28 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Sannois 


BLVD GAMBETTA - ENTREE DE 
VILLE : Désimperméabilisation et 
végétalisation d'un terre-plein 
central 


   38 000 €   38 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Suresnes 
Programme pluriannuel de 
désimperméabilisation de cours 
d'école 


 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 500 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Suresnes 
Végétalisation et gestion des eaux 
pluviales de la place Henri IV 


 400 000 €     400 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Suresnes 
Désimperméabilisation d'un 
terrain en vue de création de 
jardins familiaux 


 40 000 € 27 000 €    67 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Suresnes 


Désimperméabilisation et 
déconnexion du réseau sur la rue 
Jean Jacques 
Rousseau/République 


 240 000 €     240 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Suresnes 
Désimperméabilisation et 
déconnexion du réseau sur la rue 
Liberté 


  160 000 €    160 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu A 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif  


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Suresnes Désimperméabilisation de voirie     100 000 € 100 000 € 200 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Vanves 


Travaux d'aménagement, de 
végétalisation et de 
désimperméabilisation du Grand 
cimetière 


 30 000 €     30 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Vanves 


Travaux d'aménagement, de 
végétalisation et de 
désimperméabilisation du Petit 
cimetière 


 97 500 €     97 500 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Vaucresson 
Désimperméabilisation et 
végétalisation du cimetière 


 75 000 € 75 000 €    150 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Versailles 
Programme pluriannuel de 
désimperméabilisation de voiries, 
de trottoirs et de place 


 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 1 250 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Versailles 
Désimperméabilisation des allées 
du cimetière de St Louis et des 
Gonards 


  50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 200 000 € 


A.3. : Contribuer à la 
désimperméabilisation 


Ville de Versailles 
Désimperméabilisation des 
trottoirs des cimetières 


 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 100 000 € 


      


    







 Association Espaces • Contrat Eau, Trame verte & bleue, Climat 2020-2024 │2020 


   


66


 


Enjeu B : Améliorer la performance de gestion des eaux usées, économiser et protéger la ressource 


L’enjeu B se décompose comme suit : 


B.1. Elaborer des schémas directeurs d’assainissement et des zonages pluviaux au sein de chaque structure compétente ; 


B.2. Améliorer la sélectivité des réseaux d’assainissement par la mise en conformité des réseaux, des branchements publics et des branchements 


privés ; 


B.3. Protéger la ressource en eau des pollutions diffuses et réduire les déversements des réseaux au milieu par temps de pluie ; 


B.4. Gérer la rareté de la ressource en eau (économie d’eau potable) en lien avec le changement climatique. 


Le montant du programme prévisionnel des actions répondant à l’enjeu B est de 55 055 289 € HT*. Ce montant correspond à une estimation des montants 


éligibles pour les actions inscrites par les maîtres d’ouvrage. 


(*) Les montants prévisionnels n’intègrent pas les montants des actions de la ville de La Garenne-Colombes qui ne sera pas signataire. 


Les actions prioritaires de l’enjeu B pour ce Contrat sont : 


• Lancement de 4 schémas directeurs de l’eau et de l’assainissement à l’échelle des intercommunalités comprenant un zonage assainissement et un 


zonage pluvial ; 


• Passage aux zéro-phyto sur les communes ; 


• Actions limitant les surverses des réseaux unitaires en vue de protéger la ressource. 


 


Objectif de 
l’enjeu B 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif 


B.1. Elaborer des 
schémas directeurs 
d'assainissement et 
zonages pluviaux 


Communauté 
d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 


Elaboration du schéma directeur 
d'assainissement et zonage pluvial 
comprenant un diagnostic de l'état 
des réseaux d'assainissement 


 250 000 € 525 000 € 525 000 €   1 300 000 € 


B.1. Elaborer des 
schémas directeurs 
d'assainissement et 
zonages pluviaux 


Communauté 
d'agglomération de 
Versailles Grand Parc 


Schéma directeur 
d'assainissement communautaire 
(avec zonage pluvial) 


 750 000 € 1 250 000 €    2 000 000 € 


B.1. Elaborer des 
schémas directeurs 
d'assainissement et 
zonages pluviaux 


Grand Paris Seine 
Ouest 


Etude : Etablissement du schéma 
directeur d’assainissement 
territorial et élaboration du zonage 
pluvial 


 815 000 € 460 000 €    1 275 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu B 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif 


B.1. Elaborer des 
schémas directeurs 
d'assainissement et 
zonages pluviaux 


Paris Ouest la Défense 
Elaboration d'un Schéma directeur 
d'assainissement et du zonage 
pluvial à l'échelle de POLD 


  750 000 € 750 000 € 750 000 €  2 250 000 € 


B.1. Elaborer des 
schémas directeurs 
d'assainissement et 
zonages pluviaux 


Plaine Commune 
Zonages d'assainissement et 
pluvial (accompagnement juridique 
et mise en enquête publique) 


 58 250 €     58 250 € 


B.1. Elaborer des 
schémas directeurs 
d'assainissement et 
zonages pluviaux 


Syndicat intercommunal 
d'assainissement de la 
Région de Saint-
Germain-en-Laye 


Schéma directeur d'eaux pluviales  40 000 €     40 000 € 


B.2. Améliorer la 
sélectivité des 
réseaux 
d’assainissement 


Communauté 
d'agglomération de 
Versailles Grand Parc 


Travaux de mise en conformité des 
réseaux d'assainissement pour 
améliorer la sélectivité EU /EP 


   233 333,33 € 233 333,33 € 233 333,34 € 700 000 € 


B.2. Améliorer la 
sélectivité des 
réseaux 
d’assainissement 


Communauté 
d'agglomération de 
Versailles Grand Parc 


Campagne annuelle des rejets non 
domestiques / recensement, mise 
en conformité et rédaction AAD 
pour les rejets non domestiques et 
assimilés  


   20 000 € 20 000 € 20 000 € 60 000 € 


B.2. Améliorer la 
sélectivité des 
réseaux 
d’assainissement 


Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 


Mise en séparatif du réseau rue 
Joffre - Epinay-sur-Seine 


     50 000 € 50 000 € 


B.2. Améliorer la 
sélectivité des 
réseaux 
d’assainissement 


Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 


Création de branchements neufs 
dans la partie publique pour 
raccorder les habitations qui se 
mettent en conformité à la suite de 
mutation. 


 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 300 000 € 


B.2. Améliorer la 
sélectivité des 
réseaux 
d’assainissement 


HAROPA Ports de 
Paris/Agence Paris 
Seine 


Raccordement sur le réseau EU 
des bateaux amarrés sur les ports 
de La Rapée 


 610 000 €     610 000 € 


B.2. Améliorer la 
sélectivité des 
réseaux 
d’assainissement 


HAROPA Ports de 
Paris/Agence Paris 
Seine 


Raccordement sur le réseau EU 
des bateaux amarrés sur les ports 
d’Alfortville 


 324 000 €     324 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu B 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif 


B.2. Améliorer la 
sélectivité des 
réseaux 
d’assainissement 


HAROPA Ports de 
Paris/Agence Paris 
Seine 


Raccordement sur le réseau EU 
des bateaux amarrés sur les ports 
de Charenton 


  1 064 000 €    1 064 000 € 


B.2. Améliorer la 
sélectivité des 
réseaux 
d’assainissement 


HAROPA Ports de 
Paris/Agence Paris 
Seine 


Raccordement sur le réseau EU 
des bateaux amarrés sur les ports 
de Suffren 


 477 000 € 344 000 €    821 000 € 


B.2. Améliorer la 
sélectivité des 
réseaux 
d’assainissement 


HAROPA Ports de 
Paris/Agence Paris 
Seine 


Raccordement sur le réseau EU 
des bateaux amarrés sur les ports 
de Saint-Bernard 


 349 000 € 394 000 € 482 000 €   1 225 000 € 


B.2. Améliorer la 
sélectivité des 
réseaux 
d’assainissement 


HAROPA Ports de 
Paris/Agence Paris 
Seine 


Raccordement sur le réseau EU 
des bateaux amarrés sur les ports 
de Javel Bas 


 6 000 € 5 000 € 275 000 €   286 000 € 


B.2. Améliorer la 
sélectivité des 
réseaux 
d’assainissement 


HAROPA Ports de 
Paris/Agence Paris 
Seine 


Raccordement sur le réseau EU 
des bateaux amarrés sur les ports 
de National 


 6 000 € 9 000 € 692 000 €   707 000 € 


B.2. Améliorer la 
sélectivité des 
réseaux 
d’assainissement 


HAROPA Ports de 
Paris/Agence Paris 
Seine 


Raccordement sur le réseau EU 
des bateaux amarrés sur les ports 
de Grenelle 


 558 000 € 901 000 € 0 € 6 000 €  1 465 000 € 


B.2. Améliorer la 
sélectivité des 
réseaux 
d’assainissement 


HAROPA Ports de 
Paris/Agence Paris 
Seine 


Raccordement sur le réseau EU 
des bateaux amarrés sur les ports 
de Boulogne-Legrand/Boulogne-
Studio / Boulogne Rive de Seine / 
Boulogne Pont de Saint-Cloud 


 4 000 € 502 000 € 616 000 € 608 000 €  1 730 000 € 


B.2. Améliorer la 
sélectivité des 
réseaux 
d’assainissement 


HAROPA Ports de 
Paris/Agence Paris 
Seine 


Raccordement sur le réseau EU 
des bateaux amarrés sur les ports 
de Passy 


  419 000 € 103 000 €   522 000 € 


B.2. Améliorer la 
sélectivité des 
réseaux 
d’assainissement 


HAROPA Ports de 
Paris/Agence Paris 
Seine 


Raccordement sur le réseau EU 
des bateaux amarrés sur les ports 
de La Bourdonnais / Gros Caillou 
Aval 


  527 000 € 713 000 €   1 258 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu B 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif 


B.2. Améliorer la 
sélectivité des 
réseaux 
d’assainissement 


HAROPA Ports de 
Paris/Agence Paris 
Seine 


Raccordement sur le réseau EU 
des bateaux amarrés sur les ports 
de Sèvres 


   5 000 € 421 000 €  426 000 € 


B.2. Améliorer la 
sélectivité des 
réseaux 
d’assainissement 


Plaine Commune 
Enquête parcellaire pour la mise en 
conformité des branchements 


 17 500 € 17 500 € 17 500 € 17 500 € 17 500 € 87 500 € 


B.2. Améliorer la 
sélectivité des 
réseaux 
d’assainissement 


Plaine Commune 
Travaux de mise en séparatif rue 
Orgemont et rue Tête de Saint 
Médard à Epinay-sur-Seine 


 75 000 € 375 000 € 963 333 €   1 413 333 € 


B.2. Améliorer la 
sélectivité des 
réseaux 
d’assainissement 


Plaine Commune 
Travaux de mise en séparatif dans 
le quartier Béatus à Epinay-sur-
Seine 


 116 666 € 0 € 770 833 € 770 833 € 1 001 666 € 2 659 998 € 


B.2. Améliorer la 
sélectivité des 
réseaux 
d’assainissement 


Plaine Commune 
Travaux de mise en séparatif rue 
Gosset à Epinay-sur-Seine 


  41 666 € 291 666 € 131 944 €  465 276 € 


B.2. Améliorer la 
sélectivité des 
réseaux 
d’assainissement 


Ville de l’Etang-la-Ville 
Réhabilitation de mauvais 
branchements sur la Place du 
Marché 


 36 374 €     36 374 € 


B.3. Protéger la 
ressource en eau des 
pollutions diffuses et 
réduire les 
déversements des 
réseaux au milieu par 
temps de pluie 


Communauté 
d'agglomération de 
Versailles Grand Parc 


Travaux de réduction ou de 
suppression des déversements au 
milieu par temps de pluie 


   75 000 € 25 000 € 20 000 € 120 000 € 


B.3. Protéger la 
ressource en eau des 
pollutions diffuses et 


réduire les 
déversements des 
réseaux au milieu par 
temps de pluie 


Communauté 


d'agglomération de 
Versailles Grand Parc 


Instrumentation du réseau aux 
points de déversements 


   50 000 €   50 000 € 


B.3. Protéger la 
ressource en eau des 
pollutions diffuses et 
réduire les 
déversements des 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Achat de matériels alternatifs pour 
la suppression des produits 
phytosanitaires sur les surfaces 
sportives 


 20 000 €     20 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu B 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif 


réseaux au milieu par 
temps de pluie 


B.3. Protéger la 
ressource en eau des 
pollutions diffuses et 
réduire les 
déversements des 
réseaux au milieu par 
temps de pluie 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Audit et diagnostic pour la 
suppression des produits 
phytosanitaires sur les surfaces 
sportives 


 15 000 € 15 000 €    30 000 € 


B.3. Protéger la 
ressource en eau des 
pollutions diffuses et 
réduire les 
déversements des 
réseaux au milieu par 
temps de pluie 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Modification du revêtement pour la 
suppression de l'usage des 
produits phytosanitaires sur les 
cimetières de la Commune 
Nouvelle 


 8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 40 000 € 


B.3. Protéger la 
ressource en eau des 
pollutions diffuses et 
réduire les 
déversements des 
réseaux au milieu par 
temps de pluie 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Plan de gestion écologique et achat 
de matériels alternatifs pour 
l'entretien des cimetières sans 
produits phytosanitaires 


 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 30 000 € 


B.3. Protéger la 
ressource en eau des 
pollutions diffuses et 
réduire les 
déversements des 
réseaux au milieu par 
temps de pluie 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Mise en œuvre du plan gestion 
différenciée pluriannuel de l'ENS 
des Platrières (Plaine de la 
jonction) et de son observatoire de 
la permaculture 


 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 150 000 € 


B.3. Protéger la 
ressource en eau des 
pollutions diffuses et 
réduire les 
déversements des 
réseaux au milieu par 
temps de pluie 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Mise en œuvre du plan gestion 
différenciée pluriannuel du Gravier 
des Hezards 


 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 50 000 € 


B.3. Protéger la 


ressource en eau des 
pollutions diffuses et 
réduire les 
déversements des 
réseaux au milieu par 
temps de pluie 


Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 


Instrumentation de déversoirs 
d'orage départementaux 
conformément à l'arrêté de 2015 


 42 000 € 14 000 €    56 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu B 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif 


B.3. Protéger la 
ressource en eau des 
pollutions diffuses et 
réduire les 
déversements des 
réseaux au milieu par 
temps de pluie 


Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 


Parc départemental de L’Île-Saint-
Denis 
Création d'une microstation afin de 
gérer sur place les eaux usées de 
la maison du parc départemental 
de L’Île-Saint-Denis (études et 
travaux) 


 15 000 € 100 000 €    115 000 € 


B.3. Protéger la 
ressource en eau des 
pollutions diffuses et 
réduire les 
déversements des 
réseaux au milieu par 
temps de pluie 


HYDREAULYS 
Réhabilitation des collecteurs B et 
D entre Versailles et Sèvres 


 3 600 000 € 154 800 € 2 040 000 € 840 000 €  6 634 800 € 


B.3. Protéger la 
ressource en eau des 
pollutions diffuses et 
réduire les 
déversements des 
réseaux au milieu par 
temps de pluie 


Paris Ouest La Défense 
Guide zéro phyto à destination des 
acteurs de la copropriété 


 25 000 €     25 000 € 


B.3. Protéger la 
ressource en eau des 
pollutions diffuses et 
réduire les 
déversements des 
réseaux au milieu par 
temps de pluie 


Sénéo 
Réhabilitation des stations d’alerte 
de Sèvres et de Pagès 


 258 333 € 8 333 € 8 333 € 8 333 € 8 333 € 291 665 € 


B.3. Protéger la 
ressource en eau des 
pollutions diffuses et 
réduire les 
déversements des 
réseaux au milieu par 
temps de pluie 


Syndicat intercommunal 
d'assainissement de la 
Boucle de la Seine 


Travaux de délestage du T130 pour 
réduire les déversements du 
réseau actuel en Seine 


 4 000 000 € 4 000 000 € 5 000 000 €   13 000 000 € 


B.3. Protéger la 
ressource en eau des 
pollutions diffuses et 
réduire les 
déversements des 
réseaux au milieu par 
temps de pluie 


Syndicat intercommunal 
d'assainissement de la 
Boucle de la Seine 


Travaux de bassins de 
stockage/restitution 


     2 000 000 € 2 000 000 € 


B.3. Protéger la 
ressource en eau des 
pollutions diffuses et 
réduire les 
déversements des 
réseaux au milieu par 
temps de pluie 


Syndicat intercommunal 
d'assainissement de la 
Région de Saint-
Germain-en-Laye 


Création d'un bassin d'orage sur la 
commune du Pecq - Branche Nord 


 959 904 € 1 439 856 €    2 399 760 € 
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Objectif de 
l’enjeu B 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif 


B.3. Protéger la 
ressource en eau des 
pollutions diffuses et 
réduire les 
déversements des 
réseaux au milieu par 
temps de pluie 


 
Ville de La Garenne-
Colombes 


Achat de matériel pour le passage 
au zéro-phyto au cimetière de La 
Garenne-Colombes. 


 10 000 €     10 000 € 


B.3. Protéger la 
ressource en eau des 
pollutions diffuses et 
réduire les 
déversements des 
réseaux au milieu par 
temps de pluie 


Ville de Meudon 
Modification du revêtement des 
allées pour le passage au zéro-
phyto dans les jardins du Musée 


 200 000 €     200 000 € 


B.3. Protéger la 
ressource en eau des 
pollutions diffuses et 
réduire les 
déversements des 
réseaux au milieu par 
temps de pluie 


Ville de Montesson 
Passage au zéro phyto sur les 
terrains de sport  


    30 000 € 30 000 € 60 000 € 


B.3. Protéger la 
ressource en eau des 
pollutions diffuses et 
réduire les 
déversements des 
réseaux au milieu par 
temps de pluie 


Ville de Nanterre 


Achat de matériel permettant de 
gérer en 0 phyto les deux 
cimetières de la ville tout en 
assurant une amélioration de la 
TVB au niveau de ces espaces 


  4 000 €    4 000 € 


B.3. Protéger la 
ressource en eau des 
pollutions diffuses et 
réduire les 
déversements des 
réseaux au milieu par 
temps de pluie 


Ville du Pré-Saint-
Gervais 


Réalisation d'un plan de gestion 
différenciée sur les espaces verts 
de la ville 


   15 000 €   15 000 € 


B.3. Protéger la 
ressource en eau des 
pollutions diffuses et 
réduire les 
déversements des 
réseaux au milieu par 
temps de pluie 


Ville de Sannois 
PLAN D'ACTION TRAME VERTE : 
Etude phytosanitaire du patrimoine 
arboré communal 


 25 000 € 25 000 €    50 000 € 


B.4. Gérer la rareté 
de la ressource en 
eau (économie d'eau) 


AQUAVESC 
Lutte contre les fuites d'eau potable 
- Liaison Hubies-Louveciennes 


 605 400 € 1 513 500 € 908 100 €   3 027 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu B 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif 


B.4. Gérer la rareté 
de la ressource en 
eau (économie d'eau) 


Grand Paris Seine 
Ouest 


Etude : Gestion innovante des eaux 
urbaines pour une réduction de la 
consommation d'eau potable 


 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €  100 000 € 


B.4. Gérer la rareté 
de la ressource en 
eau (économie d'eau) 


Plaine Commune 
Valorisation des eaux brutes à 
Saint Denis 


 40 000 € 20 000 €    60 000 € 


B.4. Gérer la rareté 
de la ressource en 
eau (économie d'eau) 


Sénéo 
Mise hors crue de la station de 
pompage 


 166 667 € 833 333 € 1 250 000 € 1 083 333 €  3 333 333 € 


B.4. Gérer la rareté 
de la ressource en 
eau (économie d'eau) 


Ville du Pré-Saint-
Gervais 


Economie d'eau potable par le 
raccordement du futur CTM aux 
eaux brutes de la Ville de Paris 


  30 000 €    30 000 € 


B.4. Gérer la rareté 
de la ressource en 
eau (économie d'eau) 


Ville de Suresnes 
Etude de captage des sources pour 
une économie d'eau potable 


   15 000 € 15 000 €  30 000 € 
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Enjeu C : Restaurer le milieu naturel et poursuivre la mise en œuvre d’une Trame verte et bleue régionale en adéquation avec le Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique 


L’enjeu C se décompose comme suit : 


C.1. Améliorer les connaissances ; 


C.2. Restaurer, préserver et entretenir les milieux aquatiques par la mise à ciel ouvert des rus, la restauration et l’entretien des berges ainsi que de 


l’hydromorphologie des cours d’eau ; 


C.3. Restaurer, préserver et entretenir la sous-trame humide ; 


C.4. Restaurer, préserver et entretenir les sous-trames des milieux herbacés et boisés en faisant place à la nature en ville. 


Le montant du programme prévisionnel des actions répondant à l’enjeu C est de 41 752 631 € HT*. Ce montant correspond à une estimation des montants 


éligibles pour les actions inscrites par les maîtres d’ouvrage. 


(*) Les montants prévisionnels n’intègrent pas les montants des actions de la ville de La Garenne-Colombes qui ne sera pas signataire. 


Les actions prioritaires de l’enjeu C pour ce Contrat sont : 


• Réalisation de travaux de réouverture du ru de Buzot ; 


• Lancement d’une étude globale sur la vallée du ru de Marivel comprenant un état des lieux et des scénarios de travaux (réouverture, restauration, 


gestion des eaux pluviales) ; 


• Création de 10 ha de surfaces végétalisées et espaces verts en ville. 


 


Les actions identifiées par un astérisque (**) relèvent totalement ou partiellement de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 


des Inondations (GEMAPI), ainsi la maîtrise d’ouvrage devra être définie dans l’avancement du projet étant donné que la Métropole du Grand Paris 


exerce cette compétence.  


Objectif de 
l’enjeu C 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif 


C.1. Améliorer les 
connaissances 


Communauté 
d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 


Etudes pour la renaturation des 
berges dans le cadre de 
l'aménagement d'une voie verte sur 
les berges de Bezons 


 186 750 €     186 750 € 


C.1. Améliorer les 
connaissances 


Communauté 
d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 


Etudes pour la renaturation de la 
berge lors de la création d'un 
aménagement cyclable sur la digue 
de Croissy-sur-Seine 


 40 000 €     40 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu C 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif 


C.1. Améliorer les 
connaissances 


Communauté 
d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 


Etudes pour l'aménagement d'une 
noue pour la lutte contre les 
ruissellements agricoles lors de la 
création d'une voie verte sur les 
berges du Mesnil-le-Roi 


 50 000 €     50 000 € 


C.1. Améliorer les 
connaissances 


Communauté 
d'agglomération 
Versailles Grand Parc 


Etude de faisabilité de restauration, 
de réouverture et de récupération 
des eaux sur la vallée du ru de 
Marivel (action en co-maîtrise 
d’ouvrage avec la Métropole Grand 
Paris) 


 40 000 €     40 000 € 


C.1. Améliorer les 
connaissances 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Atlas de biodiversité communale et 
stratégie de préservation de la 
biodiversité à l'échelle de la 
commune nouvelle 


 20 000 € 20 000 €    40 000 € 


C.1. Améliorer les 
connaissances 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Etude de restauration de la 
continuité écologique et diminution 
de la fragmentation créée par la 
RN13  


  50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 200 000 € 


C.1. Améliorer les 
connaissances 


Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 


Etudes sur le développement de la 
Trame verte et bleue du 
Département de la Seine Saint 
Denis 


 15 000 € 15 000 €    30 000 € 


C.1. Améliorer les 
connaissances 


Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 


Lil'o : expérimentation sur les sols 
en vue de l'ouverture d'un parc au 
public 


 50 000 € 50 000 € 50 000 €   150 000 € 


C.1. Améliorer les 
connaissances 


Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 


Parc départemental de L’Île-Saint-
Denis 
Etude pour rendre accessible une 
partie des berges de Seine dans le 
parc départemental de L’Île-Saint-
Denis 


  60 000 €    60 000 € 


C.1. Améliorer les 
connaissances 


Est Ensemble 
Etude d'accompagnement à la 
mise en œuvre du Schéma de 
Trame verte et bleue 


 20 000 € 20 000 €    40 000 € 


C.1. Améliorer les 
connaissances 


Est Ensemble 
Etude de faisabilité pour la création 
de forêts urbaines 


  15 000 €    15 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu C 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif 


C.1. Améliorer les 
connaissances 


Grand Paris Seine 
Ouest 


Etude d'assistance en 
aménagement et suivi de talus en 
biodiversité  


 800 € 3 300 € 3 300 € 3 300 € 3 300 € 13 200 € 


C.1. Améliorer les 
connaissances 


Métropole du Grand 
Paris 


Etude de faisabilité de restauration, 
de réouverture et de récupération 
des eaux sur la vallée du ru de 
Marivel (action en co-maîtrise 
d’ouvrage avec la Communauté 
d’agglomération Versailles Grand 
Parc) 


 60 000 € 60 000 €    120 000 € 


C.1. Améliorer les 
connaissances 


Métropole du Grand 
Paris 


Etude globale sur le bassin versant 
du ru de Vaucresson (action 
inscrite en partie également par la 
ville de Vaucresson) 


 35 000 € 35 000 €    70 000 € 


C.1. Améliorer les 
connaissances 


Métropole du Grand 
Paris / Ville de Rueil-
Malmaison 


Etude pour la restauration du ru de 
Saint-Cucufa (**) 


  25 000 € 25 000 €   50 000 € 


C.1. Améliorer les 
connaissances 


Métropole du Grand 
Paris 


Etude de faisabilité sur la 
restauration du ru d'Arthelon 


  35 000 € 35 000 €   70 000 € 


C.1. Améliorer les 
connaissances 


Paris La Défense 
Etude d'aménagement de Paris la 
Défense afin de restaurer la TVB - 
partie forfaitaire 


 120 000 €     120 000 € 


C.1. Améliorer les 
connaissances 


Ville de Rueil-
Malmaison 


Etude de compréhension du 
fonctionnement hydraulique des 
écoulements de la trame bleue et 
de localisation sur les 
sources (cartographie, 
recensement) 


 30 000 €     30 000 € 


C.1. Améliorer les 
connaissances 


Ville de Saint-Cloud 
Etude de la création d'un corridor 
écologique et cheminement 
partagé vélos/piétons rue Gounod 


  85 000 €    85 000 € 


C.1. Améliorer les 
connaissances 


Ville de Saint-Cloud 
Etude pour la reconnexion du ru 
des Viris avec la Seine (**) 


 


 22 000 €    22 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu C 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif 


C.1. Améliorer les 
connaissances 


Ville de Sannois 


PLAN D'ACTION TRAME VERTE : 
Etude pour développer la 
biodiversité et maîtriser l'entretien 
des espaces verts 


 6 250 €     6 250 € 


C.1. Améliorer les 
connaissances 


Ville de Vaucresson 


Etude sur la réouverture du rû de 
Vaucresson (**)  
(action inscrite également par la 
Métropole du Grand Paris) 


 


20 000 €     20 000 € 


C.2. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les milieux 
aquatiques 


Association ESPACES 


Programme pluriannuel de création 
et restauration de la Trame bleue 
dans la forêt de Fausses Reposes 
(**) 


 


40 000 € 40 800 € 41 616 € 42 448 € 43 297 € 208 161 € 


C.2. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les milieux 
aquatiques 


Association ESPACES 
Restauration des berges de Seine 
entre Issy-les-Moulineaux et Rueil-
Malmaison (**) 


 


70 000 € 41 400 € 72 828 € 74 285 € 75 770 € 364 283 € 


C.2. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les milieux 
aquatiques 


Association ESPACES 
Expérimentation de restauration de 
berges en génie végétal avec 
l'IRSTEA (**) 


 


24 000 € 24 480 € 24 970 € 25 469 € 25 979 € 124 898 € 


C.2. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les milieux 
aquatiques 


Association ESPACES 
Valorisation écologique des berges 
de Seine (**) 


 
44 439 € 44 439 € 44 439 € 44 439 € 44 439 € 222 195 € 


C.2. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les milieux 
aquatiques 


Association ESPACES 


Programme pluriannuel de création 
et restauration de mares, des 
rigoles et gestion des eaux de 
ruissellement dans le Domaine 
national de Saint-Cloud (**) 


 


30 000 € 30 600 € € 31 212 € 31 836 € 32 473 € 156 121 € 


C.2. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les milieux 
aquatiques 


Communauté 
d’agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 


Travaux de renaturation lors de 
l'aménagement d'une voie verte sur 
les berges de Bezons 


  933 750 € 933 750 €   1 867 500 € 


C.2. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les milieux 
aquatiques 


Communauté 
d’agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 


Travaux de renaturation de la berge 
lors de la création d'un 
aménagement cyclable sur la digue 
de Croissy-sur-Seine 


  200 000 €    200 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu C 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif 


C.2. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les milieux 
aquatiques 


Communauté 
d’agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 


Travaux d'aménagement d'une 
noue pour la lutte contre les 
ruissellements agricoles lors de la 
création d'une voie verte sur les 
berges du Mesnil-le-Roi 


  133 333 € 133 333 € 133 334 €  400 000 € 


C.2. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les milieux 
aquatiques 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Travaux de réouverture du ru de 
Buzot - Projet "Cœur des sources"  


     400 000 € 400 000 € 


C.2. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les milieux 
aquatiques 


Société d'économie 
mixte Plaine Commune 
Développement 


Travaux de renaturation des berges 
dans le cadre de l'aménagement de 
l'Écoquartier de L'île Saint-Denis 
(2ème phase) (**) 


 133 574 € 133 574 € 0 € 0 € 44 880 € 312 028 € 


C.2. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les milieux 
aquatiques 


Syndicat mixte Seine 
Ouest 


Travaux de restauration des berges 
à Chatou 


 180 000 € 180 000 € 180 000 € 180 000 € 180 000 € 900 000 € 


C.2. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les milieux 
aquatiques 


Syndicat mixte Seine 
Ouest 


Travaux de restauration des berges 
à Croissy-sur-Seine 


 220 000 € 220 000 € 220 000 € 220 000 € 220 000 € 1 100 000 € 


C.2. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les milieux 
aquatiques 


Syndicat mixte Seine 
Ouest 


Travaux de restauration des berges 
à Maisons-Laffitte 


 144 375 € 144 375 € 144 375 € 144 375 €  577 500 € 


C.2. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les milieux 
aquatiques 


Syndicat mixte Seine 
Ouest 


Actions de réouverture, de 
restauration et de préservation de 
la ripisylve du ru de Buzot 


 600 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 € 3 000 000 € 


C.2. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les milieux 
aquatiques 


Syndicat mixte Seine 
Ouest 


Aménagement des berges à La 
Frette sur Seine, Sartrouville et 
Cormeilles-en-Parisis 


  666 666,66 € 666 666,67 € 666 666,67 €  2 000 000 € 


C.2. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les milieux 
aquatiques 


Syndicat mixte Seine 
Ouest 


Aménagement des berges à La 
Frette sur Seine, site de l'Eglise 


 90 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 450 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu C 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif 


C.2. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les milieux 
aquatiques 


Ville de Puteaux 
Réaménagement des berges au 
niveau des bateliers (**) 


 


1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 5 000 000 € 


C.3. Restaurer, 
préserver et 
entretenir la sous-
trame humide 


Association ESPACES 
Restauration de l'étang de Saint-
Cucufa (**) 


 


30 000 € 70 000 € 71 400 € 72 828 € 74 285 € 318 513 € 


C.3. Restaurer, 
préserver et 
entretenir la sous-
trame humide 


Association ESPACES 
Entretien des zones humides par 
de l'écopâturage 


 10 000 € 10 200 € 10 404 € 10 612 € 10 824 € 52 040 € 


C.3. Restaurer, 
préserver et 
entretenir la sous-
trame humide 


Association ESPACES 


Valorisation écologique des plans 
d'eau, des abords et du réseau 
hydrographique du bassin versant 
(**) 


 
72 958 € 72 958 € 72 958 € 72 958 € 72 958 € 364 790 € 


C.3. Restaurer, 
préserver et 
entretenir la sous-
trame humide 


Société publique locale 
d'aménagement et de 
gestion de la ville de 
Nanterre 


ZAC Petit Nanterre - Secteur 
Potagers : restauration d'une mare 


  50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 200 000 € 


C.3. Restaurer, 
préserver et 
entretenir la sous-
trame humide 


Syndicat mixte Seine 
Ouest 


Plan de gestion de la zone humide 
de Montesson 


 56 000 € 56 000 € 56 000 € 56 000 € 56 000 € 280 000 € 


C.3. Restaurer, 
préserver et 
entretenir la sous-
trame humide 


Ville de Nanterre 
Restauration écologique du bassin 
du parc des Chenevreux 


 50 000 €     50 000 € 


C.3. Restaurer, 
préserver et 
entretenir la sous-
trame humide 


Ville de Rueil-
Malmaison 


Travaux de renaturation de berges 
de l'étang au Parc Richelieu 
alimenté par un ru souterrain 


 170 000 €     170 000 € 


C.3. Restaurer, 
préserver et 
entretenir la sous-
trame humide 


Ville de Rueil-
Malmaison 


Travaux de restauration des points 
de blocage de la Trame bleue 


 


75 000 € 
(subventionné 


à 80% par 
Nature 2050) 


25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 100 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu C 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif 


C.3. Restaurer, 
préserver et 
entretenir la sous-
trame humide 


Ville de Rueil-
Malmaison 


Création de zones humides et de 
zones d'expansion des crues sur la 
Plaine des Closeaux (**) 


 


 1 750 000 € 1 750 000 € 1 750 000 € 1 750 000 € 7 000 000 € 


C.3. Restaurer, 
préserver et 
entretenir la sous-
trame humide 


Ville de Suresnes 
Aménagement d'une zone humide 
dans le parc du Château (**) 


 


100 000 €     100 000 € 


C.4. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les sous-
trames des milieux 
herbacés et boisés 


Association ESPACES 


Restauration et préservation de la 
Trame verte (préservation de zones 
enherbées, prairies, plantation de 
haies, restauration de talus,..) 


 


240 000 € 
(subventionnés 


par l'AAP 
Biodiversité 


2019) 


250 000 € 255 000 € 260 100 € 265 302 € 1 030 402 € 


C.4. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les sous-
trames des milieux 
herbacés et boisés 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Développement de la biodiversité 
par la mise en place de plan de 
gestion différenciée des espaces 
verts de la commune nouvelle 


 30 000 €     30 000 € 


C.4. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les sous-
trames des milieux 
herbacés et boisés 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Végétalisation des murs anti bruits 
de la RD98 


  25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 100 000 € 


C.4. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les sous-
trames des milieux 
herbacés et boisés 


HAROPA Ports de 
Paris/Agence de 
Gennevilliers 


Réaliser l’arboretum au niveau de 
Vailog en 2019 ce qui finalisera un 
corridor écologique depuis la rue 
Léo Hamon jusqu’au chemin des 
Burons, à proximité des fonds de 
darse 


 180 000 €     180 000 € 


C.4. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les sous-
trames des milieux 
herbacés et boisés 


HAROPA Ports de 
Paris/Agence de 
Gennevilliers 


Etudier, mettre en place des 
refuges de biodiversité sur la 
plateforme 


 7 000 €     7 000 € 


C.4. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les sous-
trames des milieux 
herbacés et boisés 


Paris Ouest La Défense 
Mise en place d'un schéma 
directeur Trame verte et bleue (Axe 
vert)  


 50 000 € 50 000 €    100 000 € 


C.4. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les sous-
trames des milieux 
herbacés et boisés 


Société publique locale 
d'aménagement et de 
gestion de la ville de 
Nanterre 


ZAC des GUILLERAIES - 
végétalisation de l'avenue Jules 
Quentin 


 289 900 € 1 159 600 € 0 € 1 449 500 €  2 899 000 €  
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Objectif de 
l’enjeu C 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif 


C.4. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les sous-
trames des milieux 
herbacés et boisés 


Société publique locale 
d'aménagement et de 
gestion de la ville de 
Nanterre 


ZAC des Papeteries - Extension du 
parc du Chemin de l'Ile  


 680 000 € 680 000 € 680 000 € 680 000 € 680 000 € 3 400 000 € 


C.4. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les sous-
trames des milieux 
herbacés et boisés 


Société publique locale 
d'aménagement et de 
gestion de la ville de 
Nanterre 


ZAC Petit Nanterre - Secteur 
Potagers : réaménagement du parc 
et ouverture au public 


  412 500 € 412 500 € 412 500 € 412 500 € 1 650 000 € 


C.4. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les sous-
trames des milieux 
herbacés et boisés 


Société publique locale 
d'aménagement et de 
gestion de la ville de 
Nanterre 


PARC SUD - Secteur Guimier 
Musiciens : création d'une voie 
verte 


    1 000 000 € 1 000 000 € 2 000 000 € 


C.4. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les sous-
trames des milieux 
herbacés et boisés 


Société publique locale 
d'aménagement et de 
gestion de la ville de 
Nanterre 


PARC SUD - Jardin Aillaud et Allée 
de l'Arlequin : Enrichissement de la 
biodiversité, réaménagement du 
jardin et des ouvertures au public 


   500 000 € 500 000 € 500 000 € 1 500 000 € 


C.4. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les sous-
trames des milieux 
herbacés et boisés 


Ville de Gennevilliers 


Développement de la trame verte 
par la plantation d'arbre dans le 
cadre de la lutte contre les îlots de 
chaleur (2ème phase 2022-2024) 


   200 000 € 200 000 € 200 000 € 600 000 € 


C.4. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les sous-
trames des milieux 
herbacés et boisés 


 
Ville de La Garenne-
Colombes 


Prolongation du Jardin Partagé                                  
(végétalisation écologique "trame 
verte et  bleue" et  sensibilisation, 
éducation relative à 
l'environnement et pédagogie aux 
enjeux) 


 65 000 €     65 000 € 


C.4. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les sous-
trames des milieux 
herbacés et boisés 


Ville de Meudon Végétalisation du cimetière Trivaux   50 000 €     50 000 € 


C.4. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les sous-
trames des milieux 
herbacés et boisés 


Ville du Pré-Saint-
Gervais 


Enrichissement de la biodiversité 
du plateau Vaillant 


  200 000 €    200 000 € 


C.4. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les sous-
trames des milieux 
herbacés et boisés 


Ville de Rueil-
Malmaison 


Elaboration d'un plan de Gestion 
écologique des Gallicourts pour la 
planification de plantations 
d'arbres, de haies, de vergers... 


 80 000 €     80 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu C 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif 


C.4. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les sous-
trames des milieux 
herbacés et boisés 


Ville de Rueil-
Malmaison 


Elaboration d'un plan de gestion 
différenciée sur les espaces verts 
de la ville 


 50 000 €     50 000 € 


C.4. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les sous-
trames des milieux 
herbacés et boisés 


Ville de Rueil-
Malmaison 


Création d'un parc naturel ouvert 
au public à la place d'une friche sur 
le terrain Desplanques  


 150 000 € 250 000 €    400 000 € 


C.4. Restaurer, 
préserver et 
entretenir les sous-
trames des milieux 
herbacés et boisés 


Ville de Rueil-
Malmaison 


Travaux de restauration des points 
de blocage de la Trame verte 


 


75 000 € 
(subventionné 


à 80% par 
Nature 2050) 


25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 100 000 € 
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Enjeu D : Sensibilisation, éducation à l’environnement, suivi et coordination des actions 


Dans le respect du 11e programme, les actions en gras constituent les actions particulièrement pertinentes pour l’adaptation au changement climatique (au nombre 
minimum de 3) et celle(s) en italique l’action ou les actions de sensibilisation sur les thématiques eau/biodiversité/climat. 


L’enjeu D se décompose comme suit : 


D.1. Sensibiliser, informer, encourager les actions relatives aux thèmes « Eau, Biodiversité, Climat » ; 


D.2. Assurer la coordination et le suivi des actions du Contrat. 


Le montant du programme prévisionnel des actions répondant à l’enjeu D est de 3 409 703 € HT*. Ce montant correspond à une estimation des montants 


éligibles pour les actions inscrites par les maîtres d’ouvrage. 


(*) Les montants prévisionnels n’intègrent pas les montants des actions de la ville de La Garenne-Colombes qui ne sera pas signataire. 


 


Les actions prioritaires de l’enjeu D pour ce Contrat sont :  


• Animation pour la prise en compte de la gestion des eaux pluviales sur le bassin versant des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine ; 


• Sensibilisation des acteurs et des usagers du territoire pour restaurer la Trame verte et bleue et actions préservant les milieux aquatiques et la 


ressource en eau et pour s’adapter au changement climatique ; 


• Coordination des actions amont/aval sur l’axe Seine par l’animation du Contrat. 


 


Objectif de 
l’enjeu D 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif 


D.1. Sensibiliser, 
informer, encourage 
les actions relatives 
aux thèmes "Eau, 
Biodiversité, Climat" 


Association ESPACES 


Actions de communication autour du 
Contrat et journées de 
sensibilisation et retours 
d'expérience ("classes d'eau") sur 
les thèmes "Eau, Biodiversité, 
Climat" à destination des élus et des 


services techniques 


 15 000 € 55 300 € 56 406 € 57 534 € 16 236 € 200 476 € 


D.1. Sensibiliser, 
informer, encourage 
les actions relatives 
aux thèmes "Eau, 
Biodiversité, Climat" 


Association ESPACES 


Jardins, îlots de fraicheur, 


végétalisation en ville - Balades 
pédagogiques et ludiques à 
destination du grand public 


 20 000 € 20 400 € 20 808 € 21 224 € 21 649 € 104 081 € 
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Objectif de 
l’enjeu D 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif 


Actions de sensibilisation sur la gestion à la source des eaux pluviales 


D.1. Sensibiliser, 
informer, encourage 
les actions relatives 
aux thèmes "Eau, 
Biodiversité, Climat" 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Panneaux pédagogiques au Jardin 
des eaux sur le fonctionnement du 
jardin (gestion à la source des eaux 
pluviales , biodiversité, alimentation 
du ru de Buzot) 


 4 000 €     4 000 € 


D.1. Sensibiliser, 
informer, encourage 
les actions relatives 
aux thèmes "Eau, 
Biodiversité, Climat" 


Grand Paris Seine 
Ouest 


Création de panneaux 
pédagogiques dans les parcs et 
jardins de GPSO (réflexion gestion 
des eaux pluviales, gestion 
différenciée, zéro phyto…) 


 30 000 € 30 000 €    60 000 € 


D.1. Sensibiliser, 
informer, encourage 
les actions relatives 
aux thèmes "Eau, 
Biodiversité, Climat" 


Grand Paris Seine 
Ouest 


Animation : Ateliers récupérateur 
d'eau de pluie 


 5 000 € 5 000 €    10 000 € 


D.1. Sensibiliser, 
informer, encourage 
les actions relatives 
aux thèmes "Eau, 
Biodiversité, Climat" 


Grand Paris Seine 
Ouest 


Animation : Ateliers de 
sensibilisation aux problématiques 
de l'eau et de la biodiversité 


 25 000 € 25 000 €    50 000 € 


D.1. Sensibiliser, 
informer, encourage 
les actions relatives 
aux thèmes "Eau, 
Biodiversité, Climat" 


Grand Paris Seine 
Ouest 


Animation : Désimperméabilisation 
de coins nature au sein des 
établissements scolaires et 
périscolaires 


 5 500 € 5 500 €    11 000 € 


D.1. Sensibiliser, 
informer, encourage 
les actions relatives 
aux thèmes "Eau, 
Biodiversité, Climat" 


Grand Paris Seine 
Ouest 


Animation : Balades urbaines pour 
sensibiliser à la culture du risque 


 2 000 € 2 000 €    4 000 € 


D.1. Sensibiliser, 
informer, encourage 
les actions relatives 
aux thèmes "Eau, 
Biodiversité, Climat" 


Ville de Rueil-
Malmaison 


Réalisation de brochures de 
sensibilisation ou guides 
d’accompagnement à destination 
des écoles et du grand public sur 
les problématiques gestion de l'eau 
à la source, TVB 


  15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 60 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu D 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif 


Actions de sensibilisation sur la préservation et la restauration des milieux aquatiques 


D.1. Sensibiliser, 
informer, encourage 
les actions relatives 
aux thèmes "Eau, 
Biodiversité, Climat" 


Ville de Nanterre 
Parcours éducatifs liés à l'eau à 
destination des classes 
nanterriennes 


 5 280 € 5 280 € 5 280 € 5 280 € 5 280 € 26 400 € 


D.1. Sensibiliser, 
informer, encourage 
les actions relatives 
aux thèmes "Eau, 
Biodiversité, Climat" 


Ville de Puteaux Sentier d’interprétation des berges   20 000 € 30 000 €   50 000 € 


D.1. Sensibiliser, 
informer, encourage 
les actions relatives 
aux thèmes "Eau, 
Biodiversité, Climat" 


Ville de Puteaux 
Exposition et animations scolaires 
et périscolaires au Naturoscope sur 
les milieux et la mare pédagogique  


 5 000 € 10 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 30 000 € 


Actions de sensibilisation sur la préservation de la trame verte et la gestion différenciée 


D.1. Sensibiliser, 
informer, encourage 
les actions relatives 
aux thèmes "Eau, 
Biodiversité, Climat" 


Commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye 


Création d'une maison de 
l'environnement pour des 
animations notamment sur la 
récupération des eaux pluviales, 
des pratiques économes en eau et 
la biodiversité 


  500 000 € 500 000 € 500 000 €  1 500 000 € 


D.1. Sensibiliser, 
informer, encourage 
les actions relatives 
aux thèmes "Eau, 
Biodiversité, Climat" 


Est Ensemble 
Création d'un guide sur les enjeux 
de la trame verte et bleue pour le 
grand public 


 2 500 € 2 500 €    5 000 € 


D.1. Sensibiliser, 
informer, encourage 
les actions relatives 
aux thèmes "Eau, 
Biodiversité, Climat" 


HAROPA Ports de 
Paris/Agence de 
Gennevilliers 


Suivre et mettre en place des 
actions de sensibilisation/animation 
sur les refuges de biodiversité de la 
plateforme en lien 


  2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 8 000 € 


D.1. Sensibiliser, 
informer, encourage 
les actions relatives 
aux thèmes "Eau, 
Biodiversité, Climat" 


Paris Ouest La Défense 


Réalisation d'un parcours balisé 
"axe vert" de sensibilisation aux 
trames vertes et bleues sur le 
Territoire 


  25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 100 000 € 


D.1. Sensibiliser, 
informer, encourage 
les actions relatives 
aux thèmes "Eau, 
Biodiversité, Climat" 


Ville de Rueil-
Malmaison 


Campagne "gestion différenciée" 
pour expliquer les nouveaux modes 
de gestion en ville (acceptation de 
la flore spontanée) : panneaux, 
brochures, distribution de graines,, 


  30 000 €    30 000 € 
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Objectif de 
l’enjeu D 


Maître d’ouvrage Action 
Partenaire(s) 
financier(s) 
potentiel(s) 


Echéancier et montant annuel éligible (en k€ HT) 


2020 2021 2022 2023 2024 
Total coût 
estimatif 


D.1. Sensibiliser, 
informer, encourage 
les actions relatives 
aux thèmes "Eau, 
Biodiversité, Climat" 


Ville de Versailles 


Communication sur la gestion 
différenciée/écologique avec 
préservation de la biodiversité 
(création livret sur flore et faune) 


 10 000 € 10 000 €    20 000 € 


D.2. Assurer la 
coordination et le 
suivi des actions du 
Contrat 


Association ESPACES 
Animation du Contrat Eau, Trame 
verte & bleue, Climat 


 


83 185 € 84 394 € 85 693 € 87 407 € 89 155 € 429 834 € 


D.2. Assurer la 
coordination et le 
suivi des actions du 
Contrat 


Association ESPACES 
Animation de gestion à la source 
des eaux pluviales 


 


69 602 € 70 994 € 72 414 € 73 862 € 75 340 € 362 212 € 


D.2. Assurer la 
coordination et le 
suivi des actions du 
Contrat 


Association ESPACES Animation rivières (3 ETP)  171 119 € 173 581 €    344 700 € 
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2. Montant du programme prévisionnel d’actions 
 
Le montant global du programme prévisionnel d’actions est de 199 369 497 €*.  
(*) Les montants prévisionnels n’intègrent pas les montants des actions de la ville de La Garenne-Colombes qui ne sera pas signataire. 
 


▪ Répartition par année : 


Enjeux 
Coût estimatif en € HT sur la période du Contrat (2020-2024) 


2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 


Enjeu A : Gérer à la source les eaux 
pluviales et lutter contre les îlots de 
chaleur en concourant à la mise en 
œuvre du Plan Vert d’Île-de-France 


19 377 580,33 € 21 374 517,33 € 21 788 035,34 € 17 053 061 € 19 558 680 € 99 151 874 € 


A.1. Améliorer les connaissances 680 684 € 613 166 € 250 166 € 229 334 € 156 000 € 1 929 350 € 


A.2. Maîtriser à la source les ruissellements 
urbaines, les pollutions par temps de pluie et 
le phénomène d’îlots de chaleur en 
renforçant notamment la place du végétal en 
ville 


7 298 020 € 9 397 570 € 11 717 640 € 9 991 958 € 11 027 692 € 49 432 880 € 


A.3. Contribuer à la désimperméabilisation 
de la ville en zone urbaine et à la 
végétalisation de ces espaces, notamment 
pour réduire l’effet d’îlot de chaleur 


11 398 876,33 € 11 363 781,33 € 9 820 229,34 € 6 831 769 € 8 374 988 € 47 789 644 € 


Enjeu B : Améliorer la performance de 
gestion des eaux usées, économiser et 
protéger la ressource 


14 604 094,00 € 15 880 988,00 € 15 976 098,33 € 5 099 276,33 € 3 494 832,34 € 55 055 289,00 € 


B.1. Elaborer des schémas directeurs 
d’assainissement et les zonages pluviaux au 
sein de chaque structure compétente 


1 913 250,00 € 2 985 000,00 € 1 275 000,00 € 750 000,00 € 0,00 € 6 923 250,00 € 


B.2. Améliorer la sélectivité des réseaux 
d’assainissement par la mise en conformité 
des réseaux, des branchements publics et 
des branchements privés 


2 639 540,00 € 4 659 166,00 € 5 260 665,33 € 2 268 610,33 € 1 382 499,34 € 16 210 481,00 € 


B.3. Protéger la ressource en eau des 
pollutions diffuses et réduire les 
déversements des réseaux au milieu par 
temps de pluie 


9 214 237,00 € 5 814 989,00 € 7 242 333,00 € 957 333,00 € 2 112 333,00 € 25 341 225,00 € 


B.4. Gérer la rareté de la ressource en eau 
(économie d’eau potable) 


837 067,00 € 2 421 833,00 € 2 198 100,00 € 1 123 333,00 € 0,00 € 6 580 333,00 € 


Enjeu C : Restaurer le milieu naturel et 
poursuivre la mise en œuvre d’une Trame 
verte et bleue régionale en adéquation 
avec le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique 


5 326 046 € 10 094 976 € 8 479 752 € 9 895 651 € 7 956 207 € 41 752 631 € 


C.1. Améliorer les connaissances 693 800 € 495 300 € 163 300 € 53 300 € 52 500 € 1 458 200 € 


C.2. Restaurer, préserver et entretenir les 
milieux aquatiques par la mise à ciel ouvert 
des rus, la restauration et l’entretien des 
berges ainsi que l’hydromorphologie des 
cours d’eau 


2 576 388 € 4 513 418 € 4 183 190 € 3 252 853 € 2 756 838 € 17 282 686 € 


C.3. Restaurer, préserver et entretenir la 
sous-trame humide 


488 958 € 2 034 158 € 2 035 762 € 2 037 398 € 2 039 067 € 8 635 343 € 


C.4. Restaurer, préserver et entretenir les 
sous-trames des milieux herbacés et boisés 
en faisant place à la nature en ville 


1 566 900 € 3 052 100 € 2 097 500 € 4 552 100 € 3 107 802 € 14 376 402 € 


Enjeu D : Sensibilisation, éducation à 
l’environnement, suivi et coordination 
des actions 


453 186 € 1 091 949 € 817 601 € 792 307 € 254 660 € 3 409 703 € 


D.1. Sensibiliser, informer, encourager les 
actions relatives aux thèmes « Eau, 
Biodiversité, Climat » 


129 280 € 762 980 € 659 494 € 631 038 € 90 165 € 2 272 957 € 


D.2. Assurer la coordination et le suivi des 
actions du Contrat  


323 906 € 328 969 € 158 107 € 161 269 € 164 495 € 1 136 746 € 
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▪ Répartition par maître d’ouvrage : 
 


Maître d’ouvrage 
Coût estimatif en € HT sur la période du Contrat (2020-2024) 


Enjeu A  Enjeu B Enjeu C Enjeu D TOTAL 


Métropole du Grand Paris 0 € 0 € 310 000 € (1) 0 € 310 000 € 


Conseil départemental de la 
Seine-Saint-Denis 


2 841 500 € 521 000 € 240 000 € 0 € 3 602 500 € 


Etablissement public territorial 
Est Ensemble 


0 € 0 € 55 000 € 5 000 € 60 000 € 


Etablissement public territorial 
Grand Paris Seine Ouest 


5 356 577 € 1 375 000 € 13 200 € 135 000 € 6 879 777 € 


Etablissement public territorial 
Paris Ouest La Défense 


1 545 000 € 2 275 000 € 100 000 € 100 000 € 4 020 000 € 


Etablissement public territorial 
Plaine Commune 


8 267 800 € 4 744 357 € 0 € 0 € 13 012 157 € 


Communauté d’agglomération 
Saint Germain Boucles de Seine 


2 090 000 € 1 300 000 € 2 744 250 € 0 € 6 134 250 € 


Communauté d’agglomération 
Versailles Grand Parc 


20 000 € 2 930 000 € 40 000 € 0 € 2 990 000 € 


Commune nouvelle de Saint-
Germain-en-Laye 


10 848 300 € 320 000 € 770 000 € 1 504 000 € 13 442 300 € 


Ville de Courbevoie 17 957 800 € 0 € 0 € 0 € 17 957 800 € 


Ville de Gennevilliers 10 771 000 € 0 € 600 000 € 0 € 11 371 000 € 


Ville de Houilles 212 800 € 0 € 0 € 0 € 212 800 € 


Ville de La Garenne-Colombes 
1 062 340 € 


10 000 € 65 000 € 0 € 1 137 340 € 


Ville de L’Etang-la-Ville 48 000 € 36 374 € 0 € 0 € 84 374 € 


Ville de Meudon 425 000 € 200 000 € 50 000 € 0 € 675 000 € 


Ville de Montesson 205 000 € 60 000 € 0 € 0 € 265 000 € 


Ville de Nanterre 3 309 600 € 4 000 € 50 000 € 26 400 € 3 390 000 € 


Ville de Neuilly-sur-Seine 2 800 000 € 0 € 0 € 0 € 2 800 000 € 


Ville du Pré-Saint-Gervais 595 000 € 45 000 € 200 000 € 0 € 840 000 € 


Ville de Puteaux 2 000 000 € 0 € 5 000 000 € 80 000 € 7 080 000 € 


Ville de Rueil-Malmaison 1 200 000 € 0 € 7 980 000 € (1) 90 000 € 9 270 000 € 


Ville de Saint-Cloud 2 073 000 € 0 € 107 000 € 0 € 2 180 000 € 


Ville de Sannois 556 430 € 50 000 € 6 250 € 0 € 612 680 € 


Ville de Suresnes 1 745 500 € 30 000 € 100 000 € 0 € 1 875 500 € 


Ville de Vanves 157 500 € 0 € 0 € 0 € 157 500 € 


Ville de Vaucresson 320 000 € 0 € 20 000 € 0 € 340 000 € 


Ville de Versailles 1 610 000 € 0 € 0 € 20 000 € 1 630 000 € 
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Maître d’ouvrage 
Coût estimatif en € HT sur la période du Contrat (2020-2024) 


Enjeu A  Enjeu B Enjeu C Enjeu D TOTAL 


Sénéo 0 € 3 624 998 € 0 € 0 € 3 624 998 € 


Syndicat AQUAVESC 0 € 3 027 000 € 0 € 0 € 3 027 000 € 


Syndicat intercommunal 
d’assainissement de la Boucle 
de la Seine 


0 € 15 000 000 € 0 € 0 € 15 000 000 € 


Syndicat intercommunal de la 
Région de Saint-Germain-en-
Laye 


0 € 2 439 760 € 0 € 0 € 2 439 760 € 


Syndicat mixte 
d’assainissement HYDREAULYS 


0 € 6 634 800 € 0 € 0 € 6 634 800 € 


Syndicat mixte Seine Ouest 0 € 0 € 8 307 500 € 0 € 8 307 500 € 


Association Espaces 0 € 0 € 2 841 403 € 1 441 303 € 4 282 706 € 


Etablissement public local Paris 
La Défense 


8 753 067 € 0 € 120 000 € 0 € 8 873 067 € 


HAROPA Ports de Paris 0 € 10 438 000 € 187 000 € 8 000 € 10 633 000 € 


Société d’économie mixte 
d’aménagement et de gestion de 
la ville de Nanterre 


250 000 € 0 € 0 € 0 € 250 000 € 


Société d’économie mixte Plaine 
commune Développement 


3 130 000 € 0 € 312 028 € 0 € 3 442 028 € 


Société publique locale 
d’aménagement et de gestion de 
la ville de Nanterre 


9 013 000 € 0 € 11 649 000 € 0 € 20 662 000 € 


Société publique locale 
d’aménagement Plaine 
Commune Développement 


1 050 000 € 0 € 0 € 0 € 1 050 000 € 


 


(1) L’action « Etude pour la restauration du ru de Saint-Cucufa » estimée à 50 000 € HT est inscrite dans le plan d’actions de la Métropole du Grand Paris 


et de la ville de Rueil-Malmaison. 
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ANNEXE 3 : Indicateurs de 
suivi-évaluation 
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Les indicateurs suivants sont définis pour suivre et évaluer la mise en œuvre du programme 
d’actions du Contrat et des animations associées. 
  


1. Indicateurs de moyen et de réalisation 
 
Les indicateurs suivants sont renseignés obligatoirement dans le tableau d’avancement 
annuel et à la fin de contrat. Les indicateurs relatifs aux actions inscrites seront collectés 
chaque année et analysés pour le bilan annuel du Contrat. 
 


Pour les actions inscrites au programme pluriannuel : 


Technique  
Actions réalisées par rapport à l’échéancier prévisionnel, pour 
chacune des actions et en moyenne pour chacun des enjeux 
inscrits au Contrat : en nombre de mois d’écart au prévisionnel  


Financier  
Engagements financiers réalisés par rapport au prévisionnel : en 
montant et en %  


Pour l’animation  


 
Financier  
 
 
Social  


Montant de l’animation  
Montant de l’aide  
nombre d’ETP  
 
nombre de personnes sensibilisées  


 
2. Indicateurs de résultats 


 
Les indicateurs de résultat permettent de mesurer l’atteinte des objectifs de résultats visés, 
notamment concernant l’évolution de l’état des milieux naturels, de la surface de nature en 
ville et des pressions existantes.  
Ces données sont collectées et analysées si possible lors des bilans annuels du Contrat et 
sinon lors de l’évaluation finale du Contrat. 
 


N° Indicateur de suivi 


Enjeu A : Gérer à la source les eaux pluviales et lutter contre les îlots de chaleur en concourant 
à la mise en œuvre du Plan Vert d’Île de France 


1 Surface déconnectée des réseaux lors d’évènements pluvieux courants (8 à 10 mm) en m² 


2 Surface d’espaces végétalisés créés en m² 


3 Surface désimperméabilisée en m² 


Enjeu B : Améliorer la performance de gestion des eaux usées, économiser et protéger la 
ressource 


4 
Nombre de schémas directeurs de l’eau et d’assainissement élaborés comprenant un zonage 
eaux usées et un zonage eaux pluviales  


5 Nombre de branchements mis en conformité  


6 
Linéaire de réseaux séparatifs ou de réseaux créés pour lutter contre les déversements en 
Seine ou dans les milieux (ml) 


7 
Nombre de maîtres d’ouvrage passés en zéro-phyto effectif également dans les stades et 
cimetières 


8 Volume d’eau potable économisé (m3) 
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Enjeu C : Restaurer le milieu naturel et poursuivre la mise en œuvre d’une Trame verte et bleue 
régionale en adéquation avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 


9 Linéaire de berges restaurées pour la fonctionnalité hydromorphologique (ml) 


10 Linéaire de berges faisant l’objet d’un entretien raisonné (ml) 


11 Linéaire de réouverture de ru (ml) 


12 Surface de zones humides créées (m²) 


13 Surface de zones humides restaurées (m²) 


14 Nombre d’interventions de restauration ou de création de corridors et voies végétalisés 


15 Nombre de sources valorisées 


Enjeu D : Sensibilisation, éducation à l’environnement, suivi et coordination des actions 


16 Nombre d’interlocuteurs sensibilisés et formés 
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Préambule aux annexes 4, 5 et 6 
 
Les dossiers de demandes de subventions restent à l’initiative des maîtres d’ouvrage pour 
chacune de leur opération. La procédure de demande de subventions et les éléments 
constitutifs des dossiers doivent être conformes aux règles en vigueur de chaque financeur. 
 
La rédaction des cahiers des charges et la réalisation des dossiers de demande de 
subventions restent à l’initiative et à la charge des maîtres d’ouvrages pour chacune de leurs 
opérations. La procédure de demande de subvention et les éléments constitutifs des dossiers 
doivent être conformes aux règles en vigueur de chaque financeur. 
 
Les opérations faisant l’objet d’une demande de subvention doivent être définies au niveau 
minimum de l’avant-projet et comprennent notamment : 
▪ La délibération du conseil municipal, communautaire, d’administration ou conseil syndical 


du maître d’ouvrage, approuvant l’opération, présentant le plan de financement, et 
sollicitant les aides financières, 


▪ Les délibérations et le cas échéant la convention, lorsque l’un des maîtres d’ouvrages 
délègue la maîtrise d’ouvrage à une autre collectivité (ces documents précisent 
notamment la propriété de l’ouvrage lorsque l’opération est achevée), 


▪ Un mémoire explicatif, précisant notamment les critères d’efficacité retenus pour 
l’opération présentée, 


▪ Un devis estimatif détaillé, 
▪ Le dossier technique de la solution retenue : plans, croquis, notes de calcul, etc, 
▪ Le formulaire de demande d’aide dans le cas d’un dossier de demande de subvention 


auprès de l’agence de l’eau Seine-Normandie. 
 
Selon la nature du projet, d’autres éléments spécifiques pourront être demandés, par 
exemple : 
▪ Notice présentant la procédure administrative et son niveau d’avancement pour les 


opérations nécessitant une Déclaration d’Utilité Publique (DUP), une Déclaration d’Intérêt 
Général (DIG) ou une déclaration ou autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques (LEMA), 


▪ Plan de zonage pour les opérations d’assainissement, 
▪ Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) lorsque la demande porte sur des études, 
▪ Rapport annuel sur le prix et la qualité des services de l’eau et de l’assainissement, 
▪ Etc 


 
Dans tous les cas, pour prétendre aux subventions, les conditions d’éligibilité de chaque 
partenaire financier doivent être remplies. Il est possible pour les maîtres d’ouvrages de faire 
appel à la structure porteuse de l’animation du Contrat pour un accompagnement auprès des 
partenaires financiers.  
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ANNEXE 4 : Taux d’aide de 
l’agence de l’eau Seine-


Normandie pour les 
actions du Contrat 
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Taux d’aide de l’Agence de l’eau Seine-Normandie pour les actions du Contrat entre 
2020-2024 correspondants aux taux du XIème programme de l’agence de l’eau Seine-
Normandie 
 
Figurent dans le tableau suivant, à titre indicatif, les taux d’aide de l’agence de l’eau Seine-
Normandie dans le cadre du XIème programme tels qu’ils ont été approuvé par le comité de 
bassin Seine-Normandie en date du 9 octobre 2018. Ces taux peuvent être modifiés par le 
conseil d’administration de l’agence de l’eau Seine-Normandie. 
Les modalités d’aide affichées ici sont celles en vigueur en janvier 2020.. Les aides 
financières de l’agence de l’eau Seine-Normandie s’effectuent selon les règles du 
programme en vigueur au moment de leur attribution. 
 
La liste des aides indiquée ci-dessous est une liste non exhaustive, elle est susceptible d’être 
modifiée. En cas de doute quant à l’éligibilité ou non d’une opération aux aides de l’agence de 
l’Eau Seine-Normandie, il convient de contacter le chargé d’opérations en charge de votre 
territoire de l’AESN. 


ASSAINISSEMENT 
 


Nature des 
travaux 


Taux d’aide* 
Prix de 


référence/prix 
plafond 


Compte du 
programme 


Etudes générales 
d’assainissement 
(zonages 
d’assainissement,…) 


Subvention 80% Non 1110 


Etudes spécifiques – 
Réseaux 
d’assainissement 


Subvention 50% Non 1210 


Opérations pilotes – 
Assainissement 


Subvention 70% Non 1110 


Création de réseaux 
neufs de collecte et 
de transport d’eaux 
usées, création de 
toilettes 
permanentes sur le 
domaine public, 


Subvention 40% + Avance 20% 
 
Mais minoré à 
Subvention 20% + Avance 40% pour 
agglomérations d’assainissement > 10 000 
EH en v=cas de non-respect du critère de 
zonage pluvial 


Oui  
(sauf création de 


toilettes 
permanentes) 


1211 


Mise en séparatif de 
réseaux 
d’assainissement 


Subvention 40% + Avance 20% 
 
Mais minoré à 
Subvention 20% + Avance 40% pour 
agglomérations d’assainissement > 10 000 
EH en v=cas de non-respect du critère de 
zonage pluvial 


Oui 1212 


Branchements 
(domaine privé) 
Seules les actions 
groupées conduites 
par la collectivité ou 
une personne 
morale mandatée 
par les propriétaires 
sont éligibles 


Branchement d’une habitation au(x) 
réseau(x) public(s) : 3 500€ 
 
Immeuble et bâtiment public : 350€/EH en 
Ile-de-France 
 
Déconnexion des eaux de pluie : 1 000€ 


Non 
 


Forfait plafonné au 
montant réel des 
travaux déduction 
faite des 
cofinancements 
éventuels. 
Forfait branchement 
calculé globalement 
dans le cas d’une 
maîtrise d’ouvrage 


publique 


1213 


*Appliqué sur montant retenu après comparaison au prix de référence 
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REDUIRE LES REJETS POLLUANTS PAR TEMPS DE PLUIE EN ZONE URBAINE 
 


Nature des travaux Taux d’aide* 
Prix de 


référence/prix 
plafond 


Compte du 
programme 


Etudes spécifiques – 
Réduction des pollutions 
par temps de pluie - 
Autosurveillance 


Subvention 50% Non 1620 


Autosurveillance 
Subvention 40% + Avance 
20% 


Non 1621 


Réduction à la source des 
écoulements de temps de 
pluie en zones urbaines - 
Collectivités 


Subvention 80% Oui 1623 


Dépollution des rejets 
urbains par temps de pluie 
- Collectivités 


Subvention 40% + Avance 
20% 


Oui 1621 


* Appliqué sur montant retenu après comparaison au prix de référence 


 
 


GESTION DE LA RARETE DE LA RESSOURCE EN EAU (ECONOMIE D’EAU DES 
COLLECTIVITES) 


Nature des travaux Taux d’aide* 
Prix de 


référence/prix 
plafond 


Compte du 
programme 


Etudes spécifiques 
(collectivités) 


Subvention 50% Non 2130 


Etudes de réalisation et 
travaux d’économie d’eau 
des collectivités 


Subvention 30% + Avance 20% Oui 2131 


* Appliqué sur montant retenu après comparaison au prix de référence 
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PROTEGER, RESTAURER ET GERER LES ECOSYSTEMES AQUATIQUES ET 
HUMIDES 


Nature des travaux Taux d’aide* 
Prix de 


référence/prix 
plafond 


Compte du 
programme 


Etudes 


Etudes et suivi des milieux 
aquatiques, humides et des 
espèces associées 


Subvention 80%  2410 


Rétablissement de la continuité écologique latérale et longitudinale 


Suppression d’obstacles à 
la libre circulation et étude 
préalable 
Acquisition de droits réels 


Subvention 80% + Subvention 
10% pour les opérations inscrites 
dans un contrat de territoire « eau 
et climat » dont le maître 
d’ouvrage est signataire de ce 
contrat 


 2412 


Dispositifs assurant la 
continuité écologique (libre 
circulation des organismes 
aquatiques et des 
sédiments) et étude 
préalable 


Subvention 40% 
+ Subvention 20% pour les 
enjeux migrateurs amphihalins en 
cohérence avec le PLAGEPOMI 
et le plan de gestion anguille 


 2412 


Travaux de renaturation et de restauration des écosystèmes aquatiques, humides et de leurs 
milieux connectés 


Travaux de restauration 
des zones humides 


Subvention 80% Non 2411 


Travaux de 
restauration/renaturation 
de cours d’eau 


Subvention 80% Non 2411 


Entretien des milieux et la lutte contre les espèces exotiques envahissantes 


Entretien des cours d’eau Subvention 40% Oui** 2421 


Entretien des milieux 
humides 


Subvention 40% Oui 2421 


* Appliqué sur montant retenu après comparaison au prix de référence - ** jusqu’à hauteur de 20% du montant total 
du PPRE 
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ACQUISITION FONCIERE 


Nature des travaux Taux d’aide* 
Prix de 


référence/prix 
plafond 


Compte du 
programme 


Etudes Foncières Subvention 80% Non 2330 


Acquisition foncière de zones 
humides  


Subvention 80%  Oui 2413 


Mise en réserve foncière 
(préfinancement) 


Avance 100%  Oui 
Zones humides : 


2413 


Acquisition temporaire (aux fins 
de réalisation de travaux) 


Avance 100% remboursée 
dans les 5 ans 


Oui 
Compte 


travaux : 2411 
ou 2412 


Mise en réserve foncière et 
acquisition temporaire (frais de 
portage et 
de gestion) 
Coût de mise en place d’une 
maîtrise foncière (zones 
humides et littorales) 


Subvention 100% Non 2413 


* Appliqué sur montant retenu après comparaison au prix de référence 
 


SENSIBILISATION – COMMUNICATION – EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT - 
ANIMATION 


Nature des travaux Taux d’aide* 
Prix de 


référence/prix 
plafond 


Compte du 
programme 


Actions de communication liées 
à un projet de restauration des 
milieux aquatiques ou humides 
financé par l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie 


Subvention 80% Non 2420 


Actions liées à l’ouverture au 
public d’un site restauré ou 
remarquable (après des travaux 
de restauration des milieux) 


Subvention 50%  Non 2420 


Actions à la communication et de 
sensibilisation à la culture du 
risque 


Subvention 80% Non 2420 


Education à la citoyenneté – 
relais classes d’eau 


Forfait de 700€  3432 


Education à la citoyenneté 
- Partenariats éducatifs 
- Classes d’eau non scolaires 
- Formations 


Subvention jusqu’à 80%  3433 


Animation de Contrat de territoire 
Eau et Climat 


Subvention 50%** Oui  2910 


* Appliqué sur montant retenu après comparaison au prix de référence 
** Les animations rivières comportant un volet « continuité écologique » peuvent être bonifiées à hauteur de 80% 
si et seulement si la structure qui emploie l’animateur exerce la compétence GEMA ou GEMAPI à l’échelle du 
bassin ou de la cellule hydrosédimentaire 
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ANNEXE 5 : Taux d’aide du 
Conseil régional d’Ile-de-


France pour les actions du 
Contrat 
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Règlement d’intervention pour la mise en œuvre de la stratégie 
régionale en faveur de l’eau, des milieux aquatiques et humides 


 
 
Conformément aux termes de la délibération n° CR 103-16 du 22 septembre 2016, le 
règlement d’intervention est proposé ci-après pour la mise en œuvre de : 
 
▪ La restauration et la valorisation des milieux aquatiques, humides et des continuités 


écologiques au regard de leur rôle dans la préservation de la biodiversité. 
▪ La maîtrise préventive des ruissellements notamment par des techniques de 


désimperméabilisation des sols et de végétalisation, intégrées à l’urbanisme et au 
paysage et favorables à la biodiversité. 


▪ La réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes et la maîtrise du risque 
inondation par débordement de fleuves et de rivières. 


 
L’action régionale, conduite dans le cadre de sa compétence sur la biodiversité attribuée par 
l’article 8 n° 2016-1087 du 8 Août 2016 de la loi relative à la reconquête de la biodiversité, de 
la nature et des paysages, s’inscrit dans un souci de cohérence territoriale et de mise en œuvre 
du Schéma régional de cohérence écologique. Il sera donc proposé aux collectivités 
territoriales et autres maîtres d’ouvrage de traduire ces priorités dans un nouveau contrat 
Trame Verte et Bleue. La signature de ce type de contrat n’est pas une obligation pour 
l’obtention des aides régionales dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides 
mais la Région Île-de-France privilégiera les aides accordées dans le cadre de ces contrats. 
 
I. PREPARATION, ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DES CONTRATS TRAME VERTE ET 
BLEUE 
A. OBJECTIF DU CONTRAT TRAME VERTE ET BLEUE 
Le contrat Trame Verte et Bleue (TVB) est destiné à favoriser la réalisation d’actions en faveur 
des milieux naturels terrestres et aquatiques dans les territoires à forts enjeux, d’assurer la 
cohérence des interventions dans une démarche de réseau écologique et de permettre la mise 
en commun de moyens. Ce contrat multi-partenarial se déploie sur une unité de territoire 
pertinente (résultant d’une étude de diagnostic préalable, correspondant à tout ou partie d’un 
bassin versant ou correspondant à une unité administrative) et cohérente au regard des 
objectifs du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), et du plan de végétalisation 
de l’Ile-de-France dont la préparation a été lancée lors de la Conférence du 3 octobre 2016. 
 
B. CONTENU DU CONTRAT TRAME VERTE ET BLEUE 
Le contrat TVB est constitué à minima d’un diagnostic, d’objectifs et d’un programme d’actions 
global, partagés entre les signataires du contrat. Le programme global est élaboré sur la base 
d’un bilan de connaissance, ou d’un état des lieux partagé de la qualité des milieux. Il fixe par 
ailleurs des objectifs et des résultats à atteindre. Il se décompose en : 
 
▪ un programme d’actions de mise en œuvre de la trame verte et bleue en référence à 


l’application du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) : définition des 
aménagements en faveur de la biodiversité inféodée au lit majeur, aux berges, aux cours 
d’eau, aux lacs et aux milieux humides et en faveur de la continuité écologique et 
sédimentaire des milieux naturels. Les aménagements relatifs à la trame verte et bleue 
qui ne relèveraient pas des milieux aquatiques et humides pourront être subventionnés 
dans le cadre de la stratégie régionale de la biodiversité, 


▪ un programme d’actions de maîtrise des ruissellements par la désimperméabilisation 
et la végétalisation des sols, la mise en œuvre de modelés de terrains modérés, 
concourant au retour de la nature en ville et à l’adaptation au changement climatique. Ce 
Conseil départemental du 6 avril 2018 programme peut être constitué d’expérimentations 
(sur un quartier, un territoire tel que par exemple un bassin versant) visant à démontrer 
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l’intérêt de ces techniques pour tous les secteurs touchés par des phénomènes de 
ruissellement urbains (inondation par ruissellement urbain) et exposés potentiellement 
aux phénomènes d’îlots de chaleur urbains. 


▪ un programme de réduction d’usage des produits phytosanitaires comportant un 
volet significatif de mesures allant au-delà de la mise en œuvre de la loi Labbé, vers une 
gestion différenciée, concourant aussi au retour de la nature en ville et à la biodiversité. 


 
C. GOUVERNANCE DU CONTRAT TRAME VERTE ET BLEUE 
Le contrat Trame Verte et Bleue s’adresse à tous les maîtres d’ouvrage (collectivités 
territoriales, établissements publics, organismes consulaires…) situés dans le territoire 
concerné, qu’ils soient signataires dès l’origine ou bien qu’ils approuvent le contrat en cours 
d’exécution. Le porteur du contrat Trame Verte et Bleue est désigné par les collectivités 
signataires du contrat. 
 
Il est également signé par les financeurs potentiels du programme d’actions : l’Agence de 
l’eau, les Départements, la Métropole du Grand Paris, etc... 
 
La gouvernance du contrat est donc fondée sur : 
▪ un porteur identifié, 
▪ des engagements de chaque partenaire précisés tant en termes d’objectifs de résultats, 


qu’en délais (durée maximale de 6 ans), 
▪ un comité de pilotage multi-partenarial, un comité technique et une cellule 


d’accompagnement de la mise en œuvre du contrat TVB qui peuvent être communs à eux 
du contrat de bassin quand celui-ci existe de façon concomitante et complémentaire au 
contrat Trame Verte et Bleue, 


▪ un tableau de bord de suivi des actions. 
 
Le porteur du contrat assure le secrétariat du contrat. À ce titre, il convoque le comité de 
pilotage. Le comité technique réunit les techniciens des maîtres d’ouvrage et les partenaires 
financiers. Il prépare la présentation au comité de pilotage des comptes rendus annuels et du 
programme prévisionnel d’actions. Il propose des indicateurs simples et pertinents de suivi de 
l’efficacité des actions. Le comité de pilotage est un organe de concertation et de coordination. 
Il est composé des représentants des signataires du contrat. Il se réunit au moins une fois par 
an. Il assure les fonctions suivantes : 
▪ validation du bilan annuel du contrat présenté par la cellule d’accompagnement à la mise 


en œuvre du contrat, 
▪ approbation du programme prévisionnel d’actions à réaliser l’année suivante, 
▪ suivi de l’information des usagers, 
▪ validation de l’évaluation du contrat à son issue. 


 
D. PREPARATION, MISE EN OEUVRE ET SUIVI DU CONTRAT TRAME VERTE ET BLEUE 
Un accompagnement à la mise en œuvre est prévu pour chaque contrat. La mission 
d’accompagnement, encadrée par le porteur du contrat, consiste en particulier à : 
▪ préparer le contrat sur la base d’un bilan de connaissance ou d’un état des lieux réalisé à 


partir des éléments disponibles dans le SRCE (Schéma régional de cohérence 
écologique) et le SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux), 


▪ accompagner techniquement les maîtres d’ouvrage dans la définition de leur programme 
et la réalisation des actions, en lien avec les priorités de la politique régionale, et 
d’améliorer la qualité des projets, 


▪ mettre en œuvre les actions de sensibilisation, information, formation et communication 
sur la trame verte et bleue décidées par le comité de pilotage, 


▪ produire les éléments nécessaires aux prises de décisions du comité de pilotage quant à 
l’élaboration du contrat, à son pilotage et à son évaluation en fin de contrat. 
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La mission d’accompagnement peut donc démarrer dès la phase de préparation du contrat 
TVB et s’achèvera après la fin du contrat, une fois l’évaluation terminée. 
Quand un contrat de bassin arrive à échéance, un contrat Trame Verte et Bleue sera proposé 
par la Région Île-de-France. Elle poursuivra sa contribution aux financements attribués pour 
l’accompagnement des contrats de bassin en cours jusqu’à leur échéance. Dans la période 
transitoire de passage d’un contrat de bassin à un contrat TVB, elle pourra assurer une 
contribution à l’accompagnement pour la préparation et l’élaboration du contrat TVB. 
 
E. FINANCEMENT DU CONTRAT TRAME VERTE ET BLEUE 
La préparation, l’accompagnement et le suivi du contrat TVB sont cofinancés par les 
signataires du contrat. Les actions prévues au programme global du contrat sont financées 
par les signataires selon les critères de leurs propres dispositifs d’aide. 
 
1. Nature des actions subventionnables pour la préparation, l’accompagnement et le 
suivi du contrat TVB 


1.1 Études (investissement) 
Les études d’assistance technique nécessaires à la préparation et au suivi des contrats TVB, 
permettant de : 
▪ réaliser un diagnostic ou un état des lieux, 
▪ définir un programme d’actions, sa faisabilité sur un territoire pertinent, 
▪ de compléter ou d’actualiser un tel programme. 


 
1.2 Accompagnement et ingénierie territoriale (fonctionnement) 


▪ Les missions d’accompagnement pour la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation 
d’un contrat TVB. 


▪ De façon transitoire jusqu’à leur échéance, l’accompagnement pour la mise en œuvre et 
l’évaluation des contrats de bassin en cours. 


 
2. Critères d’éligibilité 
▪ Les missions d’accompagnement et d’assistance technique pour la préparation et la mise 


en œuvre d’un contrat TVB peuvent être aidées par la Région Île-de-France sur 
l’ensemble du territoire francilien. 


▪ Les missions d’accompagnement et d’assistance technique liées à la mise en œuvre d’un 
contrat de bassin peuvent être aidées par la Région Île-de-France pour les territoires de 
l’espace rural. 


Ce dispositif prendra fin à la date d’échéance des contrats de bassin en cours. 
 
3. Modalités de financements : plafonds et taux de subvention 


3.1 Études (investissement) 
Les études d’assistance technique peuvent être subventionnées au taux maximum de 40 % 
des montants hors taxe des dépenses subventionnables. 
Le montant de la subvention est plafonné à 80 000 €. 
 


3.2 Accompagnement et ingénierie territoriale (fonctionnement) 
▪ Pour les contrats TVB, l’aide s’inscrit dans une convention spécifique de trois ans 


maximum renouvelable, qui fixe les modalités financières d’aide au fonctionnement à un 
taux pouvant aller jusqu'à 50 % maximum. 
Le montant de la subvention est plafonné à 40 000 €/an. 


▪ De façon transitoire jusqu’à l’échéance des contrats de bassin, l’aide s’inscrit dans une 
convention spécifique de trois ans maximum, qui fixe les modalités financières d’aide au 
fonctionnement à un taux pouvant aller jusqu'à 50 % maximum. 
Le montant de la subvention est plafonné à 40 000 €/an. 


 
Ce dispositif prendra donc fin à la date d’échéance des contrats de bassin. 
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II. LES DISPOSITIFS D’AIDE 
Les dispositifs suivants permettent de financer des actions en faveur de l’eau, des milieux 
aquatiques et humides, qu’elles soient ou non inscrites dans un contrat Trame Verte et Bleue. 
 
A. PROTECTION, RESTAURATION ET VALORISATION DES MILIEUX AQUATIQUES, 
HUMIDES ET DES BERGES 
Ce dispositif vise la reconquête du bon état écologique des milieux ainsi que la mise en œuvre 
du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et du plan de végétalisation de l’Ile-de-
France en cours de préparation. 
 
1. Nature des actions subventionnables (investissement) 
▪ la protection et la restauration de l’ancien lit, du libre écoulement des eaux ; 


l’amélioration/aménagement du lit mineur (profil en travers, reméandrage…), 
▪ la restauration écologique et l’aménagement des berges par techniques végétales, ou 


mixtes en cas de fortes contraintes ; la mise en place de bandes rivulaires végétalisées, 
▪ la renaturation paysagère des espaces riverains (espace de liberté et milieux annexes), 


restauration de la ripisylve, 
▪ la protection et restauration des marais, zones humides, annexes hydrauliques, mares,… 
▪ les aménagements permettant d’assurer la libre circulation des poissons (ouverture de 


vannages, passes à poissons, suppression des ouvrages formant barrage et renaturation) 
et des espèces terrestres en lien avec les milieux aquatiques (continuités latérales le long 
des berges et franchissement des infrastructures de transport), 


▪ la réouverture de rivière ou de ruisseau canalisé, 
▪ le déplacement des réseaux de collecte des eaux usées et pluviales situées dans les 


berges des rivières, indispensable et préalable à leur réhabilitation (la réhabilitation des 
berges doit être obligatoirement programmée en amont du déplacement des réseaux). 


 
Les actions visant spécifiquement la réduction du risque inondation relèvent du chapitre II C « 
Réduction de la vulnérabilité et maîtrise du risque d’inondation par débordement de fleuves et 
rivières de plaine ». 
 
2. Critères d’éligibilité 
Ces aides peuvent être attribuées sur l’ensemble du territoire francilien. 
Les aides s’inscrivant dans le cadre de contrats Trame Verte et Bleue sont privilégiées. 
Ces aides correspondent exclusivement à des dépenses d’investissement correspondant aux 
actions décrites au chapitre II A 1. 
 
3. Modalités de financements : plafonds et taux de subvention 
Le taux de subvention est plafonné à 40 % maximum des dépenses subventionnables hors 
taxe. Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
 
B. DISPOSITIFS PAYSAGERS VEGETALISES CONCOURANT À LA MAITRISE A LA 
SOURCE DES RUISSELLEMENTS, A L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
ET A LA BIODIVERSITE 
Ce dispositif vise à favoriser l’infiltration de l’eau dans les sols et la végétalisation, répondant 
ainsi aux objectifs du plan de végétalisation en cours de préparation, contribuant à la trame 
verte et bleue et limitant les apports d’eau dans les rivières. Il contribue également à mettre 
en œuvre les orientations du SDRIF relatives à la maîtrise des ruissellements notamment dans 
les aménagements des espaces publics en zone urbaine dense mais aussi en zone rurale. 
 
1. Nature des actions subventionnables (investissement) 
▪ La désimperméabilisation des sols et les actions concourant à l’infiltration des eaux. 
▪ L’aménagement d’espaces publics urbains multifonctionnels par la mise en œuvre de 


modelés de terrains modérés et de couvertures végétales favorisant le retour de la nature 
en ville. Le parti pris d’urbanisme devra lier l’eau et la ville et concourir à la maîtrise des 
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ruissellements urbains lors d’événements pluvieux exceptionnels, tout en préservant en 
dehors de ces périodes un usage mixte de l’espace, compatible avec les risques de 
submersion. 


▪ Les opérations de maîtrise du ruissellement sur un bassin versant rural et péri urbain : 
noues, modelés de terrains modérés, bandes enherbées, haies, mares, fossés. 


▪ A partir d’un plan d’actions établi à l’échelle d’un bassin versant, les opérations de 
protection, de valorisation et d’aménagement des zones d’expansion des crues hivernales 
intégrées au paysage et favorables à la biodiversité, situées en amont des zones 
urbanisées. Les ouvrages de génie civil ou hydrauliques sont exclus de ce dispositif. Le 
plan d’actions doit comporter un volet significatif de mesures préventives, en tête de 
bassin et à la parcelle. 


 
2. Critères d’éligibilité 
Ces aides peuvent être attribuées sur l’ensemble du territoire francilien. 
Les aides dans le cadre de contrats TVB en élaboration ou en cours, et/ou permettant 
d’accompagner des opérations prioritaires du SDRIF sont privilégiées. 
Ces aides correspondent exclusivement à des dépenses d’investissement correspondant aux 
actions décrites au chapitre II B 1. 
 
3. Modalités de financements : plafonds et taux de subvention 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. 
Le montant de la subvention est plafonné à 300 000 €. 
 
C. REDUCTION DE LA VULNERABILITE ET MAITRISE DU RISQUE D’INONDATION PAR 
DEBORDEMENT DE FLEUVES ET RIVIERES DE PLAINE 
Ce dispositif vise à conforter la résilience de la région et à réduire la vulnérabilité face aux 
risques d’inondation, conformément aux recommandations du SDRIF. 
 
1. Nature des actions subventionnables (investissement) 
▪ Les diagnostics de vulnérabilité des bâtiments, aménagements, équipements publics 


situés en zone inondable accompagnés d’un programme d’actions et de travaux. 
▪ Les actions de protection, restauration et valorisation des milieux aquatiques, humides et 


berges visant spécifiquement la réduction du risque inondation. 
Sont exclus des actions, tous travaux d’équipement et d’infrastructure (digues, barrages, 
murettes anti-crues…) de protection contre les inondations. 
 
2. Critères d’éligibilité 
Ces aides sont attribuées aux territoires franciliens concernés par le risque inondation, hors 
des territoires de la Métropole du Grand Paris. 
Ces aides correspondent exclusivement à des dépenses d’investissement correspondant aux 
actions décrites au chapitre II C 1. 
 
3. Modalités de financements : plafonds et taux de subvention 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. 
Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €. 
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D. MESURES ALTERNATIVES À L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR LA 
PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES 
Ce dispositif concerne les solutions alternatives à l’usage des produits phytosanitaires en zone 
non agricole. 
 
1. Nature des actions subventionnables 
▪ Les diagnostics, élaborations et mises en œuvre de programme de gestion : État des lieux 


des pratiques et usages des produits phytosanitaires pour la gestion des parcs, jardins, 
voiries et autres espaces publics des collectivités, comprenant une évaluation du risque 
potentiel pour la qualité de l’eau, la biodiversité (aquatique, pollinisateurs) et les 
personnes (exposition et imprégnation). Ces bilans sont réalisés à une échelle pertinente, 
au minimum à l’échelle communale. Cet état des lieux s’accompagne obligatoirement d’un 
programme de gestion alternative visant le « Zéro phyto ». Ce programme comporte un 
volet significatif de mesures allant au-delà de la mise en œuvre de la loi Labbé, vers une 
gestion différenciée, concourant aussi au retour de la nature en ville et à la biodiversité. Il 
est souhaitable qu’il intègre des actions à destination des élus, des techniciens, des 
particuliers et des activités (commerciales, industrielles…). 


▪ L’acquisition de matériels : 


• Matériels de désherbage, broyage, concourant à l’entretien « Zéro phyto ». 


• Investissements de première installation concourant à une gestion différenciée des 
espaces publics (paillages, désimperméabilisation des allées, végétalisation…). 


• Investissements en lien avec le biocontrôle et la lutte intégrée des espaces publics. 
 
2. Critères d’éligibilité 
Ces aides peuvent être attribuées sur l’ensemble du territoire francilien. 
 
3. Modalités de financements : plafonds et taux de subvention 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. 
 
 
III. MESURES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES DISPOSITIFS 
Les aides régionales accordées aux collectivités locales concernent des opérations situées 
sur le domaine public en conformité avec les obligations administratives nécessaires (loi sur 
l’eau, etc…). Elles font l’objet d’une convention financière qui fixe notamment les modalités de 
versement de la subvention régionale et d’information relative à ce soutien par affichage public 
avec l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
 
Lorsque les opérations concernent le domaine privé, elles doivent obligatoirement avoir fait 
l’objet d’une DUP (Déclaration d’Utilité Publique) ou d’une DIG (Déclaration d’Utilité Publique 
ou d’Intérêt Général). Les conditions d’entretien doivent alors être précisées et 
contractualisées par une convention. 
 
Les demandes d’aide régionale sont appréciées principalement sur la notion de service rendu, 
d’efficacité vis-à-vis du milieu naturel et de la biodiversité au regard de critères technico-
économiques. 
L’assiette retenue pour le calcul de l’aide est déterminée à partir des critères d’éligibilité 
précisés aux paragraphes précédents. 
Le taux cumulé des aides publiques aux collectivités ne peut dépasser 70 % du montant hors 
taxe des travaux. 
Ces aides sont accordées dans la limite des dotations annuelles régionales en faveur de la 
politique de l’eau, des milieux aquatiques et humides. 
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A. BENEFICIAIRES DES SUBVENTIONS REGIONALES 
Peuvent être bénéficiaires de subventions régionales les maîtres d’ouvrage suivants : 
▪ les collectivités territoriales et leurs groupements, 
▪ Les associations comportant des collectivités territoriales, 
▪ les Ententes Interdépartementales, 
▪ les bailleurs sociaux publics ou privés (OPHLM et SAHLM), les EPIC et les EPA, les 


établissements publics, les établissements privés d’enseignement secondaire général 
(sous réserve du respect des dispositions des lois Falloux du 15 mars 1850 et Astier du 
27 juillet 1919), 


▪ les entreprises publiques locales (EPL), les sociétés d’économie mixte (SEM), etc... 
▪ Les subventions sont accordées au maître d’ouvrage des opérations. Dès lors qu’une 


collectivité intervient pour le compte d’une ou plusieurs collectivités, celle-ci doit avoir reçu 
délégation de la part de ces collectivités. 


 
B. CONSTITUTION DES DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTION 
Le dossier doit comprendre outre le courrier de saisine adressé à la Présidente du Conseil 
régional d’Ile-de-France, les pièces suivantes : 
▪ la délibération du maître d’ouvrage approuvant l’opération, présentant le plan de 


financement, et sollicitant les aides financières, les délibérations et le cas échéant la 
convention, lorsque l’un des maîtres d’ouvrage délègue la maîtrise d’ouvrage à une autre 
collectivité (ces documents précisent notamment la propriété de l’ouvrage lorsque 
l’opération est achevée), 


▪ un mémoire explicatif détaillé ou une étude de faisabilité du projet précisant notamment 
les critères d’efficacité retenus basés sur la notion de service rendu, avant l’opération 
présentée et après sa réalisation, son opportunité au vu des objectifs du contrat Trame 
Verte et Bleue, 


▪ le respect des mesures d’accompagnement d’ordre administratif, réglementaire ou 
technique, 


▪ une notice présentant la procédure administrative et son niveau d’avancement pour les 
opérations qui nécessitent la prise d’une DUP ou d’une DIG, ou sont soumises à 
déclaration ou à autorisation au titre de la loi sur l’eau, 


▪ les conventions passées avec les propriétaires fonciers lorsque l’ouvrage est réalisé sur 
domaine privé, 


▪ un devis estimatif détaillé, 
▪ le plan de financement prévisionnel du projet, 
▪ le dossier technique de la solution retenue : plans, croquis, notes de calcul, etc., de niveau 


Avant-Projet Sommaire, 
▪ le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération, 
▪ la mention justifiant la demande de démarrage anticipé du projet, 
▪ le certificat administratif de non récupération de la TVA le cas échéant, 
▪ un RIB, 
▪ le numéro de SIRET, 
▪ la fiche SIREN, 
▪ une lettre d’engagement de la structure à embaucher un ou plusieurs stagiaires pour une 


durée minimum de deux mois (Mesure 100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens (CR n° 08-16 du 18 février 2016). 


 
Pour les associations, le dossier devra comprendre également : 
▪ la copie des statuts de l’organisme, 
▪ la copie certifiée du compte de résultats et du bilan du dernier exercice certifié par un 


commissaire aux comptes si nécessaire, 
▪ les références des opérations réalisées en tant.  
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ANNEXE 6 : Aides de la 
Métropole du Grand Paris 


pour les actions du 
Contrat 
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Conformément aux orientations de la compétence GEMAPI, la Métropole du Grand Paris sera 
maître d’ouvrage ou co-maître d’ouvrage pour tous les projets relevant de : 
▪ L’aménagement des bassins versants : aménagements visant à préserver, réguler ou 


restaurer les caractères hydrologiques ou géomorphologiques des cours d’eau, comme 
notamment :  


• la définition et la gestion d’aménagements hydrauliques (rétention, ralentissement et 
ressuyages des crues ; barrages de protection ; casiers de stockage des crues...) ; 


• la création ou la restauration des zones de rétention temporaire des eaux de crues 
ou de ruissellement ;  


• la création ou la restauration de zones de mobilité d’un cours d’eau ; 


• la restauration hydromorphologique des cours d’eau intégrant des interventions visant 
le rétablissement de leurs caractéristiques hydrologiques et morphologiques ainsi 
qu’à la continuité écologique des cours d’eau. 


▪ La défense contre les inondations et contre la mer : la création, la gestion, la 
régularisation d’ouvrages de protection contre les inondations et contre la mer (définition 
et gestion des systèmes d’endiguements, etc.) 


 
Et pourra apporter un soutien financier pour tous les projets relevant de : 
▪ L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau : 


maintenir dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de 
contribuer à son bon état écologique ou à son bon potentiel écologique (en cas de 
défaillance du propriétaire riverain) soit l’enlèvement des embâcles, débris et 
atterrissements, flottants ou non et en l’élagage ou recépage de la végétation des rives, 


▪ La protection et la restauration des sites et des zones humides : la protection des 
zones humides et la restauration des zones humides dégradées au regard de leur intérêt 
pour la gestion intégrée du bassin versant, de leur valeur touristique, paysagère ou 
écologique. 


 
De plus, dans le cadre de ce Contrat, la Métropole du Grand Paris, au titre de sa compétence 
« Valorisation du patrimoine naturel et paysager » et de son Plan Climat Air Energie 
Métropolitain, est susceptible de financer, notamment, les actions suivantes : 
 


• L’amélioration de la connaissance de la biodiversité ; 


• L’intégration des enjeux Trame verte et bleue dans les documents de planification 
(SCOT, PLUi) ; 


• La création de nouveaux espaces de nature ; 


• La préservation et la restauration d’espaces de biodiversité ; 


• La désimperméabilisation des sols ; 


• La végétalisation du bâti ; 


• Lutte contre les îlots de chaleur. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT


portant sur le soutien technique et financier à la cellule d'animation de 


l’Association Espaces pour le Contrat 


« Eau, Trame verte & bleue, Climat 2020-2024 »


Entre d’une part 


L’EPTB Seine Grands Lacs, syndicat mixte ouvert regroupant la Métropole du Grand-Paris, la Ville de 
Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la Région 
Grand-Est, les communautés d’agglomérations de Troyes Champagne Métropole, de Saint-Dizier, Der 
et Blaise et du Pays de Meaux ;


Créé par délibérations concordantes de ses quatre membres et suivant les termes de l’arrêté 
préfectoral N° 75-2017-03-29-005 du 29 mars 2017 pris en application des dispositions de l’article L. 
5421-7 du Code général des collectivités territoriales, et dont les statuts révisés ont été approuvés 
par délibération n°2020-48/CS en date du 12 novembre 2020, dont le siège est situé au 12 rue Villiot 
à Paris 12e ;


Représenté par son Président en exercice, Monsieur Frédéric MOLOSSI dûment habilité par 
délibération du Comité syndical n° 2021-22/BS du Comité syndical du 27 mai 2021 ;


Ci-après dénommée « EPTB Seine Grands-Lacs », 


Et d’autre part


L'Association Espaces déclarée à la Préfecture, dont le siège est au 855, avenue Roger Salengro 92370 
CHAVILLE, et représentée par son Président en exercice Monsieur Jean-Pierre AMIOT, 


Ci-après dénommée « Association », 


D'autre part,











Préambule :


Dans la continuité de l'initiative portée par l'Association Espaces en 2009-2010 de réfléchir à 
l'opportunité d'une instance de gouvernance de l'eau sur le territoire « Plaines et coteaux de la Seine 
centrale urbaine », les élu.e.s, collectivités et services de l'État se sont prononcés en faveur de la mise 
en œuvre d'.une charte de l'eau (2013) associée à un outil opérationnel, le contrat de bassin (2014). 
Ces deux outils pilotés par l'Association Espaces ont permis, d'une part, de sensibiliser les acteurs du 
territoire aux bonnes pratiques en matière de gestion de l'eau et, d'autre part, de mettre en œuvre 
des programmes d'actions pluriannuels opérationnels cofinancés. 


Avec la signature, le 9 octobre 2013, de conventions de partenariat financier et technique, l'ETPB Seine 
Grands-lacs a soutenu les actions d'animation territoriale portées par l'Association Espaces dans le 
cadre du Contrat de bassin « Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine » sur la période 2014-
2018. 


Ce contrat de bassin ayant pris fin au 31 décembre 2018, une nouvelle réflexion a été engagée par 
l'Association Espaces durant l'année 2019 sur l'identification des principaux enjeux et leviers d'actions 
actuels en matière d'amélioration de la qualité des masses d'eau et de restauration de la biodiversité 
sur le territoire. Ce travail a abouti à l'élaboration d'un nouveau Contrat de territoire, le Contrat « Eau, 
Trame verte & bleue, Climat 2020-2024 », en partenariat avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie, le 
Conseil régional d'Île-de-France et la Métropole du Grand Paris. Ce Contrat permet la pérennisation de 
l'engagement des acteurs en faveur de l'amélioration de la qualité de la Seine et de ses affluents dans 
un contexte de changement climatique. Dans ce cadre, deux avenants aux conventions technique et 
financière ont été signés entre l'EPTB Seine Grands Lacs et l'Association en 2019 et 2020.


La cellule d'animation « Plaines et Coteaux de la Seine centrale urbaine » de l'Association accompagne 
les maîtres d'ouvrages signataires du Contrat « Eau, Trame verte & bleue, Climat 2020-2024 ». 
Actuellement, ce Contrat rassemble 44 signataires autour d'un programme de 350 actions pour un 
montant prévision d'études et travaux de 200 506 836 € HT. Ces actions s’articulent autour de 4 
enjeux :


 Enjeu A : Gérer à la source les eaux pluviales et lutter contre les îlots de chaleur en concourant 
à la mise en œuvre du Plan Vert d’Île-de-France ;


 Enjeu B : Améliorer la performance de gestion des eaux usées, économiser et protéger la 
ressource ;


 Enjeu C : Restaurer le milieu naturel et poursuivre la mise en œuvre d’une Trame verte et bleue 
régional en adéquation avec le Schéma Régional de Cohérence Écologique ;


 Enjeu D : La sensibilisation, l’éducation à l’environnement, le suivi et la coordination des 
actions.


Dans ce cadre, l'EPTB Seine Grands Lacs souhaite renouveler son partenariat avec l'Association, autour 
des actions suivantes :







• Poursuite de l'animation territoriale avec la rencontre et la sensibilisation des acteurs 
territoriaux pour le contrat « Eau, Trame verte & bleue, Climat 2020-2024 » ;


• Partage d'expériences et de connaissances entre les acteurs du territoire ;


• Développement de la culture du fleuve ;


• Mise en œuvre d'actions en faveur de la biodiversité et de la Trame verte et bleue.


Il est donc convenu et arrêté ce qui suit : 


Article 1 : Objet de la convention 


La présente convention a pour objet de poursuivre la collaboration entre l'EPTB Seine Grands Lacs et 
l'Association, dans le cadre de la cellule d'animation. 


Article 2 : Durée 


La présente convention couvre la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.
Elle entre en vigueur à sa signature par les deux parties et cessera de plein droit de produire ses effets 
à l'issue de cette période, sauf à être reconduite au moyen d'un avenant. 


En outre, chacune des parties disposera de la faculté de résilier à tout moment la convention en cas 
de manquement par l'autre partie à l'une quelconque de ses obligations, auquel il ne serait pas 
remédié dans un délai de trente jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception signalant ledit manquement. 


Article 3 : Engagements des Parties 


L'EPTB Seine Grands-Lacs s’engage à verser à l’Association une aide financière, sous les conditions 
définies à l’article 4 du présent document. Cette aide est attribuée pour le fonctionnement de la cellule 
d’animation du Contrat « Eau, Trame verte & bleue, Climat 2020-2024 ».


L’Association s’engage à :


- Utiliser l’aide financière selon l’affectation indiquée ci-dessus ;
- Fournir à l’EPTB Seine Grands Lacs les éléments suivants :


o Un compte-rendu financier annuel,
o Un rapport d’activité annuel de la cellule d’animation ;


- Informer l’EPTB Seine Grands Lacs en cas de changement majeur dans son organisation 
(modification du siège social, du Conseil d’administration, cessation d’activité etc…) par lettre 
simple, dans les trente jours de la survenance de l’événement considéré. 


- À faire figurer le logo de l’EPTB Seine Grands Lacs sur tous les documents présentant les 
partenaires et signataires du Contrat « Eau, Trame verte & bleue, Climat 2020-2024 ».







Les parties s’autorisent mutuellement à afficher leur partenariat, via l’utilisation de leurs noms et 
logos, dans le cadre de leurs actions de communication et leurs documents internes. 


Article 4 : Conditions de paiement 


L'EPTB Seine Grands-Lacs versera à l'Association, sous réserve du vote du budget du Syndicat mixte et 
de la disponibilité des crédits, une aide financière annuelle de 5 000 euros, couvrant la période 
d'exécution de la présente convention. 


Cette aide financière sera réglée par virement au compte ouvert au nom de l'Association Espaces, sur 
demande expresse de l’Association (courrier) et présentation d’une facture et d’un RIB, avant le 30 
novembre de l’année N. 


Article 5: Résolution des litiges


5.1 : Règlement amiable


Dans toute la mesure du possible, les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour parvenir à un 
règlement amiable de tout litige susceptible de survenir entre elles.


5.2 : Compétence juridictionnelle


La présente convention est soumise à la loi française. 


Dans l'hypothèse où aucune solution amiable n'aurait pu être trouvée ou mise en œuvre (durant une 
phase de concertation de deux mois), les parties conviennent expressément que les litiges nés de 
l'interprétation et de l'exécution de ladite convention seront soumis au Tribunal compétent de la partie 
défenderesse.


Fait à …………………………., le………………………….. Fait à …………………………., le…………………………..


Pour l’EPTB Seine Grands Lacs Pour l’Association Espaces


Frédéric MOLOSSI Jean-Pierre AMIOT


Président de l’EPTB Seine Grands Lacs Président de l’Association Espaces
Vice-Président du Conseil départemental


De la Seine-Saint-Denis
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		Molossi Frédéric
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OBJET : 
CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION ESPACES 
PORTANT SUR LE 
SOUTIEN TECHNIQUE ET 
FINANCIER A LA CELLULE 
D'ANIMATION DE 
L’ASSOCIATION POUR LE 
CONTRAT « EAU, TRAME 
VERTE & BLEUE, CLIMAT 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ


EXTRAIT DU REGISTRE DES


DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU SYNDICAL


SÉANCE DU 27 MAI 2021


L'an deux mille vingt, le vingt-sept mai, les membres du Bureau Syndical du 
Syndicat mixte ouvert, dénommé « Établissement public territorial de bassin 
« Seine Grands Lacs », convoqués par son Président, M. Frédéric MOLOSSI, le 
douze, se sont réunis à 14h00 au siège de l’Etablissement sis 12 rue Villiot à 
PARIS 12è.


Etaient présents :


Au titre de la Métropole du Grand Paris :
En présentiel, 12 rue Villiot 75012 PARIS
M. OLLIER
***
En visioconférence :
M. BERRIOS
M. VAUGLIN


Au titre du Conseil de Paris : 
En visioconférence :
Mme BLAUEL
Mme BROSSEL


Au titre du Conseil départemental des Hauts-de-Seine : 
En visioconférence :
M. LARGHERO


Au titre du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis : 
En présentiel, 12 rue Villiot, 75012 PARIS :
M. MOLOSSI


Au titre du Conseil départemental du Val-de-Marne : 
En visioconférence : 
M. GUERIN


Au titre de Troyes Champagne Métropole :
En visioconférence :
M. VIART


Etaient absents excusés :
M. BEDREDDINE


Nombre des membres  
composant le 
Bureau Syndical .................10


En exercice ........................10
 
Présents à la 
Séance .................................9


Représentés 
par mandat ...........................0
 
Absents ................................1
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DÉLIBÉRATION
N° 2021-22/BS


--------------------------------------


CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION ESPACES PORTANT SUR 
LE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER A LA CELLULE D'ANIMATION DE 


L’ASSOCIATION POUR LE CONTRAT « EAU, TRAME VERTE & BLEUE, CLIMAT 
2020-2024 »


--------------------------------------


EXPOSÉ DES MOTIFS


Mesdames, Messieurs,


Dans la continuité de l'initiative portée par l'Association Espaces en 2009-2010 de réfléchir à 
l'opportunité d'une instance de gouvernance de l'eau sur le territoire « Plaines et coteaux de la Seine 
centrale urbaine », les élu.e.s, collectivités et services de l'État se sont prononcés en faveur de la mise 
en œuvre d'.une charte de l'eau (2013) associée à un outil opérationnel, le contrat de bassin (2014). 
Ces deux outils pilotés par l'Association Espaces ont permis, d'une part, de sensibiliser les acteurs du 
territoire aux bonnes pratiques en matière de gestion de l'eau et, d'autre part, de mettre en œuvre 
des programmes d'actions pluriannuels opérationnels cofinancés. 
Avec la signature, le 9 octobre 2013, de conventions de partenariat financier et technique, l'ETPB Seine 
Grands-lacs a soutenu les actions d'animation territoriale portées par l'Association Espaces dans le 
cadre du Contrat de bassin « Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine » sur la période 2014-
2018. 


Ce Contrat rassemblait 42 signataires dont deux partenaires financiers, l’Agence de l’eau Seine-
Normandie et le Conseil régional d’Île-de-France. Il s’articulait autour de quatre enjeux :


 Enjeu A : Restaurer les milieux aquatiques et la continuité écologique ;
 Enjeu B : Reconquérir la qualité des eaux et protéger la ressource en eau ;
 Enjeu C : Améliorer la gestion des eaux pluviales et limiter les ruissellements ; 







 Enjeu D : Se réapproprier la Seine et ses affluents.


Durant les 5 années d’actions, 227 projets ont été initiés autour de ces axes. 
Les maîtres d’ouvrage ont notamment :


 Restauré 21 338 m² de zones humides et plus de 6 km de berges;
 Réalisé un entretien raisonné d’environ 17,6 km de berges ;
 Élaboré quatre campagnes d’éradication d’espèces exotiques envahissantes ;
 Réhabilité plus de 102 km de réseaux d’assainissement ;
 Effectué des diagnostics de leurs pratiques d’utilisation des produits phytosanitaires - 15 des 


signataires sont devenus zéro-phyto effectif ;
 Accompli 6 zonages pluviaux ;
 Implanté 26 439 m3 d’ouvrages de récupération ou de dépollution des eaux pluviales ;
 Procédé à la désimperméabilisation et/ou la déconnection des réseaux 135 450 m² de 


surface.


Les signataires du Contrat ont engagé pour ces projets 332 049 492,53 €, et reçu 83 212 854,26 € de 
subventions des deux partenaires financiers. 


Ce contrat de bassin ayant pris fin au 31 décembre 2018, une nouvelle réflexion a été engagée par 
l'Association Espaces durant l'année 2019 sur l'identification des principaux enjeux et leviers d'actions 
actuels en matière d'amélioration de la qualité des masses d'eau et de restauration de la biodiversité 
sur le territoire. 


Ce travail a abouti à l'élaboration d'un nouveau Contrat de territoire, le Contrat « Eau, Trame verte & 
bleue, Climat 2020-2024 », en partenariat avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie, le Conseil régional 
d'Île-de-France et la Métropole du Grand Paris. Ce Contrat permet la pérennisation de l'engagement 
des acteurs en faveur de l'amélioration de la qualité de la Seine et de ses affluents dans un contexte 
de changement climatique. Dans ce cadre, deux avenants aux conventions technique et financière ont 
été signés entre l'EPTB Seine Grands Lacs et l'Association en 2019 et 2020.


La cellule d'animation « Plaines et Coteaux de la Seine centrale urbaine » de l'Association accompagne 
les maîtres d'ouvrages signataires du Contrat « Eau, Trame verte & bleue, Climat 2020-2024 ». 
Actuellement, ce Contrat rassemble 44 signataires autour d'un programme de 350 actions pour un 
montant prévision d'études et travaux de 200 506 836 € HT. Ces actions s’articulent autour de 4 
enjeux :
 Enjeu A : Gérer à la source les eaux pluviales et lutter contre les îlots de chaleur en concourant 


à la mise en œuvre du Plan Vert d’Île-de-France ;
 Enjeu B : Améliorer la performance de gestion des eaux usées, économiser et protéger la 


ressource ;
 Enjeu C : Restaurer le milieu naturel et poursuivre la mise en œuvre d’une Trame verte et bleue 


régional en adéquation avec le Schéma Régional de Cohérence Écologique ;
 Enjeu D : La sensibilisation, l’éducation à l’environnement, le suivi et la coordination des 


actions.







Dans ce cadre et au regard du bilan positif du Contrat de bassin « Plaines et coteaux de la Seine centrale 
urbaine 2014-2018 », l'EPTB Seine Grands Lacs souhaite signer le Contrat « Eau, Trame verte & bleue, 
Climat 2020-2024 » et renouveler son partenariat avec l'Association, autour des actions suivantes :
• Poursuite de l'animation territoriale avec la rencontre et la sensibilisation des acteurs 
territoriaux pour le contrat « Eau, Trame verte & bleue, Climat 2020-2024 » ;
• Partage d'expériences et de connaissances entre les acteurs du territoire ;
• Développement de la culture du fleuve ;
• Mise en œuvre d'actions en faveur de la biodiversité et de la Trame verte et bleue.


Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.


DÉLIBÉRATION


Le Bureau syndical,


VU l’exposé des motifs présenté ci-dessus ;


VU le Contrat « Eau, Trame verte & bleue, Climat 2020-2024 » ;


VU le projet de convention de partenariat entre l’EPTB Seine Grands Lacs et l’Association Espaces, 
portant sur le soutien technique et financier à la cellule d'animation de l’Association Espaces pour le 
Contrat « Eau, Trame verte & bleue, Climat 2020-2024 »


CONSIDÉRANT le bilan positif du Contrat de bassin « Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine 
2014-2018 » ;


CONSIDÉRANT l’intérêt pour l’EPTB Seine Grands Lacs de partager expériences et connaissances en 
termes de culture du fleuve, de mettre en œuvre des actions en faveur de la biodiversité et de la Trame 
verte et bleue,


Après en avoir délibéré,


À l’unanimité,


Article 1 : APPROUVE la convention de partenariat entre l’EPTB Seine Grands Lacs et l’Association 
Espaces, portant sur le soutien technique et financier à la cellule d'animation de 
l’Association Espaces pour le Contrat « Eau, Trame verte & bleue, Climat 2020-2024 ».


Article 2 : APPROUVE le versement pour la durée de la convention, d’une aide financière annuelle de 
5 000 € à l’Association Espaces pour le fonctionnement de la cellule d’animation du Contrat 
« Eau, Trame verte & bleue, Climat 2020-2024 », sous réserve du vote du budget du 
Syndicat mixte et de la disponibilité des crédits. Cette aide financière sera réglée par 







virement au compte ouvert au nom de l'Association Espaces, sur demande expresse de 
l’Association (courrier) et présentation d’une facture et d’un RIB, avant le 30 novembre de 
l’année N. 


Article 3 : PRÉCISE que la dépense correspondante sera imputée sur le budget de Syndicat Mixte –
Section fonctionnement.


Article 4 : AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer ladite convention, ci-annexée.)


Article 5 : AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer le Contrat « Eau, Trame verte & 
bleue, Climat 2020-2024 ». 


Le Président,


Frédéric MOLOSSI
Vice-président du Conseil départemental


de la Seine-Saint-Denis
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