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La Seine, 
       un fleuve à revivre

Un contrat 
    pour valoriser l’axe Seine

La Seine compte parmi les fleuves 
français les plus importants. Elle prend 
sa source en Bourgogne, dans la bien nommée  

commune de Source-Seine (Côte d’Or) pour se jeter 777 km plus loin dans la Manche, 
entre Le Havre et Honfleur. 

La portion du fleuve concernée par le contrat de bassin Seine parisienne amont 
s’étend sur 41 km, en Essonne et dans le Val-de-Marne. Il s’agit d’un territoire  
fortement urbanisé, dont la population dépasse 810 000 habitants. 

Le développement économique, notamment industriel, et démographique de  
ce territoire à partir du 19e siècle a engendré de fortes perturbations sur la qualité 
de l’eau, la morphologie et la biodiversité du fleuve. Si la qualité de l’eau s’est 
aujourd’hui améliorée grâce aux efforts de traitement des eaux usées,  
l’héritage industriel combiné à la croissance des zones urbaines et à l’endiguement 
des berges pénalisent fortement la biodiversité de la Seine. 

Aussi, les différents projets d’aménagement que va connaître l’axe Seine sont  
autant d’opportunités pour reconquérir le fleuve, retisser le lien entre la ville et l’eau 
et valoriser ce territoire. 

Grâce à la mobilisation de tous et à un travail transversal mobilisant aussi bien  
des gestionnaires de réseaux d’assainissement que des aménageurs, les objectifs  
de valorisation et de reconquête pourront être atteints.

PoUr PLUS d’informationS
Conseil général du Val-de-marne

Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement
25, rue Olof-Palme

94000 Créteil
Tél. : 01 49 56 87 13

Le Contrat de baSSin 
Seine amont PariSienne 2012-2016 

engage plus de quarante maîtres d’ouvrage et trois partenaires financiers 
dans la reconquête de la qualité du fleuve en Essonne 

et dans le Val-de-Marne.

Contrat de baSSin 
Seine pariSienne amont 

2012 i 2016



   Le territoire du contrat  

* Les financements varient selon les opérations.
** Travaux type réhabilitation sur le département de l’Essonne.

animation du contrat
Le Conseil général du Val-de-marne  
est la structure porteuse du Contrat  
de bassin Seine parisienne amont :

   >  il assure le suivi de la mise en  
œuvre du programme d’actions,

   >  il participe à l’émergence  
de nouvelles opérations,

   >  il sensibilise et informe  
les signataires,

   >  il facilite les échanges  
et les retours d’expériences  
entre maîtres d’ouvrage.

réalisation des actions
Les maîtres d’ouvrage (moa)  
signataires mettent en œuvre  
le programme d’actions. 

financement des actions
L’agence de l’eau Seine normandie,  
la région Île-de-france et le Conseil  
général de l’essonne apportent des  
financements aux maîtres d’ouvrage  
pour mettre en œuvre leurs opérations. 

> Exemples de financement*

Le contrat de bassin permet de bénéficier 
d’un appui financier prioritaire voire  
exclusif. Néanmoins, il conviendra 
d’associer les financeurs et l’animateur 
du contrat en amont des projets afin que 
les dossiers de demandes de subventions 
correspondent bien à leurs attentes.

   Les acteurs  

L’axe Seine 
sur les départements 
de l’Essonne 
et du Val-de-Marne :

> 813 000 habitants
> 31 communes
> 41 km 
> 228 km²

   Les enjeux  

FinanCement deS travaux 
aSSainiSSement**

40%
MOA 60%

financeurs

20%
MOA

80%
financeurs

FinanCement deS travaux 
milieu naturel

40%
MOA 60%

financeurs

20%
MOA

80%
financeurs

montant total
141 millions d’euros

•  SéParer LeS eaUx  
PLUViaLeS et LeS eaUx USéeS

•  Se raccorder  
CorreCtement aU réSeaU

•  GÉrer, TraITer eT InfIlTrer  
LeS eaUx de PLUie

•  dImInuer l’uTIlISaTIon  
deS PeStiCideS 
et LeS rejetS indUStrieLS

•  renaTurer  
et entretenir  
leS berGeS

•  reSTaurer leS darSeS  
et LeS LaCS 

améLiorer 
La qUaLité 
de L’eaU

•  SenSIbIlISer aux ÉconomIeS 
d’eaU, à La PréSerVation  
de La qUaLité de L’eaU  
et dU miLieU natUreL

•  rÉalISer deS ÉVÉnemenTS 
PromotionneLS LiéS à L’eaU

SenSibiLiSer 
à L’eaU 

et aU miLieU 
natUreL•  SenSIbIlISer  

aU riSqUe inondation

•  rÉalISer deS ÉTudeS 
d’éVaLUation dU riSqUe 
inondation

PréVenir 
Le riSqUe

inondation

reStaUrer 
LeS miLieUx 
aqUatiqUeS


