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ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Visant à déclarer d'intérêt général l'exploitation, l'entretien et 

l'aménagement des Lacs-réservoirs, Aube, Marne, Seine et 

Pannecière gérés par les Grands lacs de Seine et permettant 

la création d'une redevance. 

 

 
 
 
 

Enquête publique du 04 juillet 2011 au 29 juillet 2011 inclus 
 

RAPPORT, AVIS ET CONCLUSIONS 
DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE 

 
Le 03 Octobre 2011 

 
Pour la Commission d'enquête 

le Président 
 

Alain CHARLIAC 
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1. GENERALITES 

 

Ce  chap i t r e  es t  des t iné  aux  l ec t eu rs  ne  pouvan t  ou  ne  dés i ran t  pas  

acc éder  au  dos s ie r  com p le t  de  l ' enquê t e ,  i l  r ésum e l ' esp r i t  s i non  l a  f o rme 

des  données  ex po sées  dans  le  doss ie r  o r i g ina l  du  ma i t re  d ' ouv rage .  

 

Il a été créé par arrêté ministériel du 16 juin 1969 suite à la réforme administrative de la région 

parisienne, une Institution interdépartementale entre la Ville de Paris et les départements des 

Hauts de Seine, de la Seine Saint Denis et du Val de Marne, collectivités issues de l'ancien 

département de la Seine, et qui a pour mission d'exploiter les barrages réservoirs existants et de 

poursuivre le programme de construction des nouveaux ouvrages envisagés en vue d'assurer la 

protection contre les inondations et la régularisation des débits d'étiage des rivières sur le 

territoire des collectivités issues de l'ancien département de la Seine à savoir la Seine, la Marne, 

l'Aube et l'Yonne  

Cette institution interdépartementale a pour nom, Institution Interdépartementale des Barrages 

Réservoirs du Bassin de la Seine (IIBRBS) communément appelée : "Les Grands Lacs de Seine" 

qui est un établissement public à caractère administratif, et qui assure la gestion des lacs-

réservoirs implantés sur la Seine et sur ses principaux affluents, la Marne, l'Aube et l'Yonne. 

 

1.1 Situation 

Les Grands Lacs de Seine gèrent quatre grands lacs réservoirs artificiels respectivement établis 

dans la vallée de l'Yonne (Lac de Pannecière), et en dérivation de la Seine (Réservoir Seine), de 

la Marne (réservoir Marne), et de l'Aube (Réservoir Aube). Ces ouvrages sont implantés sur des 

terrains imperméables tels que le massif granitique du Morvan et les argiles de Gault de la 

Champagne humide. 

 1) - Le lac réservoir de Pannecière est situé dans la vallée de l'Yonne, au lieu-dit « Le 

Moulin de Pannecière », sur les communes de Chaumard, Montigny-en-Mon/an, Corancy. 

Ouroux-en-Morvan et Ardoux dans le département de la Nièvre. 

 2) - Le lac-réservoir Seine ou "lac d'Orient" est implanté en Champagne Humide dans le 

département de l'Aube, à proximité de Troyes. Il a nécessité l'acquisition de 2 850 ha sur le 

territoire des communes de Virey-sous-Bar, Courtenot, Poligny, Marolles-les-Bailly, Chauffour-

les-Bailly, Briel-sur-Barse, Montiéramey et Mesnil-Saint-Père pour le canal d'amenée, Mesnil-
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Saint-Père, Lusigny-sur-Barse, Dosches, Géraudot et Piney pour la cuvette du lac-réservoir, 

Montiéramey, Lusigny-sur-Barse, Courteranges, Montaulin, Ruvigny, Rouilly-Saint-Loup, 

Bréviandes, Saint-Julien-les-Villas et Saint-Parres-aux-Tertres pour les canaux de restitution. 

L'ouvrage est établi en dérivation du fleuve Seine. 

 3 - Le lac-réservoir Aube est situé sur le territoire du département de l'Aube, à l'intérieur 

du Parc naturel régional de la forêt d'Orient. Il est constitué du lac Amance et du lac du Temple. 

La superficie de l'emprise du lac et de ses aménagements, représente 2960 ha, implantée sur les 

communes de Jessains, Juvanzé, Unienville, Dienville, Radonvilliers, Mathaux, Brévonnes, 

Trannes, Brienne-le-Château et Piney. 

L'ouvrage est établi en dérivation de la rivière Aube. 

 4 - Le lac-réservoir Marne ou du "Der Chantecoq" est situé en Champagne Humide dans 

les départements de la Marne et de la Haute-Marne, à 10 kilomètres au Sud/Sud-ouest de Saint-

Dizier. Les 5800 hectares de superficie des emprises totales occupent en partie les territoires des 

communes de Louvemont, Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière, Saint-Dizier, Valcourt, Mosellans, 

Alichamps, sur le département de la Haute-Marne, Giffaumont-Champaubert, Sainte-Marie-du-

Lac-Nuisement, Ecollemont, Larzicourt et Arrigny sur le département de la Marne. 

Les eaux de la Marne et de la Blaise (affluent de la Marne) sont dérivées par deux canaux 

d'amenée, dont les prises d'eau respectives sont en amont de Saint-Dizier sur la Marne, et 6 

kilomètres en amont d'Eclaron, sur la Blaise. Elles sont restituées en Marne à Arrigny. 

 

1.2 Historique et construction 

A la suite des grandes inondations de Janvier 1910 et Janvier 1924, ainsi que de la sécheresse 

de 1921 qui avait rappelé la fragilité de la ressource en eau face à l'alimentation en eau potable 

de l'agglomération parisienne, la régulation des principales rivières du bassin de la Seine en 

amont de Paris a été décidée le 14 janvier 1926, par le Ministère des Travaux publics, avec la 

mise en œuvre d'un programme de construction de réservoirs d'une capacité de stockage d'un 

milliard de m3. C'est ainsi qu'est né en 1928 le Service des barrages-réservoirs du Département 

de la Seine chargé de la construction des ouvrages. 

Les quatre ouvrages retenus en première urgence par la Commission Dusuzeau 

etprogressivement mis en eau sont : 

 - le barrage du Crescent, sur la Cure en 1932 ; 

 - le barrage du Bois de Chaumeçon, sur le Chalaux, affluent de la Cure, en 1934 ; 
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Ces deux ouvrages ont été édifiés par des producteurs d'électricité indépendants auxquels le 

département de la Seine a apporté des subventions, en contrepartie d'engagements de mise à 

disposition de 24 M. de m3 d'eau pour la régularisation des cours d'eau. 

Ils sont gérés par l'entreprise Electricité de France. 

 - le barrage-réservoir de Champaubert-aux-bois, sur la Blaise, affluent de la Marne, en 

1938, englobé par la suite dans le lac-réservoir Marne. 

 - le barrage de Pannecière-Chaumard, sur l'Yonne en 1949.  

Après la crue de 1955 vont intervenir successivement : 

 - la construction du lac-réservoir Seine, dénommé lac d'Orient, en dérivation de la Seine 

dans le département de l'Aube. Cet ouvrage, d'un volume de stockage de 207,8 M de m3, a été 

mis en service en 1966. 

 - la mise en service en 1974 du lac-réservoir Marne dans les départements de la Marne et 

de la Haute-Marne. Cet ouvrage en dérivation de la Marne et d'une capacité de 365 M de m3, 

englobe l'ancien réservoir de Champaubert-aux-Bois, 

  la construction du lac-réservoir Aube (lac Amance et lac du Temple), en dérivation 

de la rivière du même nom, d'une capacité de 170 M de m3, dont la mise en service, décidée 

après la sécheresse de 1976, a été effectuée en 1990. 

 

1.3 Données urbaines 

Le climat océanique tempéré dont bénéficie le bassin de la Seine, son relief relativement peu 

accusé et l'importance des affleurements perméables le constituant, contribuent à faire de la 

Seine le plus tranquille des grands fleuves français. Ce fleuve se caractérise également par la 

présence, sur ses rives, de l'agglomération parisienne, gigantesque par rapport à la taille de son 

bassin versant. 

Le bassin de la Seine représente 12 % du territoire national et est habité par le quart de sa 

population. La Seine est ainsi l'un des cours d'eau européens sur lequel la pression humaine est 

la plus forte. De nombreux usages dépendent de ce fleuve aux débits moyens relativement 

modestes et aux périodes d'étiage prononcées. 

Le développement de l'agglomération parisienne a été favorisé par des ressources en eau 

relativement importantes qui découlent principalement de la confluence de 3 grandes rivières, la 

Seine, la Marne et l'Oise, ainsi que de quelques nappes souterraines. Cependant, compte tenu 

de l'importance des besoins, ces ressources peuvent s'avérer limitées lors des années très 

sèches pour des raisons quantitatives et /ou qualitatives des eaux de ces rivières. 
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Au cours de ces dernières décennies, trois périodes de sécheresse importantes ont contribué à 

faire émerger en France et sur le bassin de la Seine des avancées dans le domaine de la gestion 

de la ressource en eau. 

 

Par ailleurs, la répétition des crues relativement lentes, mais dont l'ampleur peut être importante 

a nécessité l'écrêtement des crues les plus fortes menaçant les lieux habités et les centres vitaux 

de l'agglomération parisienne. 

Ainsi, le développement économique de Paris et de sa région a très tôt rendu indispensable la 

régulation des principales rivières du bassin de la Seine, pour réagir face à la vulnérabilité aux 

risques hydrologiques, étiages et crues, de cette région. 
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2. PRESENTATION DE L'ENQUETE 

 

 

Dans sa séance du 10 février 2011, le Conseil d'Administration des Grands Lacs de Seine a 

délibéré et mandaté le Président de l'Institution, l'autorisant à déposer une saisine auprès de 

Monsieur le Préfet de la Région Ile de France, Préfet de bassin, aux fins de déclarer d'intérêt 

général les ouvrages de l'Institution pour le soutien d'étiage sur le bassin amont de la Seine et de 

demander la participation des bénéficiaires du soutien d’étiage aux dépenses d'exploitation, 

d'entretien et d'aménagement des lacs réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et Aube. Les 

dépenses d’études dont l’objet sera l’amélioration des possibilités de prélèvement seront 

également prises en compte. 

 

2 1 Objet de l’enquête 

L'enquête publique vise à obtenir par arrêté inter-préfectoral la Déclaration d'Intérêt Général de 

l'opération d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des ouvrages existants propriétés des 

Grands Lacs de Seine à savoir :  

 le lac du Der-Chantecoq (lac-réservoir Marne), 

 les lacs Amance et du Temple (lac-réservoir Aube), 

 le lac d'Orient (lac-réservoir Seine)  

 et le lac-réservoir de Pannecière, 

en vue de faire participer les bénéficiaires aux dépenses correspondantes du service rendu par le 

soutien d'étiage. 

Dans cette opération, le service rendu aux usagers est défini comme l'amélioration des 

possibilités de prélèvements en période d'étiage, dans la Seine et ses affluents régulés, grâce au 

soutien d'étiage apporté par l'exploitation des ouvrages existants lac du Der-Chantecoq (lac-

réservoir Marne), des lacs Amance et Temple (lac-réservoir Aube), du lac d'Orient (lac-réservoir 

Seine) et du lac-réservoir de Pannecière. 

Le propriétaire et l'exploitant de ces ouvrages est l'Institution Interdépartementale des Barrages 

Réservoirs du Bassin de la Seine, dénommée Grands lacs de Seine, qui a souhaité avoir recours 

à ce dispositif de financement, en application de la délibération 2011-3 votée le 10 février 2011 
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par son Conseil d'administration et de l'article L.211 -7 du Code de l'environnement qui autorise 

ce type de financement. 

 2.1.1 Raison de la mise en place par GLS de cette participation 

Les ouvrages de l'Institution ont été mis en eau en 1949 pour le lac de Pannecière, 1966 pour le 

lac-réservoir Seine, 1974 pour le lac-réservoir Marne et 1990 pour le lac-réservoir Aube. 

Il s'agit donc, pour une large part, d'un patrimoine ancien dont la valeur de reconstruction peut 

être estimée aujourd'hui à plus d'un milliard d'euros et dont l'entretien justifie, plus le temps 

avance, des moyens financiers nettement supérieurs aux ressources actuelles de l'Institution, 

dans un contexte de forte tension sur les finances publiques en général et des départements en 

particulier. 

Les opérations de réhabilitation de ce patrimoine sont ainsi évaluées à près de 47 M€ TTC pour 

les seules années 2011 et 2012. 110 M€ supplémentaires sont d'ores et déjà identifiés comme 

nécessaires pour la période 2013-2020. - (période 2014 – 2020 mentionnée à un autre point du 

dossier). 

 

L'objectif de la démarche est double : 

 1 - (élargir) la base actuelle des quatre Départements contributeurs aux dépenses 

d'exploitation d'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs aux bénéficiaires directs du 

fonctionnement de ces ouvrages, implantés dans une zone géographique qui va bien au-delà du 

seul périmètre des quatre Départements constitutifs des Grands lacs de Seine, 

 2 - (dégager), grâce à la large concertation dont cette procédure est l'occasion, des 

recettes pérennes pour participer au financement de l'exploitation courante et des programmes 

pluriannuels de réhabilitation des ouvrages, afin d'assurer leur bon entretien et garantir ainsi la 

pérennité du service qu'ils rendent. 

 

 2.1.2 Montant de la participation.  

Il est prévu que la participation aux frais d'exploitation, d'entretien et d'aménagement couvrira au 

maximum 50% des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement des quatre lacs-

réservoirs.  

Les dépenses qui ne concourent pas à atteindre l'objectif de soutien d'étiage seront exclues de 

ce calcul. 

Le montant correspondant fixé par le Conseil d'administration des Grands lacs de Seine est 

estimé à environ 7,5 millions d'euros pour la période 2012-2013. 
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Il est prévu, à partir de l'automne 2012, de réunir une fois l'an les redevables concernés, afin de 

leur exposer l'usage fait de la redevance pour service rendu de l'année en cours et les prévisions 

de travaux d'exploitation, d'entretien et d'aménagement de l'année suivante, et de les consulter 

avant fixation du montant annuel de participation aux dépenses pour service rendu.  

Un rapport annuel sera produit à cette occasion et mis en ligne sur le site Internet des Grands 

lacs de Seine. 

Le montant annuel de la dépense répartie pourra être révisé, pour la période 2015-2020, en 

prenant en compte : 

 le retour d'expérience de la période 2012-2014, 

 les prévisions d'opérations lourdes de réhabilitation des ouvrages sur cette période, 

 la capacité d'emprunt des Grands lacs de Seine permettant de financer ces opérations, 

 l'avancement des réflexions et démarches sur la mise en place d'une éventuelle 

redevance inondations. 

 Une évaluation des autres recettes, notamment des subventions de l'Etat et de l'Agence 

de l'eau Seine-Normandie, pouvant être perçues au titre de la mission de soutien d'étiage des 

Grands lacs de Seine et de son effet positif sur la qualité des eaux. 

Un prix au mètre cube prélevé identique, sera appliqué à tous les usagers.  

Est considérée comme usager toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la 

ressource en eau des rivières et nappes d'accompagnement. Les catégories de personnes 

publiques ou privées appelées à participer aux dépenses seront notamment les suivantes : 

  - les communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats d'eau 

et/ou leurs compagnies délégataires pour les prélèvements participant à l'alimentation en eau 

potable (AEP), 

  - les industriels pour les prélèvements participant à leur procédé de fabrication. 

  - les entreprises, communes et groupements de communes pour les prélèvements 

participant à la production d'énergie, 

  - les agriculteurs pour l'irrigation. 

Le prix au m3 sera égal au quotient de la dépense répartie par le nombre total de mètres cube 

prélevés sur les axes et nappes d'accompagnement réalimentés. 

Le mode de calcul, pour chaque bénéficiaire du service, sera fondé sur les prélèvements 

effectués pendant la période dite d'étiage. Celle-ci a été fixée, au vu de la connaissance de 
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l'hydrologie et de l'expérience passée de l'exploitation des ouvrages, entre le 15 juin et le 15 

décembre. 

 

 2.1.3 Territoire concerné. 

II est prévu la répartition la plus large possible de la dépense résultant du service rendu sur les 

axes réalimentés par les lacs-réservoirs, ainsi que dans les nappes sous influence de ces cours 

d'eau régulés par le soutien d'étiage, depuis l'aval de ces ouvrages jusqu'à la confluence Seine-

Oise. 

La redevance s'appliquera aux bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par les lacs-réservoirs 

des Grands lacs de Seine sur les axes régulés, et les nappes d'accompagnement de l'aval des 

ouvrages jusqu'à la confluence Seine / Oise. 

Les relations nappes-rivières étant complexes, avec tantôt une alimentation de la nappe par la 

rivière, tantôt une alimentation de la rivière par la nappe en fonction des niveaux piézométriques 

(puits d'observation où a été mesuré le rabattement des eaux souterraines) et de la géologie, les 

prélèvements dans la nappe d'accompagnement des axes régulés sont intégrés dans le 

dimensionnement de la redevance. 

Ce territoire couvre 4 régions, l'Ile-de-France, la Champagne-Ardenne, la Bourgogne et la 

Picardie, soit 13 départements représentant 496 communes 

 

2.2 Environnement administratif. 

La mise en place d'une redevance pour service rendu est prévue en application de l'article L.211-

7 du Code de l'environnement, renvoyant aux articles L151-36 et suivants du Code rural. 

La procédure d'institution d'une telle redevance est définie par les articles R214-88 à R214-104 

du Code de l'environnement, qui prévoient une Déclaration d'Intérêt Général prononcée par 

arrêté préfectoral après enquête publique, après saisine de M. le Préfet en application de l'article 

L. 211-7 du même Code. 

Les principales références juridiques sur lesquelles s'appuie la présente enquête sont précisées 

ci-dessous : 

 Code de l'environnement, article L.211-7 : Les collectivités territoriales et leurs 

groupements sont habilités à utiliser les articles L.151-36 à 40 du code rural et plus 

particulièrement :  

 Code rural, article L.151-36 (modifié par loi n° 2006-1772 du 30/12/2006). 

 Code rural, article L.151-37 (modifié par loi n° 2010-788 du 12/07/2010).  



Arrêté inter préfectoral - N°2011 168 - 0001  

 

Participation aux dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et Aube, 
des bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par ces ouvrages. 

Page 15/296 

 Code de l'environnement, article R. 214-88 (modifié par ordonnance n° 2010-462 du 

06/07/2010 – art. 1).  

 Code de l'environnement, article R. 214-89.  

 Code de l'environnement, article R. 214-91 (modifié par décret n° 2008-720 du 21/07/2008 

– art. 2).  

 Code de l'environnement, article R214-93 à 95 

 Code de l'environnement, article R214-102 et R214-104 

 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, articles R.11-4 à R.11-14. 

 

2.3 Désignation de la Commission d'enquête. 

Par arrêté inter préfectoral N° 2011 168 - 0001 du 17 juin 2011 (Annexe 1) Monsieur le Préfet de 

Paris a désigné une Commission d'Enquête constituée de neuf (9) Commissaires enquêteurs et 

de deux (2) suppléants, sa composition est la suivante : 

La Présidence est assurée par :  

 M. Alain CHARLIAC, attaché de direction à EDF retraité . 

Les Membres titulaires retraités sont :  

 M. Patrick ROGER, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat. 

 Mme Danièle BENOIT, professeur des sciences de la vie et de la terre. 

 M. Philippe GUIDEE, ingénieur de l’école supérieure d’électricité. 

 M. Jean-Paul BALOUKA, cadre financier. 

 M. Jean-Michel BONNEL, ingénieur territorial. 

 M. Michel BREUILLE, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l'environnement. 

 M. Jean-François JACQUOT, ingénieur divisionnaire du ministère de l'équipement. 

 M. Jean-Claude SPINDLER, contrôleur général économique et financier. 

Les Membres suppléants sont :  

 M. Georges DEBLED, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat  

 M. Georges FRATTI, ingénieur divisionnaire de l'industrie des mines. 

En cas d'empêchement de M. Alain CHARLIAC, la présidence de la commission sera assurée 

par M. Philippe GUIDEE, membre titulaire de la commission. 

Le siège de cette commission se situe à la Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de 
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Paris – Direction Régionale et Interdépartementale de l'Equipement et de l'Aménagement – unité 

territoriale de Paris – 5 rue Leblanc 75911 Paris cedex 15. 

 

2.4 Modalités de l’enquête 

Dans sa séance du 10 février 2011 le Conseil d'Administration de l'Institution Interdépartementale 

des Barrages Réservoir du Bassin de la Seine (IIBRBS) dit Grands Lacs de Seine à délibéré et 

mandaté le Président de l'Institution l'autorisant à déposer une saisine auprès de Monsieur le 

Préfet de Paris, aux fins de déclarer d'intérêt général les ouvrages de l'Institution pour le soutien 

d'étiage sur le bassin amont de la Seine et de demander la participation des bénéficiaires aux 

dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs réservoirs de Pannecière, Seine, 

Marne et Aube. 

L’enquête s'est déroulée du 04 juillet 2011 au 29 juillet 2011 à 12 h 00 inclus, soit pendant 26 

jours consécutifs sur les 496 communes répertoriées dans l'annexe I de l'arrêté inter préfectoral, 

aux heures d'ouvertures des Mairies concernées par cette opération. (Annexe 2) 

- Un exemplaire du dossier soumis à enquête et un exemplaire du registre d’enquête, ont 

été déposés dans 93 communes répertoriées dans l'annexe II de l'arrêté inter préfectoral sur les 

496 communes impactées par cette enquête publique. (Annexe 3) 

- Les Commissaires enquêteurs se sont tenus à la disposition du public dans les Mairies de 

36 communes des 93 communes précitées et répertoriées dans l'annexe III de l'arrêté inter 

préfectoral. (Annexe 4) 

- Un affichage (Annexe 5) a été effectué à partir du 24 juin 2011 soit plus de 8 jours avant 

le début de l’enquête dans les Mairies et a été maintenu durant toute la durée de l’enquête sous 

la responsabilité des Maires des communes concernées par cette enquête.  

- L’enquête a été annoncée 8 jours avant le début de celle-ci et rappelée dans les 8 

premiers jours suivant son ouverture dans 2 journaux au moins de grande diffusion dans les 13 

départements concernés par cette enquête. (Annexe 6) 

 A l’issue de l’enquête, les registres ont été clos par les Maires des 93 communes où ont 

été déposés un dossier et un registre d'enquête et envoyés dans les Préfectures respectives qui 

les ont fait parvenir pour certaines avec leurs commentaires au siège de la Commission 

d'enquête. 

 Le rapport, ses annexes, et les conclusions motivées de la Commission d'enquête seront 

transmis à Monsieur le Préfet de Paris, pour diffusion au pétitionnaire "Les Grands Lacs de 

Seine", dans le délai d’un mois après la réception du dernier registre d'enquête ou 15 jours après 

que la Commission d'enquête ait reçu le mémoire en réponse sur les observations transmises 
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aux Grands Lacs de Seine. Ce rapport devra être tenu à la disposition du public pendant une 

durée d’un an à compter de la date de remise du rapport et des conclusions motivées en 

Préfecture suivant les modalités de L'article R11-12 du Code de l'environnement. 

- Une copie du rapport et des conclusions motivées de la Commission d'enquête sera transmise 

à chaque Commissaire Enquêteur ainsi qu'aux suppléants. 
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3. DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 

Dans les derniers jours de mai, La DRIEA de la Préfecture de Région Ile de France, autorité 

administrative organisatrice de l’enquête, a contacté des Commissaires-enquêteurs pour, en 

premier lieu, leur demander leur accord pour participer à la commission d’enquête, ensuite leur 

donner les grandes lignes de l’enquête proposée (objet, étendue géographique, dates 

initialement prévues – du 27 juin au 18 juillet – nombre de commissaires et de communes 

concernées), enfin leur proposer une réunion de finalisation des documents d’organisation de 

l’enquête et de prise de contact avec le maître d’ouvrage. A la suite de ces contacts, les 

Commissaires enquêteurs ayant accepté de participer à cette enquête ont reçu le résumé de 6 

pages du dossier d’enquête, le projet d’arrêté inter-préfectoral, certaines pièces du dossier sous 

forme de documents de travail et quelques annexes sous forme non finalisée. 

Ces documents leur ont permis d’obtenir les premiers détails sur l’enquête à venir, ses aspects 

pratiques et son environnement. 

 

3.1 Publicité de l’enquête 

Selon les termes de l’article 3 de l’arrêté inter-préfectoral n° 2011 168-0001 du 17 juin 2011, « un 

avis faisant connaître au public les conditions de l’enquête publique sera affiché au moins huit 

jours avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci dans toutes les mairies des 

communes concernées par cette opération. L’exécution de cette formalité incombe aux maires et 

devra être justifiée par un certificat d’affichage. 

Un affichage a été effectué dans les 496 communes concernées par l'enquête publique qui vise à 

obtenir pour les Grands Lacs de Seine, par arrêté inter-préfectoral, la Déclaration d'Intérêt 

Général de l'opération d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des ouvrages existants 

propriétés des Grands lacs de Seine en vue de faire participer les bénéficiaires du service rendu 

par le soutien d'étiage aux dépenses correspondantes.  

Cet affichage a été constaté par les commissaires enquêteurs par un passage au moins sur 

chaque site concerné par l'enquête. 

Les avis de publicité de l’enquête ont été publiés par une première insertion par les soins de 

l’autorité organisatrice de l’enquête la Préfecture de Région Ile de France - Préfecture de Paris 

dans deux journaux de chaque département concerné une première fois au moins huit jours 

avant le début de l’enquête, puis dans les huit jours suivant l’ouverture de celle-ci. 

Les dates de publication et les noms des journaux publiant l’avis d’enquête sont résumés dans le 

tableau qui suit : 
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Une copie de l’ensemble de ces publications est annexée au dossier déposé en Préfecture; il ne 

sera joint au rapport que le courrier récapitulatif de ces publications adressé par l'entreprise 

"Publilégal" chargée de ces publications. (Annexe 6) 

Ainsi, la commission d'enquête peut attester que "La Préfecture de Région Ile de France et Les 

Grands Lacs de Seine" ont à peu près respecté les conditions réglementaires et légales en 

matière de publicité de l’enquête relative à la demande de Déclaration d'Intérêt Général pour 

l'exploitation , l'entretien et l'aménagement des Lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, Marne, 

Aube et permettant de faire participer les bénéficiaires du service rendu par le soutien d'étiage 

aux dépenses correspondantes. 

 

 Commentaires de la Commission d’enquête : 

S'agissant de la seconde parution, la Commission tient à faire remarquer qu’une publication n’a 

pas été faite dans le délai réglementaire des huit jours suivant l’ouverture de l’enquête, ce qui 

constitue le seul manquement relevé pour la publication de l’avis dans les journaux  

Journal 
Date de 

Page 
Date de 

Page 

1ère parution  2ème parution  

     
Le Parisien - Editions 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 21 juin 2011   4 juillet 2011   

Le Parisien - Edition 60   
 

4 juillet 2011   

Libération 23 juin 2011 23 4 et 7 juillet 2011 9 & 25 

La Marne 22 juin 2011 40 6 juillet 2011 33 

Le Courrier des Yvelines 22 juin 2011 31 6 juillet 2011 31 

Le Républicain de l'Essonne 23 juin 2011 46 7 juillet 2011 42 

France Soir 22 juin 2011 11 7 juillet 2011 5 

L'Humanité 22 juin 2011 16     

La Gazette du Val d'Oise 22 juin 2011 49 6 juillet 2011 47 

L'Union de l'Aisne 23 juin 2011 35 6 juillet 2011 31 

L'Agriculteur de l'Aisne 24 juin 2011 31     

L'Est Eclair 24 juin 2011 50 18 juillet 2011 43 

La Revue Agricole de l'Aube 24 juin 2011 47 8 juillet 2011 23 

L'Union de la Marne 23 juin 2011 43 6 juillet 2011 29 

La Marne Agricole 24 juin 2011 34     

Le Journal du Centre 22 juin 2011 40     

Terre de Bourgogne de la Nièvre 24 juin 2011 34     

L'Yonne Républicaine 22 juin 2011 33 4 juillet 2011 40 

Terre de Bourgogne de l'Yonne 24 juin 2011 36     
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La Commission d'enquête relève par ailleurs que, bien que le cadre strictement légal soit 

respecté à minima, les mesures prises (période, contenu du dossier, concertation préalable et 

publicité faite) restent insuffisantes, vu l'ampleur du territoire et du public concerné. 

La Commission rappelle sa proposition, faite le 25 juin 2011, après sa réunion interne du 22 juin, 

par un courriel adressé par son Président à la DRIEA quant « au degré de publicité faite auprès 

du public pour cette enquête » dans les termes suivants : 

« Nous avions soulevé ce point lors de notre rencontre le 07/06/2011 dans vos bureaux et 

suggéré que l’utilisation de tous autres vecteurs d’information disponibles dans les 

communes concernées devait être envisagée afin de parer au risque de contentieux 

possible ultérieur. 

Nous vous proposons que la Préfecture de la région Ile de France, qui organise cette enquête, 

envoie aux Préfectures des départements concernés un message recommandant vivement à 

toutes les communes concernées par l’enquête (496) sous leur responsabilité l’emploi de tous les 

moyens d’information à leur disposition, complétant ainsi l’information légale a minima dont 

l’arrêté inter-préfectoral n° 2011 168-0001 fait état ». 

Bien que parfaitement recevable selon les termes de l’article R.11-4 précité, cette demande a été 

rejetée par la DRIEA pour les motifs suivants : 

« Les mesures prévues par l’arrêté précité (affichage et presse) sont celles prévues par la 

réglementation pour les enquêtes de droit commun (article R.11-4 du code de 

l’expropriation). Cette réglementation ne prévoyant pas d’autres mesures de publicité, il 

n’est pas possible de mettre à la charge des communes de prévoir d’autres moyens 

d’information. Il n’apparaît pas possible de donner une suite favorable à votre demande. » 

Les visites faites par les commissaires-enquêteurs avant et au début de l’enquête ont permis de 

s’assurer de la présence sur les lieux d’enquête, lorsqu’elles étaient déjà parvenues, des 6 

pièces du dossier, à savoir le dossier du maître d’ouvrage, le registre d’enquête, le plan A1 de 

localisation des 496 communes concernées, le mémoire de réponse de GLS aux questions 

préliminaires de la Commission, la copie de l’arrêté inter-préfectoral et l’avis d’enquête publique. 

Elles ont aussi permis de résoudre les petits problèmes de démarrage de l’enquête et de 

constater que la demande faite par les commissaires-enquêteurs aux communes disposant d’un 

site Internet ou de panneaux lumineux de publier l’information de déroulement de l’enquête, bien 

que tardive en raison du refus de la DRIEA évoqué précédemment, n’a semblé en aucune façon 

constituer une charge pour ces communes, n’a suscité de leur part aucune difficulté et a été 

généralement suivie d’effet immédiat. 

La question de la prise en considération des sites des barrages comme lieux d’enquête s’est 

posée : selon l’article R.11-4 précité, la désignation des communes par le Préfet « porte au 

minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l’opération doit avoir lieu. » .Doit-on 
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considérer que ces sites sont concernés par l’opération ? La Commission a posé la question à la 

DRIEA, qui a estimé que les sites des barrages n’étaient pas concernés par l’affichage, et à GLS, 

qui a procédé à cet affichage et offert à la Commission d’en présenter des photos. 

Suite à la demande de prorogation de l'enquête faite par un certain nombre de communes, de 

conseils généraux et d'instances publiques, la Commission d'enquête, après en avoir délibéré, en 

a fait par l’intermédiaire de son Président la demande par téléphone, demande confirmée par 

courriel le 17 juillet 2011 dans le délai réglementaire de huit jours avant la fin de l’enquête aux 

services de la Préfecture . La réponse par courriel datée du 21 juillet qui nous en a été donnée a 

été la suivante (Annexe 8) :  

Comme suite à votre entretien téléphonique avec M.Raphael Hacquin, directeur de l'unité 

territoriale de l'équipement et de l'aménagement de Paris, il n'apparait pas possible de 

donner une suite favorable à votre demande de prorogation de l'enquête publique "Grands 

Lacs de Seine". 

Les délais sont effectivement trop courts pour respecter le parallélisme des formes en 

matière d'arrêté inter préfectoral et de publicité avec celle engagée lors de l'ouverture de 

l'enquête  

Or le non respect de ces règles accroît le risque de contentieux. 

 

3.2 Rencontre avec les représentants de la Préfecture et des Grands Lacs de Seine 

Une première rencontre s'est déroulée le 07 juin  2011 à la Préfecture de Paris 5 rue Leblanc 

75015 Paris à 14h00, . Les participants à cette réunion étaient :  

- deux responsables des l’EPTB «  Grands Lacs de Seine » , Monsieur Jean-Louis RIZZOLI 

Directeur Général Adjoint, et Monsieur Thibault SIGNOUREL,  

- trois responsables de la DRIEA, Monsieur Raphaël HACQUIN, Directeur de l'unité 

territoriale 75, Madame Monique LAROCHE, Chef de service et Madame Karine 

MAMOUX Instructeur, 

 les 9 Commissaires enquêteurs. 

Après une présentation individuelle des participants et la remise à tous les commissaires-

enquêteurs d’un exemplaire du dossier d’enquête et du rapport d’activité 2010 des Grands Lacs 

de Seine, M. Rizzoli (GLS) présente sa société et nous dresse les grandes lignes de la mise en 

place de ce projet de redevance. 

Le Président de la Commission d'Enquête le remercie et lui expose que nous sommes réunis ce 

jour pour finaliser l'organisation de l'enquête, que la Commission d'Enquête examinera le dossier 
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en son temps, les demandes de précision concernant ce dossier seront adressées aux Grands 

Lacs de Seine qui devront les joindre aux dossiers distribués dans les communes devant les 

recevoir (Annexe II de l'arrêté inter-préfectoral). 

La Commission d'enquête signale que l'opération de cette enquête en pleine saison estivale va à 

l'encontre de certaines directives ministérielles qui, sans l'interdire, ne préconisent pas la tenue 

d'enquête publique durant cette période et met en garde les services de la Préfecture ainsi que 

les représentants des Grands Lacs de Seine sur des protestations éventuelles du public. 

La Commission d'Enquête s'étonne du peu d'information du public prévue : 

- 93 communes (Annexe II de l'arrêté inter-préfectoral) recevront le dossier sur les 496 impactées 

par cette redevance. 

- 36 communes seulement recevront les permanences de la Commission d'Enquête. 

Le type d'information retenu, s'il est conforme à la législation, semble parcimonieux à la 

Commission d'enquête, qui demande que soit ajouté dans l'arrêté inter préfectoral un lien 

informatique avec le dossier des Grands Lacs de Seine. Monsieur Thibault SIGNOREL nous 

assure de la faisabilité d'un tel lien qui sera mis en œuvre avant le début de l'enquête.  

Les visites effectuées par les Commissaires enquêteurs ont permis de s’assurer de la présence 

sur les lieux d’enquête, lorsqu’elles étaient déjà parvenues, des 4 pièces du dossier, à savoir le 

dossier du maître d’ouvrage, le registre d’enquête, le plan A1 de localisation des 496 communes 

concernées et les réponses des Grands Lacs de Seine aux questions préliminaires de la 

Commission. Elles ont aussi permis de résoudre les petits problèmes de démarrage de l’enquête 

et de constater que la demande faite par les Commissaires enquêteurs aux communes disposant 

d’un site Internet ou de panneaux lumineux de publier l’information du déroulement de l’enquête, 

bien que tardive en raison du refus de la DRIEA évoqué précédemment, a été suivie d’effet 

immédiat et n’a suscité de leur part aucune difficulté. 

La question de la prise en considération des sites des barrages comme lieux d’enquête s’est 

posée : selon l’article R.11-4 la désignation des communes par le Préfet « porte au minimum sur 

toutes les communes du territoire sur lequel l’opération doit avoir lieu. » .Devait-on considérer 

que ces sites sont concernés par l’opération ? La Commission a posé la question d'une part à la 

DRIEA, qui a estimé que les sites des barrages n’étaient pas concernés par l’affichage, et d'autre 

part aux Grands Lacs de Seine qui ont procédé à cet affichage et offert à la Commission d’en 

présenter des photos. 
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3.3 Actions d’information préalable. 

Au cours de l'enquête, la Commission s'est rendue compte du peu d'information et de 

concertation faits autour de ce dossier. 

En effet, peu ou pas de communes avaient eu des contacts préalables avec les Grands Lacs de 

Seine au sujet de cette redevance. Il a été conseillé par la DDT de Chalon en Champagne par 

courriel du 27 juin 2011, envoyé à toutes les communes de la Marne concernées par cette 

enquête, de ne donner, compte tenu de la période pendant laquelle cette enquête est organisée, 

que l'avis du Maire. Courriel dont le texte est ci-après reproduit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune des Chambres de Commerce et d'Industrie n'a été contactée au préalable de cette 

enquête. 

Seuls les participants au COTECO (Comité technique de coordination) des Grands Lacs de 

Seine, et les plus importants redevables (EDF - SEDIF - Eau de Paris etc..), étaient au courant 

de la mise en place éventuelle d'une redevance. 

 

Message original --------  

Sujet:  délibération du conseil municipale suite à l'enquête publique sur la DIG des Grands Lacs de Seine 

Date :  Mon, 27 Jun 2011 13:38:05 +0200 

De :  MUFF Valerie - DDEA 51/SEEPR/PE <valerie.muff@marne.gouv.fr> 

Organisation :  DDEA 51/SEEPR/PE 

Pour : (Suivent les mails de toutes les communes concernées par l'enquête pour une question pratique elles 

ne sont pas reproduites ici ) 

Bonjour, 

 

Par courrier en date du 21 juin 2011, il vous était demandé de nous faire parvenir pour le 14 août 2011 la 

délibération de votre conseil municipal. 

 

Pour des raisons évidentes dues à la période, les conseils municipaux finissent de se réunir à la fin de ce 

mois. Compte tenu des délais, vous ne pourrez pas délibérer sur cette enquête publique. 

 

Les délibérations des conseils municipaux étant conseillés mais non obligatoires, vous pourrez donc nous 

envoyer un avis du maire sur l'opportunité de cette déclaration d'intérêt général relative à l'entretien 

des Lacs-réservoirs des Grands lacs de Seine et la création d'une redevance pour service rendu. 

 

Néanmoins je me permets aussi de vous rappeler que vous devez dans les 24 heures à l'issue de l'enquête 

publique, nous renvoyer les registres et le certificat d'affichage afin qu'ils soient réexpédier à la DRIEA 

Ile de France. 

 

 

Je vous remercie pour votre compréhension. 

bonne journée 

cordialement 
 

mailto:valerie.muff@marne.gouv.fr
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3.4 Permanences. 

Les permanences des Commissaires enquêteurs ont été effectuées dans les Mairies où a été 

déposé un dossier complet et inscrites à l'Annexe III de l'arrêté inter préfectoral aux dates et 

heures prévues à savoir : 

 

DEPARTEMENT 
COMMUNE = lieux de 
permanence de la C°E 

(MAIRIES) 
Jour Date Heures Commissaire 

Aisne  CHATEAU -THIERRY jeudi 07/07/11 9h à 12h BENOIT 

Aisne CHARLY-SUR-MARNE lundi 18/07/11 14h à 17h BENOIT 

Aube ARCIS-SUR-AUBE lundi 04/07/11 9h à 12h JACQUOT 

Aube LA CHAPELLE-SAINT-LUC mardi 12/07/11 14h à 17h JACQUOT 

Aube NOGENT-SUR-SEINE vendredi 22/07/11 14h à 17h JACQUOT 

Aube TROYES samedi 23/07/11 9h à 12h JACQUOT 

Aube ROMILLY-SUR-SEINE mardi 26/07/11 10h à 12h JACQUOT 

Marne FAGNIERES mercredi 06/07/11 14h à 17h ROGER 

Marne CHALONS-EN-CHAMPAGNE mardi 12/07/11 9h à 12h BENOIT 

Marne VITRY-LE-FRANCOIS jeudi 21/07/11 9h à 12h ROGER 

Marne SAINT-MEMMIE vendredi 22/07/11 9h à 12h ROGER 

Marne EPERNAY jeudi 26/07/11 14h à 17h ROGER 

Nièvre CLAMECY mercredi 06/07/11 14h à 17h BREUILLE 

Nièvre CORBIGNY samedi 23/07/11 9h à 12h BREUILLE 

Paris 4ème  jeudi 07/07/11 16h30 à 19h30 BALOUKA 

Paris 12ème  mardi 19/07/11 9h à 12h BALOUKA 

Paris 15ème  jeudi 28/07/11 16h30 à 19h30 BALOUKA 

Seine-et-Marne BRAY-SUR-SEINE mercredi 06/07/11 14h à 17h CHARLIAC 

Seine-et-Marne LA FERTE-SOUS-JOUARRE mardi 12/07/11 14h à 17h CHARLIAC 

Seine-et-Marne MELUN mercredi 20/07/11 14h à 17h SPINDLER 

Seine-et-Marne MEAUX samedi 23/07/11 9h à 12h CHARLIAC 

Seine-et-Marne TORCY mercredi 27/07/11 9h à 12h SPINDLER 

Seine-et-Marne  FONTAINEBLEAU vendredi 29/07/11 9h à 12h CHARLIAC 

Yvelines SARTROUVILLE mardi 12/07/11 14h à 17h  GUIDEE 

Yonne SENS mardi 05/07/11 9h à 12h BREUILLE 

Yonne AUXERRE mardi 12/07/11 9h à 12h CHARLIAC 

Yonne JOIGNY lundi 18/07/11 14h à 17h BREUILLE 

Yonne COULANGES-SUR-YONNE mercredi 27/07/11 10h à 12h30 BREUILLE 

Essonne ATHIS-MONS lundi 04/07/11 14h à 17h GUIDEE 

Essonne EVRY vendredi 29/7/11 9h à 12h GUIDEE 

Hauts-de-Seine BOULOGNE-BILLANCOURT mercredi 06/07/11 14h à 17h  BONNEL 

Hauts-de-Seine NANTERRE jeudi 21/07/11 9h à 12h BONNEL 

Seine-Saint-Denis SAINT-DENIS mercredi 20/07/11 9h à 12h  BONNEL 

Val-de-Marne VITRY-SUR-SEINE mardi 12/07/11 14h à 17h SPINDLER  

Val-de-Marne CRETEIL samedi 23/07/11 9h à 12h SPINDLER 

Val-d'Oise ARGENTEUIL mercredi 27/07/11 14h à 17h  GUIDEE 

 

 3.5 Consultation du dossier, accès aux documents. 

L’accès aux documents d’enquête pour la plupart des Communes dépositaires du dossier 

d’enquête n’a pas suscité de grosses difficultés, cependant pour certaines communes nous 
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avons eu à déplorer des pertes momentanées des dossiers ou de registres, qui ont engendré 

quelques retards dans l’ouverture effective de l’enquête le 4 juillet 2011. 

 

3.6 Recueil des registres et des documents annexes. 

L’enquête s’est terminée le 29 juillet 2011 à 12h. Il était prévu que les communes devaient 

retourner tous les documents de l’enquête en Préfecture de leur département dès le 1er août 

2011. Les préfectures devaient quant à elles faire parvenir les registres d’enquête à la Préfecture 

de Région Ile de France sans délais après avoir recueilli l’avis du Préfet sur l’opération. 

Les services de la DRIEA de la Préfecture de Région Ile de France, afin que le dossier ne prenne 

pas trop de retard, ont fait parvenir par courriel à la Commission d’enquête, au fur et à mesure de 

leur arrivée, une copie des observations écrites adressées à la commission. Ils en ont fait de 

même pour les observations inscrites sur les registres d’enquête à mesure de leur arrivée. 

A la date du 22 août 2011, tous les registres déposés dans les communes concernées par 

l’article III de l’arrêté inter-préfectoral n’étaient toujours pas en possession des services de la 

Préfecture de région Ile de France.  

Les derniers registres sont parvenus le 30 août 2011 en Préfecture de région Ile de France. 

Les certificats d'affichage qu'en à eux ne nous sont pas parvenus dans leur totalité, en date du 28 

septembre 2011, en effet 35 communes ne nous ont pas encore fait parvenir ce document. Une 

récapitulation de la réception des certificats d'affichage se trouve en Annexes 5 

 

3.7 Examen de la procédure 

L’ensemble de la procédure de mise en place de ce dossier d'enquête semble correctement traité 

du point de vue du respect de la législation en vigueur, tout au moins sur la forme sinon dans le 

fond. 

A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison avec les dispositions 

prévues, notamment en ce qui concerne les formalités de publicité relatives aux enquêtes de 

droit commun, il semble que la procédure ait été respectée, ainsi qu’en attestent les différents 

documents produits dans ce rapport. 

Il n’est bien entendu pas de la responsabilité de la Commission d'enquête de se prononcer 

sur la légalité de l’environnement administratif.  

Il n’est donc pas du ressort de la Commission d'enquête de dire le droit, mais simplement 

il peut dire s’il lui semble que la procédure décrite ci-dessus est légale et s’il lui semble 

qu’elle a été respectée.  
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C’est le cas en ce qui concerne l’enquête objet du présent rapport. 

3.8 Examen du dossier d’enquête  

La composition et le plan du dossier sont établis en référence à l'article R214-102 du Code de 

l'environnement. Il comprend un plan au format A1 de l'ensemble du territoire concerné et les 

neuf pièces suivantes : 

Pièce 1 - Objet de l'opération, 

Pièce 2 - Désignation du demandeur,  

Pièce 3 - Statuts des Grands lacs de Seine, 

Pièce 4 - Délibération du Conseil d'administration des Grands lacs de Seine du 10 février 2011 autorisant 

la saisine de M. le préfet de Paris, aux fins de déclarer d'intérêt général les ouvrages de l'Institution pour 

le soutien d'étiage de la Seine et de ses affluents Aube, Marne et Yonne et de faire participer les 

bénéficiaires du service rendu aux dépenses correspondantes, 

Pièce 5 - Notice explicative,  

Pièce 6 - Annexes techniques, 

•  Annexe 1      plan de situation des ouvrages dans le bassin de la Seine 

• Annexe 2     présentation des ouvrages 

• Annexe 3     détail des opérations d'exploitation, d'entretien et d'aménagement dont les Grands lacs de 

Seine demandent la déclaration d'intérêt général en vue d'instaurer une redevance pour service rendu 

• Annexe 4     règlement d'eau des ouvrages 

•  Annexe 5     évaluation de l'effet des ouvrages sur la ressource en eau 

Pièce 7 - Annexes financières, 

• Annexe 1      estimation de la valeur patrimoniale des ouvrages 

• Annexe 2     estimation du coût annuel moyen d'entretien des ouvrages et calendrier prévisionnel des 

travaux 

• Annexe 3     estimation des dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement  

Pièce 8 - Annexes juridiques,  

Pièce 9 - Liste des collectivités locales concernées. 

 

La première demande de précision formulée par la Commission d'enquête aux Grands Lacs de 

Seine est la suivante:  

1 - Mettre en conformité le résumé page 3 = 110€ pour 2014/2020, et la pièce N° 5 page 15 = 

110€ pour 2013/2020. et de la page 13 de la pièce 7 annexe 2 

Intituler ce résumé "Résumé non technique du dossier d'enquête", le considérer comme pièce du 

dossier et le rajouter au sommaire. 
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2 - Mettre en conformité dans le résumé page 3 où il est indiqué que les opérations de 

réhabilitation du patrimoine sont évaluées à 47M€ pour les années 2011 et 2012 et à 110M€ pour 

la période 2013-2020, et 147M€ pour la même période page 20/101 de la pièce 6 annexe 3. 

3 - Mettre tout ce qui est financier en M€ y compris dans les graphiques page 9, de la pièce7 

4 - Joindre une carte à plus grande échelle (A0 ou A1), par exemple la carte page 6 du résumé, 

dans tous les lieux de permanence. 

5 - Estimation indicative de la redevance au m3 dans le résumé à tout le moins pour la saison 

2013/2014 

6 - Dans la pièce 6 l'annexe 4 nous semble bien inutile et/ou trop volumineuse Elle n'apporte que 

peut d'éléments au dossier. 

7 - Expliquer les sigles et expressions employées : 

Etiage Débit d'étiage 

Soutien d'étiage Niveaux Piézométriques 

Vannes - Papillon, Clapet, Wagon, Segment. 

EPTB VRD  

BCEOM VCN3   

BCR IBRBS  

ISL SHEM  

BRL SCP  

CNR 

8 - Peut-on avoir une précision non exhaustive sur les redevables concernés autres que ceux 

décrits page 5 du résumé. 

9 - Ne peut-on obtenir l'établissement d'une prévision budgétaire pour les années 2012 à 2014 

sous forme d'un tableau présentant : 

 - les recettes et leur origine pour les 3 années considérées 

 - les dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement 

 - les dépenses de réhabilitation. 

en distinguant celles relevant du soutien d'étiage et celles qui en sont exclues. 

10 - L'institution est administrée par un conseil d'administration composé de 24 membres issus à 

l'origine de 4 départements financeurs.  

 Dorénavant, 9 départements comprenant divers nouveaux participants financiers vont 

intervenir. 
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 On ne dispose d'aucune indication estimative de leur part dans les dépenses annoncées 

et dans le budget global. Cette nouvelle répartition contributive conduit-elle à une adaptation de 

la composition du CA et de la gouvernance ?.  

 Quelle proportion restera-t-il à la charge des 4 départements? 

 Les nouveaux départements ne sont pas représentés actuellement dans cette instance, 

mais uniquement dans le comité technique de coordination (COTECO) ; situation normale 

antérieurement puisqu'ils n'apportaient pas de financement !  

 Merci d'apporter des précisions 

11 - La délibération de l'institution du 10 février 2011 est l'acte fondateur de toute la démarche 

entreprise et fixe précisément le contenu des objectifs. Ainsi l'article 1 mentionne également les 

dépenses d'études en plus de l'exploitation, l'entretien et l'aménagement. Ceci ne figure nulle part 

ailleurs, ni dans la notice explicative ni dans le programme pluriannuel des dépenses! . 

 

Les réponses à ces questions nous sont parvenues dans la semaine du 13 au 18 juin 2011 et 

sont jointes aux dossiers distribués dans les communes dépositaires des dossiers sous la forme 

de l'additif suivant : (Annexe 7) :  

Additif au dossier d'enquête préalable à la déclaration d'intérêt général 

Erratum 

 Dans le résumé non technique du dossier d'enquête page 3 chapitre 4 lire : 110 M€ supplémentaires 

sont d'ores et déjà identifiés comme nécessaires pour la période 2013-2020 

 Dans l'annexe 3 de la pièce 6 page 20/201 lire 47 M€ pour les années 2011-2012 

Précisions et compléments 

 Graphiques de la pièce 9 pages 9 et 10 ; 100k€ =0,1M€ 

 Le prix au m3 prélevé sera égal au quotient de la dépense résultant du service rendu par le nombre 

total de m3 prélevé sur les axes et nappes d'accompagnement réalimentés. Sur la période 2012-2013-

2014 le montant de la dépense qu'il est prévu de répartir est de 7,5M€ par an. Dans l'hypothèse de 

1500 millions de m3 annuels de prélèvement, cette somme représente un prix moyen au m3 annuel 

prélevé de l'ordre de 0,5 centime d'euros (1 centime d'euros, rapporté aux seuls volumes prélevés en 

période de soutien d'étiage du 15 Juin au 15 décembre). 

 Le tableau budgétaire ci-joint présente pour les années 2011 à 2013 !es recettes et dépenses 

prévisibles de l'institution, prenant en compte la perception en 2013 de ce montant de 7,5M€ (au titre 

des prélèvements d'eau qui seront effectués en 2012). Les dépenses de fonctionnement et 

d'investissement y figurant comprennent les études d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des 4 

lacs-réservoirs existants. 

Glossaire et acronymes utilisés 

 Glossaire technique  

 - Etiages ; période de basses eaux par opposition aux périodes de crues. 
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 - Débit d'étiage ; débit minimum d'un cours d'eau calculé sur un temps donné en période de basses 

eaux. 

 - Soutien d'étiage : action de restituer du débit en rivière pour renforcer les basses eaux en rivière selon 

un règlement d'eau (arrêté préfectoral). 

 - Niveau piézométrique : niveau d'eau atteint par un dispositif de mesure (piézomètre) placé dans un 

terrain naturel ou dans un remblai et qui correspond au niveau de la nappe d'eau. 

 - Vanne papillon : type de vanne placé sur une conduite métallique qui est constituée d'un obturateur 

appelé papillon ou lentille qui pivote sur lui (elle) - même pour pouvoir assurer le passage de l'eau. 

 - Vanne wagon : type de vanne de forme droite placé au dessus d'une conduite ou d'une galerie de 

restitution qui permet par simple descente d'obturer le passage de l'eau. 

 - Vanne segment : type de vanne appelé également vanne secteur de forme circulaire et munie de bras 

de fixation à l'aval permettant de régler les débits dans une galerie de restitution ou dans un canal en 

soulevant le bras articulé ( l'eau passe en dessous de la vanne). 

 - Clapet : type de vanne de forme droite munie d'une articulation en partie basse permettant de régler 

les débits dans un canal en soulevant ou en abaissant le clapet (l'eau passe au dessus du clapet), 

appelé également clapet déversant. 

Acronymes 

 EPTB : Etablissement Public Territorial de Bassin 

 VRD : Voirie et Réseaux Divers 

 BCEOM : Sigle d'un bureau d'étude d'une société française d'Ingénierie (Bureau Central d'Etudes pour 

les Equipements d'Outre-mer) devenu depuis la société EGIS 

 VCN3 : débit moyen minimal calculé sur 3 jours consécutifs sur une période donnée. La date du VCN3 

correspond au premier des 3 jours consécutifs. 

 BCR : Béton Compacté au Rouleau (technique de réalisation de barrage en béton) 

 IIBRBS : Institution Interdépartementale des Barrages Réservoirs du Bassin de la Seine dénommée les 

Grands Lacs de Seine ou GLS. 

 ISL. : Sigle d'un bureau d'étude d'Ingénierie d'ouvrages hydrauliques (ISL Ingénierie) du nom des 

fondateurs (Isambert, Lino, Salembier) 

 SHEM : Sigle d'un exploitant d'énergie hydraulique (Société Hydro Electrique du Midi)  

 BRL ; Sigle d'un exploitant d'ouvrages hydrauliques (Bas Rhône Languedoc)  

 SCP : Sigle d'un exploitant d'ouvrages hydrauliques (Société des Canaux de Provence)  

 CNR : Sigle d'un exploitant d'énergie hydraulique (Compagnie Nationale du Rhône) 

 

Et le tableau ci-après nous brossant succinctement la situation financière pour la période 

2011/2013 
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SITUATION FINANCIERE D'ENSEMBLE - PERIODE 2011 / 2013 

 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 recettes de fonctionnement  

dont contributions départementales  

dont autres  

dont redevance 

dépenses de fonctionnement  

dont charges générales (11, 65...)  

dont charges de personnel 

 

16 243 800,00 €  

12 635 376,00 €  

377 200,00 €  

0,00€ 

11 272170,00 € 

4 906 470,00 € 

 6 315 700,00 € 

 

13 012 576,00 € 12 

635 376,00 € 377 

200,00 €  

0,00 € 

11 497 613,40 € 

 5 055 321,40 € 

 6 442 292,00 € 

 

20 452 576,00 € 

 12 635 376,00 € 

317 200,00 € 

 7 500 000,00 € 

11 727 565,67 € 

 5 124 215,67 € 

 6 603 350,00 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 excédent brut de fonctionnenment 

 

4971 630,00 € 

 

1 514 962,60 € 

 

8 725 010,33 € 

  

 

 

 

 

 

 

 intérêts 

 

130 600,00 € 

 

443 770,62 € 

 

750 851,24 € 

  

 

 

 

 

 

 

 capacité d'autofinancement brute (1) 

 

4 841 030,00 € 

 

1 071 191,98€ 

 

7 974159,09 € 

 

remboursement du capital de la dette 

 

82 970,00 € 

 

432 703,66 € 

 

776 621,82 € 

  

 

 

 

 

 

 

 capacité d'autofinancement nette 

 

4 758 060,00 € 

 

638 488,32 € 

 

7 197 537,27 € 

  

 

 

 

 

 

 

 recettes d'investissement  

dont subventions  

dont FCTVA 

 

5 367 525,00 €  

5 097 525,00 €  

270 000,00 € 

 

17 669136,00 € 

 15 220 550,00 €  

2 448 586,00 € 

 

15 182 070,00 € 

 11 578 809,00 €  

3 603 261,00 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 financement propre disponible 

 

10125 585,00 € 

 

18 307 624,32 € 

 

22 379 607,27 € 

  

 

 

 

 

 

 

 dépenses d'équipement  

dont rar n-1  

autres  

dont réhabilitation Pannecière  

dont réhabilitation CA Seine  

dont projet de La Bassée 

 

19 860 000,00 € 

 988 000,00 € 

 1 141 000,00 € 

 7 560 000,00 € 

 8 372 000,00 € 

 1 799 000,00 € 

 

27 680 860,00 € 

 8 088 000,00 € 

 840 000,00 € 

 8 729 000,00 € 

 8 973 860,00 € 

 1 050 000,00 € 

 

26 054 740,00 € 

 8 396 940,00 € 

 840 000,00 € 

 4 250 000,00 € 

 9 109 800,00 € 

 3 458 000,00 € 

  

 

 

 

 

 

 

 besoin de financement total 

 

9 734 415,00 € 

 

9 373 235,68 € 

 

3 675 132,73 € 

  

 

 

 

 

 

 

 reste à financer 

dont emprunt 

autres 

 

9 734 415,00 € 

 9 734 415,00 € 

 0,00€ 

 

9 373 235,68 € 

 9 373 235,68 € 

 0,00 € 

 

3 675132,73 € 

 3 675132,73 € 

 0,00€ 

  

 

 

 

 

 

 

 Endettement 

 encours de la dette -1 janvier  

encours de la dette -31 décembre (2) 

 

 

2 398 134,00 € 

 12 049 579,00 € 

 

 

12 049 579,00 € 

 20 990 111,02€ 

 

 

20 990 111,02€ 

 23 888 621,93 € 

 

ratio d'endettement dynamique (2) / (1) 

 

2,49 

 

19,60 

 

3,00 

  

Ces documents ont été joints aux dossiers déposés dans les communes désignées dans 

l'annexe II de l'arrêté inter préfectoral. 
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La Commission a notamment constaté au cours de sa réunion interne du 22 juin que le tableau 

financier fourni par GLS était erroné pour ce qui concerne l’année 2011 et incomplet puisque la 

décomposition demandée entre les dépenses relevant du soutien d’étiage et celles qui en sont 

exclues n’est pas donnée. Des précisions ont été à nouveau demandées concernant ce tableau, 

la communication faite sur cette redevance auprès des plus importants redevables ainsi qu’une 

question de fond sur le service rendu. Les réponses qui nous ont été faites par les Grands Lacs 

de Seine sont les suivantes : 

Document financier : 

pour arriver aux 16M€ (1ère ligne 2011),il faut ajouter les excédents de fonctionnement de 2010. 

Communication : 

Les plus gros redevables ont en effet déjà fait l’objet d’information et de concertation ces derniers mois, 

Nous avons le 7 juillet un Comité technique ou ce point sera à l’ordre du jour pour information et je vais leur 

envoyer l’avis d’enquête. 

Au cours de vos visites dans les communes, peut-être serait-il bon de leur signaler que leurs conseils 

municipaux n’ont pas l’obligation de délibérer sur ce dossier, 

Afin d’éviter toutes ambigüités : cette participation n’aura pas d’impact direct sur les budgets communaux 

Questions de fond 

Le service rendu, est défini comme l’amélioration des possibilités de prélèvements en période d’étiage de 

l’usager quelque soit la consommation effective réalisée. Par ex : Si EDF ne consomme pas beaucoup 

d’eau, il a tout de même besoin d’en prélever et il est donc nécessaire d’avoir un débit suffisant dans la 

rivière . 

En effet la « Bassée » ne sera pas financée par le biais de cette participation. 

Le service rendu, est dû à notre présence qui améliore les possibilités de prélèvements, comme on peut le 

constater depuis le 1 er juin de cette année 

La participation pour service rendu n’est pas une taxe. 

 

Commentaire de la Commission d'enquête: 

La Commission d'enquête constate et déplore le caractère évasif , incomplet voire erroné de 

certaines réponses. Ainsi GLS dans son erratum nous écrit "dans l'annexe 3 de la pièce 6 de la 

page 20/201" alors que la pièce 6 ne comporte que 101 page. Pour les "graphiques de la pièce 9" 

,alors qu'il s'agit de la pièce 7 . 

Par ailleurs, il manque toujours des réponses aux questions 10 et 11 de notre questionnement. 

Ces imprécisions sont préjudiciables à la compréhension d'un dossier par des non-initiés, tels 

que les commissaires-enquêteurs, ayant en charge  l'information du public. Ainsi, sur des aspects 

financiers 'par exemple, ils ont été dans l'incapacité de satisfaire la curiosité du public lors de 

leurs permanences en mairie.  
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Une troisième demande de précisions a été faite par courriel le 15 juillet 2011 par la Commission 

d'enquête à Monsieur RIZZOLI, Directeur Général Adjoint des Grands Lacs de Seine. Nous la 

traiterons de la manière suivante :  

 1 - les questions posées par la Commission d’enquête  

« Questions de la commission 

 2 - en italique les réponses qui nous ont été faites par les Grands Lacs de Seine. 

Reprise de la question 

Réponse à la question » 

 

Question - 1 - Sachant que la structure du financement actuel de l’EPTB-GLS pour les 4 

départements de Paris, les Hauts de Seine, la Seine Saint Denis et le Val de Marne, dont la clé 

de répartition sur les trois derniers exercices entre ces 4 entités est de 50% pour Paris et 1/6 du 

restant pour chacun des trois autres départements (voir pièce 3 page 4 – statut de GLS- Art6 de 

l’arrêté ministériel du 16/06/1969). 

- On peut imaginer que ces financements sont fiscalisés et qu’ils apparaissent dans les 

impôts locaux des contribuables de ces 4 départements. 

- On peut imaginer aussi que les budgets de l’Etat par l’entremise des budgets des 

ministères bénéficiaires de l’utilité de GLS soient sollicités. 

- Or il n’est indiqué nulle part quelle sera la nouvelle répartition des dépenses et des 

recettes. 

- Les questions qui se posent sont: 

 Quelle sera la conséquence du gain fiscal des contribuables actuellement concernés. 

 Quelle est la répartition des recettes provenant des contribuables, des financements et 

des dépenses en faveur des bénéficiaires. 

 Quels sont le budget 2011 et les prévisions budgétaires pour 2012-2013 un peu plus 

détaillées que dans votre réponse du 29 juin 2011. 

1° - Sur l'incidence de la mise en place de la redevance pour service rendu au soutien d’étiage sur 

les contribuables des 4 Départements membres Répartition des recettes provenant des 

contribuables, des financements et des dépenses en faveur des bénéficiaires. Budget 2011 - 

prévisions budgétaires détaillées pour 2012 et 2013. 

La redevance pour service rendu, qui s'attache, comme son nom l'indique,  à correspondre au plus prêt au 

service rendu, ne concerne que les projets particuliers visés dans le dossier, et est déconnectée du champ 

d'application de la fiscalité des quatre Départements membres. Elle est ainsi destinée à avoir un impact 

neutre en termes de fiscalité. 

 La mise en place de la redevance pour service rendu soutien d’étiage n’entraînera pas de hausse ou de  

baisse des contributions des 4 Départements membres, dans la mesure où elle vise à financer des 

opérations complémentaires d’exploitation d’entretien et d’aménagement des 4 lacs-réservoirs qui seraient 
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différées sans ce financement complémentaire. La redevance pour service rendu permettra également de 

financer un recours à l’emprunt autorisant le maintien du niveau actuel des contributions. 

Vous trouverez ci-joint les  rapports adoptés par notre Conseil d’administration relatifs au budget 2011 de 

l’Institution.  

Les budgets 2012 et 2013 seront adoptés par le Conseil d’administration après tenue préalable d’un débat 

d’orientations budgétaires ; le débat 2012 se tiendra le 3 novembre 2011 sur la base d’un maintien du 

niveau actuel des contributions des 4 Départements membres. 

Il n'y a donc pas lieu à nouvelle répartition des dépenses et des recettes. 

 

Question - 2 - La redevance de 7,5M d'€uros correspondant à 50 % des dépenses réelles de 

fonctionnement et d’investissement des 4 grands lacs réservoirs gérés par GLS et seulement 

dans la partie du soutien d’étiage correspondant sur les deux exercices 2013 et 2014, il serait 

nécessaire de connaître la totalité de la structure financière de GLS et donc de savoir comment 

est financé le solde des 50 % non couvert par la redevance. 

2° - Sur le financement du solde des 50 % non couvert par la redevance pour service rendu 

Le financement du solde des 50% des dépenses d’exploitation, d’entretien et d’aménagement des 4 lacs-

réservoirs (déduction faite des subventions obtenues de l’Etat et de l’Agence de l’eau Seine Normandie) 

sera assuré, comme c'est logique, par les contributions des 4 Départements membres, et selon les mêmes 

modalités de décision que les autres dépenses de l'institution. 

 

Question - 3 - Compte tenu de la prévision des dépenses importantes pour les travaux de 

réparation et de rénovation annoncées dites « opération de mise à niveau » dont le financement 

n’est pas précisé, il est probable que la redevance subisse inévitablement une forte hausse dès 

2015 puisque GLS avance (pièce 7 – page 8 – annexe 2) des montants de 100 à 200M d'€uros 

sans donner un quelconque échéancier dans un calendrier non précisé. 

Dans l’hypothèse où ces travaux sont étalés sur 10 ans et sans autre financement, cela 

reviendrait à doubler le montant de cette redevance. (Le dossier n’y fait mention que 

parcimonieusement et non chiffré dans la pièce 1 « objet de l’opération » en page 4). 

3° - Sur l'évolution prévisionnelle de la redevance pour service rendu à compter de 2015. 

Comme cela résulte du dossier, le montant annuel de dépense répartie de 7,5 millions d’euros pourra être 

révisé pour la deuxième période pluriannuelle 2015-2020 en prenant en compte :  

- Le retour d’expérience de la période 2012-2014 (volumes effectivement prélevés, montant des 

redevances pour service rendu effectivement perçues, difficultés administratives et techniques 

éventuelles), 

- Les prévisions d’opérations lourdes de réhabilitation des ouvrages sur cette période, 

- La capacité d’emprunt de l’Institution permettant de financer ces opérations, 

- L’avancement des réflexions et démarches sur la mise en place d’une éventuelle redevance pour 

service rendu prévention des inondations, ainsi que l’évolution éventuelle de la législation nationale 

en la matière, 
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- Une évaluation des autres recettes, notamment des subventions de l’Etat et de l’Agence de l’eau, 

pouvant être perçues au titre de la mission de soutien d’étiage de l’Institution et de son effet positif 

sur la qualité des eaux. 

En tout état de cause, il est envisagé au maximum un doublement du montant de la dépense répartie sur la 

période 2015-2020, les décisions annuelles correspondantes étant de la responsabilité du Conseil 

d’administration de l’Institution, après consultation préalable des principaux redevables  à l’occasion d’une 

réunion annuelle au cours de laquelle il leur sera présenté l’usage fait de la redevance au titre l’année en 

cours et les prévisions d’exploitation, d’entretien et d’aménagement pour l’année suivante. 

 

Question - 4 - La Commission d’enquête pense que ce dossier au point de vue du  financement 

est un peu léger, qu’il aurait été souhaitable que dans sa partie prévisionnelle il comporte 

d’autres hypothèses (haute, moyenne et basse) de dépenses afin de mieux cerner l’évaluation à 

venir de cette redevance. 

4° - Sur la demande de précisions d'hypothèses (haute, moyenne et basse) d’évaluation à venir de 

la redevance pour service rendu  

Comme cela résulte du dossier d'enquête, il est prévu une dépense à répartir de 7, 5 millions d’euros pour 

les années 2012, 2013 et 2014. 

La dépense à répartir pour les années 2015 à 2020 sera plafonnée, avec l’objectif d’un doublement au 

maximum de la redevance ramenée au m3 d’eau prélevé, sans qu'il ne soit possible pour l'institution de 

s'engager à ce stade sur le montant exact de ces montants. Les estimations ne consisteraient ainsi que 

dans un pur exercice théorique prospectif qui ne permettrait pas d'éclairer les futurs usagers. Au contraire, 

l'insertion de telles estimations aurait pu être facteur de confusion. 

 

Question - 5 - Que devient le financement déjà effectué par les 4 départements, comment sera-t-

il réparti après que les 11 autres départements entreront dans ce financement ? 

5° - Sur la répartition du financement des 4 Départements membres après que d’autres 

Départements entreraient dans ce financement  

Il n’est pas prévu à court terme que d’autres Départements adhèrent à l’Institution interdépartementale des 

barrages réservoirs du bassin de la Seine et que la répartition du financement des dépenses d’exploitation 

par les 4 Départements membres (Paris, Hauts de Seine, Seine Saint Denis et Val de Marne) soit modifiée.  

Il est envisagé dans le cadre de la reconnaissance de l’Institution comme Etablissement Public Territorial 

de Bassin une évolution statutaire à partir de 2014-2015 qui permettrait d’accueillir de nouvelles 

collectivités si celles-ci en expriment la volonté. Dans cette hypothèse, leurs modalités d’intervention dans 

le financement des actions de l’Etablissement seront déterminées librement avec elles. Il paraît peu 

vraisemblable que ces nouvelles collectivités viennent participer au financement de l’exploitation des 4 

lacs-réservoirs existants, en dehors des actions qui seraient directement liées au développement local, 

notamment touristique, au droit de ces sites. 

 

Question - 6 - Jusque dernièrement les missions de GLS étaient de contenir les inondations 

d’hiver et de soutenir le débit d’étiage des rivières en été. On introduit maintenant la notion de 

réalimentation des nappes souterraines pour lesquelles la redevance sera appliquée sur les 

prélèvements. 
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Cela vient en contradiction avec les documents établis par les Grands Lacs de Seine et en 

particulier avec le dossier de demande de reconnaissance des Grands Lacs de Seine comme 

(EBTP) Etablissement Public Territorial de Bassin (Chapitre 3, §3.1 de la page 18) ainsi 

qu'avec le dossier d'enquête publique (Pièce2, page 2), qui donne aux Grands Lacs de Seine 

une "double mission de renforcement des débits d'étiage du fleuve et de protection contre les 

inondations". 

Sachant :  

 Que l'utilisation des nappes phréatiques pour l'AEP (Alimentation en Eau Potable) n'est 

pas une mission de GLS 

 Qu'il existe déjà une redevance perçue par des organismes tels que l'Agence de l'eau 

Seine Normandie et autres sur les bénéficiaires des prélèvements des eaux souterraines, en 

particulier pour. l'agriculture. 

 Que GLS reconnaissant que les interactions entre nappes-rivières-nappes sont 

complexes, la redevance à cet usage sera source de contentieux en l'absence de relation simple 

et peu contestable entre la ressource fournie par GLS(1)  et les bénéficiaires des prélèvements 

des eaux souterraines.  

(1) L'eau des rivières régulées par les 4 grands lacs réservoirs 

 Pourquoi GLS a écarté de l'assiette de la redevance les bénéficiaires de son autre 

mission de protection contre les inondations et introduit cette proposition de redevance sur le 

prélèvement des eaux souterraines ? 

6° - Pourquoi la redevance sera appliquée sur les prélèvements en nappe souterraine ? Pourquoi a-

t-il été écarté de l'assiette de la redevance les bénéficiaires de son autre mission de protection 

contre les inondations ? 

La redevance objet du dossier est conforme aux missions de l'institution. 

Le dossier proposé, qui a fait l'objet déjà de concertations et échanges nourris entre les personnes 

intéressées du secteur, se veut le plus adapté à la mise en place de la redevance. Il a été proposé 

d’appliquer pour le calcul des prélèvements les mêmes règles que celles déjà appliquées par l’Agence de 

l’eau Seine-Normandie pour sa propre redevance prélèvement au titre de la politique de l’eau, en prenant 

en compte les prélèvements effectués sur les axes régulés à l’aval des ouvrages, jusqu’à la confluence 

Seine/Oise, ainsi que dans les nappes d’accompagnement (et non les nappes souterraines indépendantes) 

directement liées aux cours d’eau. 

Il a  été décidé par le Conseil d’administration de notre Institution lors de sa séance du 10 février 2011 de 

ne pas prévoir à ce stade, d’engager une démarche en vue de mettre en place une redevance pour  le 

service prévention des inondations apporté par les quatre lacs-réservoirs existants, en raison de sa plus 

grande complexité et fragilité juridique (difficulté d’évaluation du bénéfice financier de ce service et pour 

collecter à coût réduit des données incontestables).  

Question - 7 - Bien que cette question soit en dehors de l'enquête actuelle, comment seront 

financés la réalisation, puis l’entretien et la maintenance du bassin de « La Bassée » : 
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- Par une redevance sur les inondations ? 

- Par une redevance sur le soutien d’étiage ? 

- Ou par tout autre financement autre que celui de l’état ? 

7° - Comment seront financés la réalisation, puis l’entretien de l’aménagement de « La Bassée » : 

Les modalités de financement du projet de la Bassée dont les travaux pourraient être engagés à partir de 

2015 seront présentées à l’occasion du débat public qui se tiendra à partir de la mi- novembre 2011. 

Il est envisagé à ce stade : 

- pour l’investissement un financement par l’Europe, l’Etat et l’Agence de l’eau Seine-Normandie, par 

la Région Ile-de-France, par les collectivités membres de l’Institution et par recours à l’emprunt. 

- pour le fonctionnement à partir de 2020 la mise en place d’une redevance pour service rendu 

suivant le modèle déjà utilisé par l’EPTB Oise-Aisne pour financer ses ouvrages de ralentissement 

dynamique. 

Question - 8 - Dans la réponse que vous nous avez faite le 29 juin 2011, vous nous indiquez que 

"les conseils municipaux n'ont pas l'obligation de délibérer sur ce dossier" au motif que "cette 

participation n'aura pas d'impact sur les budgets communaux". Nous considérons pour notre part 

que, cette enquête relevant de la loi sur l'eau, les services de la police de l'eau concernés doivent 

être informés de cette enquête par la préfecture qui doit demander leur avis aux conseils 

municipaux en parallèle au déroulement de l'enquête, la limite de recevabilité étant de 15 jours 

après la fin de l'enquête. 

D'autre part, certaines municipalités seront directement impactées, lorsqu'elles seront en régie 

municipale d'AEP. 

8° - Sur la nécessité de solliciter l'avis des conseils municipaux par la préfecture  

Les Grands Lacs, qui ne peuvent se substituer aux instances préfectorales à la réponse sur ce point  n’ont 

pas entendu soutenir que les communes ne devraient pas être invitées à se prononcer sur le dossier 

d’enquête. Par le courriel du 29 juin cité par la commission d’enquête, l’institution des Grands Lacs a 

simplement rappelé que les communes invitées à rendre un avis n’ont pas l’obligation de ce faire.  

 

Question - 9 - D'autre part et en application de l'Art R214-89 du Code de l'environnement un 

affichage a-t-il été mis en place sur les sites des GLS. 

Cet affichage a-t-il été effectué ? A-t-il été contrôlé ou constaté par huissier ou autre instance 

officielle? 

9° - Sur l'affichage sur les sites des lacs-réservoirs. 

L’arrêté inter-préfectoral N°2011168-0001 a été affiché sur les sites des 4 lacs-réservoirs. Nous tenons à 

votre disposition les photos correspondantes. 

 

Question - 10 - Cette enquête est soumise à une procédure définie par les dispositions des 

articles R214-88 à R214-100 du Code de l'environnement et plus précisément les articles :  
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- R214-93 - "Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de 

personnes, autres que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un 

intérêt, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un 

chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant :  

  L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ;  

  La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ;  

  Les critères retenus pour la répartition des charges. " 

- R214-99 - Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au 

titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le 

dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend, outre les pièces exigées à l'article 

R. 214-6 :  

I. - Dans tous les cas :  

1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;  

2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :  

a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;  

b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui 

doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;  

3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des 

installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux.  

II. - Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux 

nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses :  

1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à 

participer à ces dépenses ;  

2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les 

personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, 

d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ;  

3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en 

charge par les personnes mentionnées au 1° ;  

4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des 

participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ;  

5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;  

6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes 

mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces 

participations.  
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En l'absence d'un certain nombre de ces données il semblera difficile à la Commission d'enquête 

de se prononcer sur l'intérêt général de l'opération. 

A la connaissance de tous ces éléments nous pouvons en conclure qu'il existe des lacunes ou 

omissions dans le traitement financier de ce dossier, ainsi que l'absence de justification de 

certains choix, qui demandent nécessairement des éclaircissements et/ou des précisions. 

 

10° - Sur la composition du dossier d’enquête publique 

Le dossier d'enquête publique a été constitué sur le fondement, notamment, des articles R 214-88 et 

suivants du Code de l'environnement, et en prenant en compte, en particulier les articles R 214-93 et R 

214-99 dudit Code. 

 

Commentaire de la Commission d'enquête: 

La Commission regrette que les Grands Lacs de Seine ne répondent pas complètement aux 

questions qui lui sont posées. En effet les Grands Lacs de Seine ont éludé le 1° (mémoire 

justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération) et le 3° (calendrier prévisionnel de 

réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages ) de l'art R214-99 du Code de 

l'environnement. 

Dans cet article, il est aussi spécifié dans le § II que " Dans les cas d'opérations pour lesquelles 

les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à 

participer aux dépenses." : 

1° - Les Grands Lacs de Seine ne répondent que partiellement  

2° - La portion des 50% représentant la part qui sera versée par les bénéficiaires du soutien 

d'étiage, n'est pas ventilée : 1 - en investissement et 2 - en entretien et exploitation. 

3° - Quid des critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises 

en charge. 

4° - Quid des éléments et des modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les 

montants de participation aux dépenses. 

5° - ------- 

6° - L'indication de ou des organismes qui collecteront la redevance figure dans le dossier au 

"conditionnel". Cela veut-il dire qu'aucune démarche n'a été entreprise à ce stade du dossier, 

alors que la mise en œuvre de cette redevance est prévue pour janvier 2012 avec effet 

(perception)sur l'exercice comptable 2013. 

Quant à la question N°11, elle a été purement et simplement élucidée. 
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La Commission d'enquête ne peut que constater le manque de sérieux que les Grands Lacs de 

Seine ont mis en évidence dans l'élaboration de ce dossier. 

 

3.9  Documents mis à la disposition du public. 

Outre le dossier visé au paragraphe précédent, les documents suivants ont été mis à la 

disposition du public pendant toute la durée de l’enquête aux jours, heures et lieux indiqués plus 

haut : 

- Arrêté inter préfectoral N°2011 168-0001 du 17 juin 2011 

- Un plan général à grande échelle de la zone concernée par le projet visant à déclarer 

d'intérêt général l'exploitation , l'entretien et l'aménagement des Lacs-réservoirs de 

Pannecière, Seine, Marne, Aube et permettant de faire participer les bénéficiaires du 

service rendu par le soutien d'étiage aux dépenses correspondantes. 

- Le complément d'information demandé par la Commission d'enquête 

- Copie de l’avis d’enquête publique affiché sur les panneaux municipaux 

- Registres d’enquête. 

Les permanences des Commissaires Enquêteurs, ont été effectuées aux lieux, dates et 

heures prévus suivant le tableau présenté au § 3.4. 

Commentaire de la Commission d'enquête: 

A la l'issue de l’enquête, le 29 juillet 2011 à 12 heures, les dossiers d'enquête devaient être 

transmis dans les 24 heures aux différentes Préfectures par les Mairies détentrices des registres 

accompagnés des certificats d'affichage signés par les Maires. 

Suite à cet envoi, les Préfectures concernées devaient faire parvenir l'ensemble des dossiers à la 

Préfecture de Paris accompagnés de leurs éventuelles observations. 

A la réception de la plus grande partie de ces envois, la Commission d'enquête s'est réunie le 5 

août 2011 en Préfecture de Paris afin d'effectuer un premier tri des observations recueillies. Elle 

s'est réunie à nouveau le 9 Août 2011 pour faire la synthèse des observations reçues à cette 

date, en vue de la soumettre au pétitionnaire qui doit nous faire parvenir son mémoire en réponse 

comme le prescrit l'article R 214-8 du Code de l'environnement. 

Il est à rappeler qu'à la date du 9 août 2011, les observations reçues représentaient 75% des 

observations que la Commission devait traiter, mais représentaient malgré tout, le principal du 

contenu des observations, ce qui a permis de transmettre aux Grands Lacs de Seine une 

synthèse de celles-ci dès le 11 août 2011. 
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3.10  Consultation des personnes publiques. 

 
A la fin de l'enquête, la Commission d'enquête a souhaité consulter les Chambres de Commerce 

et d'Industrie des départements concernés par cette enquête, de fait celles-ci qui ne s’étaient pas 

manifestées, par ce qu'elles n’étaient pas au courant de ce projet de redevance, seule la CCI de 

Seine et Marne pensait intervenir lors d'une future réunion publique mais cette intervention 

devrait concerner les ouvrages de "La Bassée".  

Néanmoins 6 d’entre elles ont répondu à notre sollicitation, qui a été suivie d’une réunion avec 

les CCI de Nevers pour la Nièvre, Auxerre pour l’Yonne, Châlons en Champagne pour la Marne, 

Troyes pour l’Aube et Versailles pour les Yvelines et le Val d’Oise. 

Les comptes-rendus de ces réunions établis par les Commissaires enquêteurs se trouvent en 

Annexe 9 

Compte tenu de la participation très faible des industriels à l’enquête, puisque seulement 3 

d’entre eux ont répondu, la Commission a jugé utile, comme le prévoient les textes applicables à 

l’organisation des enquêtes publiques, de contacter des industriels au titre de personnes morales 

qualifiées 

 Nous avons été reçus par la Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau (FP2E) qui , 

pour avoir été au courant de cette action menée par les Grands Lacs de Seine, n'est pas 

particulièrement favorable à une augmentation du prix de l'eau pour ses usagers, sachant que la 

démarche psychologique d'une augmentation si petite soit-elle ne sera pas perçue de façon 

positive. D'autre part la démarche juridique pour inclure cette nouvelle redevance sur la facture 

finale des usagers n'est pas forcément aisée ni dénuée de frais. Nous avons débattu sur le texte 

transmis à la Commission par l'entreprise VEOLIA dont la FP2E a admis dans son ensemble le 

bien fondé. 

 3.11 Résumé de la phase d’exploitation des résultats de l’enquête. 

Depuis la fin de l’enquête, la Commission a poursuivi son travail en menant les actions 

suivantes : 

- Distribution, tri, décompte et premier examen des observations reçues par courrier et par 

courriel, 

- Consultation d’entreprises et de Chambres de Commerce et d’Industrie au titre de la 

possibilité donnée à la Commission d’enquête et à ses membres d’entendre toute 

personne qu’il leur paraît utile de consulter, 

- Préparation de la rédaction du rapport, 

- Prise de connaissance du contenu des registres au fur et à mesure de leur disponibilité, 
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- Préparation des questions à poser au maître d’ouvrage et rédaction du procès-verbal, 

- Elaboration de l’analyse des observations recueillies, de leur décomposition par thèmes et 

sous-thèmes en vue de rédiger les commentaires de la Commission et d’élaborer les 

conclusions motivées.  

La Commission s’est réunie les 5, 9, 11 et 30 août pour coordonner les actions de ses membres,  

procéder au décompte et à l’examen des observations et rencontrer le 11 août le maître 

d’ouvrage pour lui remettre un mémoire de 22 questions, auxquelles les Grands Lacs de Seine 

ont répondu le 13 septembre 2011. 

Suite à la réception du mémoire en réponse des Grands Lacs de Seine, une réunion s’est tenue 

le 19 septembre au siège de Grands Lacs de Seine à Paris en présence de représentants de la 

DRIEA, de la DRIEE et des dirigeants des Grands Lacs de Seine pour permettre à la 

Commission d’obtenir des éclaircissements sur les réponses faites par les Grands Lacs de Seine 

aux questions posées par la Commission et sur certains points du dossier. 

 



Arrêté inter préfectoral - N°2011 168 - 0001  

 

Participation aux dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et Aube, 
des bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par ces ouvrages. 

Page 43/296 

 

4. EXAMEN DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

 

4.1 Communication des observations aux représentants des Grands Lacs de Seine. 

Au terme de cette enquête le 29 juillet 2011, la Commission d'enquête a pu obtenir seulement le 

30 Août 2011 la totalité des 161 observations reçues, dont 45 observations par courrier, 100 

observations écrites sur les registres et 6 observations orales enregistrées par les Commissaires 

enquêteurs.  Le Président de la Commission d'enquête a par ailleurs reçu 24 observations par 

courriels doublés pour la plupart (14) d'un courrier postal adressé à son nom en Préfecture de 

Paris. 

Par ailleurs, la Commission à reçu deux observations que nous considèrerons hors sujet. 

Il s'agit d'une observation présentée par Monsieur René DELAUNE, Maire de Chatenay sur Seine 

accompagné de Monsieur DESORMES Gérard son Adjoint, au sujet d'une déviation routière qui 

semblerait pouvoir être faite en même temps que la construction des digues prévues pour les 

ouvrages de "La Bassée". Ce dossier a été remis au pétitionnaire lors de notre entrevue le 19 

septembre 2011. 

Une seconde observation orale, de Monsieur et Madame GUILLET de Donnemarie-Dontilly 

propriétaires d'un étang dans l'emprise des travaux de "La Bassée" qui demandent que les accès 

à leur étang soient prévus en matière carrossable afin d'entretenir cet étang. Cette information 

sera aussi transmise au pétitionnaire lors de notre entrevue le 19 septembre 2011. 

Les municipalités ont fait parvenir aux services de la Préfecture de Paris, soit par mails ou par 

télécopies les observations recueillies dans leurs registres, dès le 05 Août 2011 sans attendre 

que les préfectures recueillent la totalité des registres d'enquête. Ces copies ont été transmises 

au fur et à mesure à la Commission d'enquête ce qui lui a permis d'effectuer un premier tri. 

Une réunion des Commissaires enquêteurs le 09 Août 2011 à été organisée pour faire un 

premier bilan des ces observations afin de transmettre dès le 11 Août 2011 à l'institution des 

Grands Lacs de Seine les grandes lignes des préoccupations du public, des maires, des 

Chambres d'Agricultures, des Associations de Consommateurs, des Conseils Généraux et des 

plus importants distributeurs d'eau potable sur ce dossier. A cet effet, un questionnaire en vingt 

deux points a été élaboré en vu d'obtenir un mémoire en réponse à ces questionnements. 

(Annexe 10). 

A la réception des derniers registres le 30 Août 2011, la Commission d'enquête à transmis à 

Monsieur RIZZOLI, Directeur Général Adjoint aux Grands Lacs de Seine, une copie de la totalité 
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des observations reçues par la Commission d'enquête. Il a été alors convenu que les Grands 

Lacs de Seine transmettraient à la Commission d'enquête un mémoire en réponse au cours de la 

première quinzaine de septembre 2011. 

 

4.2 Mémoire en réponse de l'IIBRBS - Grands Lacs de Seine. 

Reçu par mail le 13 septembre 2011. Les originaux transmis par courrier au siège de la 

Commission d'enquête ont été remis au Président de la Commission lors de la réunion du 19 

septembre 2011 par le représentant de la DRIEA présent. Une copie de ce mémoire se trouve en 

Annexe 10. 

 

4.3 Remarque générale sur les observations  

Malgré des précisions tardives lors de la réunion du 19 septembre avec les Grands Lacs de 

Seine , il ressort d'une manière générale de la plupart des observations reçues une remise en 

cause du bien-fondé de cette DIG (Déclaration d'intérêt général) et de l'instauration d'une 

redevance pour service rendu. 

En effet, ces observations précisent que les Grands Lacs de Seine ont été fondés sur la 

nécessité d'écrêter les inondations et de soutenir l'étiage des rivières, mais au seul bénéfice de 

Paris et de la Région parisienne. 

Nombre d'observations ont fait remarquer à la Commission que le tribut accordé aux lacs 

réservoirs lors de leur construction est important et difficilement chiffrable par la destruction de 

villages, le déplacement de la population et la perte importante de terres agricoles. D'autre part, 

les communes riveraines sont contraintes d'entretenir à leurs frais en permanence les berges de 

leurs rivières, et elles ne sont pas prêtes à supporter une redevance supplémentaire dont elles ne 

sont pas bénéficiaires. 

Si l'instauration d'une redevance devait avoir lieu, il faudrait que les bénéficiaires réels du soutien 

d'étiage soient répertoriés de façon plus explicite que dans le dossier.  

Les communes puisant leurs eaux de consommation courante dans les nappes souterraines 

devraient être exclues du champ d'application de cette redevance. 

 

4.4 Etude des observations. 
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 4.4.1 – Classement et synthèse des observations écrites et orales. 

  Par le Commissaire enquêteur Philippe GUIDE 

 

Après examen de toutes les observations reçues, la Commission s'est attachée par commodité à 

les regrouper par thème et sous-thème. Ainsi l'ensemble des interventions s'établit à raison de 7 

thèmes et de 20 sous thèmes sur lesquels la Commission formulera ses avis et ses 

commentaires, et dont un récapitulatif figure sous la forme du tableau intitulé "Récapitulatif des 

contributions après classement et analyse": (Annexe 12) 

 

 4.4.2 – Analyse des observations. 

 
 4.4.2.1 Information et Concertation 
  Par le Commissaire enquêteur Jean Paul BALOUKA 
 

  4.4.2.1.1 Information 
 

 Un courrier ou mail de la Préfecture aux exploitants irrigants (au plus une cinquantaine pour l'Yonne), 
dont elle a toutes les coordonnées, aurait été plus judicieux. :   (obs N°10) 
 Un effort d'information devra être engagé par Grands Lacs de Seine afin de combler le déficit constaté 
lors de l'enquête. Ce constat démontre que l'information sur ce projet n'aura pas été exhaustive 
 :   (obs N°20). 
 Nous pensons qu'il serait utile de sursoir à ce projet et de faire des réunions d'information :   (obs N°68)  
 Les usagers ne sont pas en l'occurrence égaux devant l'information dans la mesure où toutes les 
communes concernées ne sont pas dépositaires d'un dossier d'enquête ; imaginer que tout un chacun 
dispose d'Internet et est susceptible de l'y consulter relève de l'illusoire :   (obs N°71). 
 La méthode employée va à l'encontre d'une élémentaire démarche d'information des personnes et des 
entreprises amenées à payer à terme cette redevance :   (obs N°81). 
 Aucune information ni publicité [n'a été faite] auprès des populations  :   (obs N°86). 
 Aucune information n'a été faite dans les médias, qu'ils soient écrits ou audiovisuels. :   (obs N°86). 
 L'ampleur du dossier dépasse de loin la plupart des projets soumis à enquête publique et le nombre 
d'habitants intéressés rend plus difficile leur information :   (obs N°100). 
 Ce système réfléchi et organisé pour réduire l'information donne à cette enquête "publique" un caractère 
juridiquement douteux.  
La désinformation organisée est également à remarquer, n'est-ce pas se moquer des habitants et des élus 
locaux (quant à la distribution géographique des permanences) ? :   (obs N°120). 
 Une campagne d'information inciterait également le public à donner son avis et ses idées sur l'avenir de 
l'eau. :   (obs N°129). 
 Je pense que l'avis de cette enquête aurait dû nous être notifié par courrier. :   (obs N°132). 
 La publication de cette enquête doit paraître dans 2 journaux locaux : a-t-elle été effectuée dans le Val 
de Marne ? :   (obs N°135. 
 Il paraît indispensable que des compléments soient apportés au dossier afin d'éclairer l'ensemble des 
responsables impliqués dans la gestion de l'eau dont la mission est d'assumer et de porter les décisions 
auprès des consommateurs d'eau, contributeurs finaux. :   (obs N°145) 

 

 4.4.2.1.2 Concertation 

 
 Nous déplorons l'absence de toute information ou concertation préalable des collectivités concernées et 
des usagers. :   (obs N° 1 - 2 - 6 - 9 - 19 - 36 - 37 - 47 à 76 - 81 à 83 - 85 - 93 - 94 - 120 - 143) 

 Un effort d'explication et de concertation réelle supplémentaire devrait porter sur les aspects financiers. :   
(obs N° 9) 
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 Il est indispensable de connaître le point de vue des Conseils régionaux territorialement consultés et 
l'avis des communes dont le prix de l'eau est susceptible d'être affecté par la redevance. Le CA de Grands 
Lacs de Seine semble méconnaître le rôle des associations de protection de l'environnement qui, 
contrairement à l'AESN, n'y sont pas représentées. Une fois encore, une enquête publique part à la dérive, 
faute de débat initial. :   (obs N° 13)  

 L'objet de cette enquête est de faire payer les collectivités locales avec un tarif déjà fixé sans aucune 
concertation. :   (obs N° 28 - 34) 

 Il n'y a eu aucune concertation avec les syndicats ; les élus sont mis devant le fait accompli avec déjà un 
tarif fixé. :   (obs N° 35). 

 Encore une fois, les élus locaux sont mis devant le fait accompli. :   (obs N° 30 - 39). 

 Les délais d'information préalable à l'ouverture de l'enquête ne sont pas respectés:   (obs N° 47 à 67). 

 La nécessité de travaux à effectuer rapidement n'exclut pas une étape de concertation préalable  Placée 
après l'instauration de la redevance, la réunion des redevables est un déni de concertation . :   (obs N° 61 à 
67). 

 Le CM doute que "la large concertation dont cette procédure est l'occasion (!)" ne permette de dégager 
des res s pérennes, ni du bénéfice reçu par le soutien d'étiage. :   (obs N° 70). 

 La réunion des redevables prévue n'aura lieu qu'après l'instauration de la redevance, ce qui est un déni 
de concertation. :   (obs N° 76). 

 Sans aucune concertation, sans aucun respect des élus, un représentant de l'Etat autorise le 
changement des règles établies de financement, déclare un projet d'intérêt public et décide de taxer des 
populations non concernées par le problème qu'il entend résoudre. Serait-ce normal que, pour améliorer 
les transports publics de notre Communauté de communes, nous instaurions une taxe sur les transports 
publics d'IdF ? Nous sommes dans le même cas de figure. C'est évident que ce serait absurde. :   (obs N° 
82). 

 Demande la tenue d'une large concertation afin d'apporter des modifications au projet:   (obs N° 68 - 78 
- 87 - 88 - 89 - 96). 

 Le constat fait par l'EPTB de la nécessité de procéder rapidement à des travaux de remise à niveau de 
certains ouvrages ne saurait justifier de se passer d'une étape de concertation et d'explication préalables. :   
(obs N° 92). 
 Une telle adaptation des délais améliorera la concertation avec le public et la consultation des CM. :   
(obs N° 100). 

 Je proteste contre les décisions prises sans consultation des élus des Régions concernées par l'EPTB. :   
(obs N° 120). 

 Qu'une taxe soit imposée sans concertation et vienne de la haute sphère parisienne nous révolte. :   
(obs N° 143). 

 Le SIVOA regrette de n'avoir pas été saisi et informé directement par Grands Lacs de Seinede 
l'ouverture et des enjeux de l'enquête publique. Le SIVOA est un acteur de l'eau du secteur concerné et 
aurait pu jouer un rôle de relais d'information auprès de ses communes membres dont 4 relèvent du 
périmètre de l'enquête. De même, il apparaît peu transparent de ne pas avoir saisi directement les 4 
communes précitées. :   (obs N° 146). 

 

Ce qu’en dit le dossier 

Le dossier d’enquête n’évoque pas spécifiquement le volet information préalable, mais souligne 

que la concertation s’est tenue au sein du Comité Technique de Coordination (COTECO) 

composé des représentants techniques du bassin (Agence de l’Eau Seine- Normandie, Voie 

Navigable de France...) de la Région Ile de France et des principaux usagers (Producteurs-

distributeurs d’eau, EDF...). 

Le dossier précise en outre qu’une réunion des redevables de la redevance sera organisée 

chaque année. 

 

Ce qu’en dit le Maître d’ouvrage 
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Les Grands Lacs de Seine précisent dans leurs réponses qu’une large information a été 

entreprise auprès des futurs redevables: 

Industrie du bassin Seine- Normandie, EDF, SEDIF, Eau de Paris, COTECO , Information des 

départements du bassin Seine Normandie 

 Les Grands Lacs de Seine ont également informé des élus comme le Président du Conseil 

Général de l’Aube et M. Charles de Courson 

 Les Grands Lacs de Seine se justifient dans leur démarche d’information et de concertation en la 

concentrant sur les acteurs industriels et les collectivités en amont des lacs réservoir du fait qu’ils 

assumeraient l’essentiel de la redevance. 

Les membres actuels du COTECO assureront, une fois la redevance mise en place, 95% des 

dépenses d’exploitation. Les Grands Lacs de Seine estiment par ce fait que les réactions des 

collectivités et des élus à l’aval des réservoirs sont disproportionnées et relèvent parfois d’un 

ressentiment à l’égard de Paris et des «parisiens» sans exclure également des considérations de 

politique locale. 

Commentaires de la commission d’enquête 

Toutes les communes concernées par la redevance (496 au total) n’ont pas fait l’objet d’un dépôt 

du dossier d’enquête, seules 93 l’ont été. Une minorité d’entre elles ont été lieu de permanence 

pour accueillir le public. 

L’enquête n’a pas donné lieu à une information élargie du public: pas de campagne d’information 

(journaux, radio, tv), pas de réunion publique, pas d’information par voie de courrier. 

Les observations relatives au thème de la concertation sont unanimes à regretter l’absence de 

concertation avec les collectivités, élus, syndicats de communes ou syndicats des eaux.  

Il est souligné que la seule concertation prévue sera une réunion annuelle des redevables 

postérieure à la mise en place de la redevance. 

La décision est en fait imposée par l’autorité de l’Etat sans concertation des élus et des 

collectivités (municipalité, syndicats de communes, départements, régions, syndicat des eaux...) 

elles ont le sentiment d’avoir été mis à l’écart, mis devant le fait accompli, sans information 

préalable.  

L’urgence des travaux à engager mis en avant par les Grands Lacs de Seine ne saurait justifier 

l’absence d’information et de concertation surtout pour un dossier de cette importance. 

Les collectivités n’ont pu, de ce fait, jouer le rôle de relais auprès des utilisateurs finaux. 

Certaines observations déposées vont plus loin en demandant de surseoir au projet et 

d’organiser au préalable des réunions d’information, ou d’obtenir un engagement des Grands 

Lacs de Seine de combler ce déficit d’information.  

 4.4.2.2 Organisation de l'enquête publique 



Arrêté inter préfectoral - N°2011 168 - 0001  

 

Participation aux dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et Aube, 
des bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par ces ouvrages. 

Page 48/296 

  Par le Commissaire enquêteur Jean-Michel BONNEL 

 

   4.4.2.2.1  Période  

 
 Il est contraire aux instructions ministérielles de procéder à une enquête publique en période de 
vacances. (obs 1 ; 19). 
 La date de début de l’enquête ne nous semble absolument pas pertinente (vacances scolaires). ( obs 3). 
 Je suis choquée qu’une enquête publique se déroule du 4 au 29 juillet. C’est antidémocratique. (obs 33) 
 L’enquête publique ne dure qu’un mois et pendant les vacances scolaires, empêchant  l’émission de 
remarque d’autres associations de pêche ou autres. (obs 5)  
 Nous sommes étonnés qu’une enquête publique puisse être tenue courant juillet, période de vacances 
et de moisson.(obs 6) 
 Nous estimons que anormal qu’une enquête de cette importance se déroule en période de vacances, 
pendant une période de temps très courte, en contradiction avec l’effort de « large concertation » dont la 
procédure se déclare porteuse. ( obs 9) 
 La période choisie n’est pas la plus appropriée pour rendre la redevance acceptable. (obs 13) 
 Il est à regretter que la période choisie ne permettra pas au plus grand nombre de faire des 
observations. (obs 18) 
 La période choisie pour cette enquête ne semble pas permettre d’assurer une information optimale aux 
habitants qui seront à terme impactés par une augmentation de leur prix de l’eau. (obs20) 
 Cette enquête a lieu en plein été alors que nombre d’élus sont en vacances. (obs28) 
  Le moment choisi pour réaliser l’enquête en été, lorsque les élus et les citoyens sont absents (obs 39) 
 Une nouvelle fois nos communes sont mises devant le fait accompli, pour exemple  cette enquête est 
réalisée en période de vacances. (obs 37)  
 Le CM déplore que l’enquête publique ait été mené pendant la période estivale (obs41) 
 Le CM regrette que l’enquête publique se soit déroulé en pleine moisson. (obs 43) 
 e CS regrette que l’enquête publique ait lieu sur seulement 4 semaines, en juillet, pendant les vacances 
scolaires et les moissons, période peu propice à une pleine participation des parties intéressées et 
déconseillées par la réglementation régissant les consultations publiques. (obs 44 ; 141) 
  Ces dates de l’enquête rendent impossible la formulation d’avis issu d’une concertation entre les 
autorités et les acteurs locaux, notamment économiques et agricoles. ( obs 47 à 60 ; 61 à 67) 
 Une enquête d’utilité publique pendant les vacances, est-ce bien normal et légal ? obs 68) 
 l n’est pas admissible qu’une enquête de telle importance se déroule en plein été  ce qui prive les élus 
du bénéfice de la réflexion collective et de l’échange nécessaire avec les autres communes et ne peut que 
jeter le discrédit sur les motivations réelles de la démarche. (obs 70) 
 La période choisie exclut de l’enquête nombre de nos citoyens. (obs71) 
 La période d’enquête publique place les CM dans l’impossibilité de se réunir avant le 14 août pour 
émettre un avis et ne répond pas aux directives de 1976. ( obs 72) 
 Une enquête publique programmée en juillet ne permet pas une consultation suffisamment large. (obs 
74) 
 L’enquête se déroule sur 4 semaines en juillet, ce qui ne permet ni un débat en CM, ni la participation 
des acteurs économiques, notamment des agriculteurs. (obs 75) 
  Pourquoi  l’enquête publique a lieu au mois de juillet : moins de personnes concernées, moins de 
problème. (obs 27) 
 Le choix de la période est-il bien approprié ? L’expression de l’avis des autorités communales et la 
participation des acteurs économiques, en particulier des agriculteurs en pleine période de moisson, n’est-
elle pas (contrariée,voire empêchée).(obs 76) 
 L’enquête se déroule dans un délai ne permettant pas une contribution efficace, la période est restreinte 
à 4 semaines en juillet, les communes vont se trouver devant le fait accompli. (obs 79) 
 Le CM s’étonne du déroulement d’une enquête publique durant la période estivale. (obs 80 ; 83) 
 Cette enquête publique est menée au mois de juillet. (obs 81) 
 Je trouve choquant et déplorable qu’une enquête publique soit engagé au cœur de l’été. (obs 82) 
 La période choisie interdit tout débat démocratique du principe de la libre administration de Collectivités 
Locales. (obs 84) 
 La période choisie pour procéder à l’enquête publique ne permettait pas aux citoyens et aux élus de 
connaître précisément le contenu de cette enquête. (obs 86) 
 l’enquête publique est instruite pendant les congés. (obs 87) 
 Les dates de l’enquête publique rendent impossible la formulation d’un avis issu d’une concertation entre 
les autorités communales et les acteurs locaux, notamment économiques et agricoles. (obs 88) 
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 Une enquête publique sur ce sujet est ouverte du 4 au 29 juillet 2011, en période de vacances (ce qui 
est) étonnant car à but économique. (obs 89) 
 Le choix de la période empêche des CM de formuler un avis régulier et cohérent. (obs 92) 
 L’enquête publique se déroule à une période défavorable (vacances) et peu de publicité. (obs 94) 
 Cette procédure estivale est très surprenante puisque contraire aux directives sur les enquêtes. (obs 97) 
 Je suis surprise et étonnée qu’une telle décision si importante soit menée par cette période estivale ? 
(obs 98) 
 Ceci est (amplifié) pendant la période estivale qui commence. 
Je soutient la demande de prolongation de la durée d’enquête transmise par le député-maire de Joinville le 
pont et parle maire adjoint de Bry sur Marne. (obs 100) 
 Le CM s’étonne que la commune soit comprise dans la liste des communes concernées. (obs 102) 
 La date de début de l’enquête ne nous semble absolument pas pertinente (vacances scolaires). 
L’enquête doit être prolongée afin de rassembler les délibérations voulues. (obs 109) 
 Je vous demande de proroger le délai d’enquête jusqu’au mois d’octobre 2011. (obs 110) 
 La période choisie et les délais accordés pour la prise de connaissance du dossier n’ont pas permis 
l’organisation de débats afin d’apprécier l’importance des missions et la pertinence de la redevance. (obs 
112) 
 Faire une enquête d’utilité publique en période de vacances est remarquable. (obs 117) 
 Il est anormal, voire  inadmissible que l’enquête publique se déroule intégralement en période de congé. 
(obs 118)  
 Le choix des dates ne me semble pas fixé sans arrière pensé, habituellement  Préfectures et les TA 
évitent ces périodes, sauf urgence, ce qui n’est pas le cas ici. (obs 120) 
 La période de mise à l’enquête publique en juillet, mois où les agriculteurs ont moins le temps à 
consacrer à la lecture. (obs 127) 
 Cette enquête aurait pu être faite à une autre date, sachant que la profession (agricole) à cette période 
de l’année pense plus au fruit de son travail qu’à regarder les panneaux communaux. (obs 132) 
 Le choix du mois de juillet 2011 pour procéder à une enquête publique est-il opportun ? Les maire sont 
dans l’incapacité d’analyser un document d’une telle importance pendant une période de congés et ne 
peuvent pas convoquer le conseil municipal. (obs 135) 
 L’enquête se fait au mauvais moment. Le délai pour prendre la décision (fin 2011) est trop court. (obs 
137) 
 Choix d’une période de vacances générale ! (obs 138) 
 Le délai dans lequel se déroule l’enquête ne permet pas une consultation efficace et la réunion du 
comité syndical en raison de la période restreinte à 4 semaines  du mois de juillet/. (obs 142) 

 

Ce qu’en dit le dossier 

Le dossier n'a pas à traiter de ce sujet, puisque cela incombe aux services de l'Etat. 

Ce qu’en dit le maître d’ouvrage : 

Le choix de la période estivale et de la durée de l’enquête incombe aux services de l’Etat 

compétents et non à l’institution. Il s’est porté sur le mois de juillet, sans que cette période 

n’empêche, loin de là, que le public se soit déplacé et que l’enquête ait suscité de nombreux 

débats. 

Il convient en outre de préciser que la demande de mise à l’enquête publique a été officiellement 

décidée par le Conseil d’Administration de l’Institution le 10 février 2011. 

Enfin, il est vital pour l’institution de disposer de cette nouvelle recette comptable dès 2012 (ce 

qui suppose que celle-ci soit autorisée préalablement par arrêté inter préfectoral d’ici fin 2011) 

sauf à mettre en cause durablement la disponibilité, la fiabilité et le service rendu par les 4 lacs-

réservoirs. 
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La tenue de l’enquête publique durant tout le mois de juillet ne semble pas avoir été un obstacle 

à la consultation du public. On notera que celui-ci s’est avéré particulièrement sensibilisé cette 

année à l’intérêt du soutien d’étiage des rivières, en raison de la faiblesse des débits constatée 

jusqu’à la mi juillet. 

 Le nombre d’avis, échanges et courriers, reçus par la commission, atteste de la large publicité 

dont a bénéficié le projet et l’enquête. 

On notera enfin que l’enquête publique s’est déroulée durant quatre semaines, au lieu des 15 

jours minimum prévues par les textes. Sur la sollicitation de certains élus, l’institution a fait savoir 

qu’elle n’était pas opposée à une prolongation de l’enquête publique. Cette option n’a pas été 

retenue par l’Etat, sans doute pour des raisons matérielles tenant au caractère inter-préfectoral 

de la procédure et aux délais de publications légales au mois d’août. 

Commentaires de la commission d’enquête : 

Si en effet aucun texte n'interdit d'organiser une enquête publique pendant les congés scolaires, 

une recommandation ministérielle précise qu'il serait judicieux d'éviter ces périodes estivales.  

Une demande de prorogation de l’enquête a été adressée à la Préfecture de Région qui a 

répondu que celle-ci était impossible car il fallait que toutes les Préfectures concernées signent 

l’arrêté de prolongation dans un délai très court. 

En ce qui concerne la consultation des Conseils Municipaux ou autres, elle n’est pas prévue dans 

les textes ni dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête, mais la démocratie voudrait que les 

organismes municipaux puissent statuer sur un dossier de cette importance. 

La mobilisation n'a été que partielle car un seul département celui de la " Marne" s'est 

véritablement mobilisé sur les treize départements concernés.  

 

 4.4.2.2.2 Périmètre et avis d’enquête 

  
 Le titre de l’avis ne laisse pas présager que les agriculteurs irrigant sont concernés ( par cette enquête).  
L’adresse mail (du Président de la commission d’enquête) indiquée sur l’avis d’enquête est invalide. (obs 
10) 
 L’adresse électronique portée sur l’avis d’enquête était erroné : des messages ont été rejetés ; est-ce un 
cas d’annulation ?( obs 13) 
 La liste des 118 communes de Seine et Marne concernées par l’enquête fait apparaître que le périmètre 
n’est pas pertinent. Certaines communes de la liste ne seront pas redevables, d’autres ne figurent pas sur 
la liste, mais découvriront qu’elles sont in fine redevables. (obs 21) 
 Cette liste des communes réellement concernées par ce projet doit être revue et établie avec une 
grande rigueur. L’Agence Régionale de Santé étant certainement l’organisme ayant la meilleure 
connaissance de l’origine des eaux distribuées. (obs 20) 
 Si les Syndicats d’eau (puisant dans la rivière) sont concernés, les communes desservies par un 
syndicat d’eau potable auraient dues être avisées. (obs 43) 
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 Il y a au moins une commune du département de l’Aisne qui puise de l’eau dans la nappe phréatique de 
la Marne sans avoir à supporter cette redevance et d’autres sûrement alimentés par d’autres sources : il 
n’y a donc inégalité des consommateurs bénéficiaires de l’étiage. (obs 117) 
 De même plusieurs communautés en amont du canal de restitution mais en aval du canal d’amenée des 
3 retenues aient été exclues du périmètre d’enquête ,alors qu’on peut considérer qu’elles sont lésées par 
l’établissement des réservoirs(captant) les eaux qui devraient les arroser. Cette « bévue » amène à 
s’interroger sur le bien fondé de l’opération. (obs 125) 

 

Ce qu’en dit le dossier 

Le dossier ne précise pas particulièrement le périmètre sauf par une carte dans le résumé du 

dossier page 6 et page 16 de, la pièce 5. Dans la pièce 1 page 4 il nous indique que la répartition 

de la dépense sera la plus large possible résultant du service rendu sur les axes réalimentés par 

les lacs réservoirs. ainsi que dans la pièce 5 chap VII Territoire concerné : La redevance 

s'appliquera aux bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par les lacs réservoirs des Grands 

Lacs de Seine sur les axes régulés et les nappes d'accompagnement (cf. annexes 4 de la pièce 

6)  de l'aval des ouvrages jusqu'à la confluence Seine-Oise . 

Ce qu’en dit le Maître d’ouvrage 

Le mémoire en réponse des Grands Lacs de Seine ne traite pas ce sujet. 

Commentaires de la commission d’enquête  

Pour bâtir ce périmètre il aurait été préférable que les Grands Lacs de Seine s'adressent à 

l'Agence Régionale de Santé qui est plus à même de connaître les distributeurs d'eau et les 

municipalités se servant des eaux des rivières ou des nappes pour l'alimentation en eau potable 

de la population. 

 

 4.4.2.2.3 Dossier d’enquête - Choix des lieux d’enquête 

 
 Le choix des lieux de permanence n’est pas adapté à la configuration locale. (obs 47 à 60 ; 88) 
 Pourquoi n’avons-nous pas eu de dossier d’enquête publique dans nos petits villages ? ( obs 33) 
 Le dossier d’enquête a été absent dans deux mairies du Val de Marne jusqu’au 15 juillet 2011 (obs 135) 
 Je trouve anormal que les documents d’enquêtes ne puissent être consultés en mairie. (obs 42) 
Le choix des lieux de permanence n’est pas de nature à permettre  le bon déroulement de la procédure. 
(obs 61 à 67 ; 76) 
 Pourquoi n’y a-t-il pas eu de dossier à Brasles si la commune est concernée. (obs 27) 
 Pourquoi n’avons-nous pas eu de dossier d’enquête publique dans nos petits villages ? ( obs 33) 
 Le dossier d’enquête a été absent dans deux mairies du Val de Marne jusqu’au 15 juillet 2011 (obs 135) 
 Je trouve anormal que les documents d’enquêtes ne puissent être consultés en mairie. (obs 42) 
 Plusieurs membres du collectif CADEB ont pris connaissance du dossier d’enquête ce jour (13 juillet). 
Les documents nous ont été communiqués par le service « urbanisme » et une salle aimablement mise à 
disposition pour consultation sur place du dossier. Notre collectif émettra un avis qui sera transmis par 
courriel à M. le Président de la commission d’enquête (obs 7). 
 Nous nous félicitons qu’en plus de l’exemplaire papier le dossier soit consultable sur Internet. Le résumé 
est clair et montre bien les enjeux techniques et le caractère d’intérêt général des lacs réservoirs pour la 
gestion de l’étiage.  
En revanche le chapitre financier est plus confus. (obs 8) 
 Des remarques de forme : pas de pagination suivie, sommaire d’utilité réduite, plan A1 sans localisation 
des villes les plus proches des lacs réservoirs. 
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D’où provient les 3,2 m€ reçus en 2011 pour le fonctionnement, qui ne viennent ni des contributions 
départementales ou autres, ni de la de la redevance proposée pour 2013 et les années suivantes ? (obs 
12). 
 Nous avons apprécié la facilité donnée à tous d’adresser les remarques effectuées par mail. (obs 9) 
 Les 2 cartes de la pièce 5, page 11, auraient pu avantageusement être davantage mises en valeur et 
commentées. Il aurait été intéressant de ventiler les prélèvements d’eau entre les diverses centrales et 
tranches de centrales, de connaître la part exacte de la centrale de Nogent dans les besoins en eau du 
bassin et de connaître les éventuelles situations difficiles, voire critique, lors des étiages les plus bas. 
Quels sont le principal consommateur d’eau industrielle pour leur process dans cette portion du bassin de 
la Seine ? (obs 12) 
 La numérotation des pages n’est pas judicieuse. Des données contradictoires ont été relevées. 
Une enquête publique de cette ampleur aurait pu recevoir un peu plus de soin. (obs 43) 
 Le dossier qui nous est parvenu est touffu et difficile de lecture (obs 68. 
 Le dossier ne met nullement en valeur l’intérêt réel des nouveaux contributeurs. ( obs 70) 
 Le dossier ne précise pas pourquoi il faut une redevance, aucun compte ou budget n’est fourni 
précisément. (obs 127) 
 Chiffres fantaisistes de consommation d’eau potable par habitant, du nombre d’habitants pas à jour ! 
Aucune notion de contrôle, un investissement lourd pour limite un pseudo-étiage de 20 cm, aucun relevé 
de vidange annuelles de ces réservoirs. (obs 138) 
 Pourquoi ne pas avoir dissocié la consommation (en eau) de chaque centrale, pour connaître la 
différence entre une centrale thermique et une centrale nucléaire ?Le modèle Pégase mis en service en 
1995 a-t-il été réactualisé en 2011 pour tenir compte de la décennie 2001-2010 et d’éventuelles corrections 
(sur des périodes antérieures). (obs 126 
 Sur le graphique de la pièce 7, page 5, le barrage de la Pannecière illustre-t-il la problématique de 
l’évaluation de la valeur potentielle ou au contraire est-t-il un cas particulier ( peut-être sa construction au fil 
de l’eau) ? 
Même si l’enquête porte sur le soutien d’étiage, il aurait été intéressant de parler de l’écrêtement des crues, 
qui semble être au départ l’aspect le plus important. 
 (obs 12) 
 Un projet technique et financier ne doit-il pas être présenté aux élus ? Ne fallait-il pas attendre avant de 
lancer une enquête publique ? (obs 76)  

 

Ce qu’en dit le dossier 

Le dossier n'a pas à traiter de ce sujet, puisque cela incombe aux services de l'Etat. 

Ce qu’en dit le Maître d’ouvrage 

Le choix des lieux de dépôt des dossiers et des permanences incombe aux services de l’Etat ; 

leur proximité avec les lieux de prélèvement dans les cours d’eaux ou les nappes 

d’accompagnement réalimentés par le soutient d’étiage apporté par les lacs-réservoirs, a été un 

critère de sélection, en accord avec les services de l’institution. 

Le dossier d’enquête a été déposé dans les collectivités qui sont apparues les plus concernées 

par son objet et la mise en place de la redevance et toutes les personnes intéressées ont été en 

mesure de déposer des commentaires. 

Commentaires de la commission d’enquête  

La Commission d'enquête a dès le début de cette enquête fait remarquer la concentration de 

certains points de dépôt de dossiers, la Préfecture en a tenu compte sur la demande de la 

Commission et déplacé plusieurs de ces consultations. D'autre part, il est à rappeler que les 

dépôts de dossiers, tout comme les lieux de permanences, ont été sélectionnés en fonction des 
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densités de populations. Lors des rencontres préalables, la CE a considéré qu’il fallait prendre en 

compte la répartition géographique. La CE a ainsi obtenu que les permanences soient modifiées.  

 

 4.4.2.3 Redevance 

  Par les Commissaires enquêteurs Danièle BENOIT et Patrick ROGER 

 

 4.4.2.3.1  Justification : 

 
 Le principe de justice et d'égalité de traitement entre tous les éventuels bénéficiaires d'étiage n'est pas 
respecté : pourquoi s'arrête-t-on à la confluence entre l'Oise et la Seine ? (Obs N°1 et 43)  
 Le SEDIF et Eau de Paris offrent à leurs abonnés des avantages sociaux et un coût de l'eau en-dessous 
de la moyenne française. Pourquoi nos communes devraient-elles financer des travaux pour des  territoires 
bénéficiaires de tels avantages ? (Obs N°4) Nos ronds dans l'eau. 
 Les agriculteurs irrigants ont accepté après négociation avec la DIREN, la DREAL, la DDT et l'AESN la 
mise en place de quota d'eau réglementés avec priorité des prélèvements pour l'AEP et la lutte contre  les 
incendies sur leurs besoins professionnels. (Obs N°6 et 128) 
 Les aspects financiers destiné aux contributeurs potentiels nous ont paru incomplets et faussement 
simples  

- la justesse de la redevance projetée ne va pas de soi en raison des cas particuliers liés à la 
géographie ou la nature des établissements publics  

- le contenu, chiffré globalement année après année et fixé par le CA de Grands Lacs de Seinesans 
concertation particulière avec les représentants des contributeurs, des opérations de réhabilitation du 
patrimoine n'est pas très explicite et ne permet pas de distinguer si le montant des dépenses 
correspondantes  concerne bien le soutien d'étiage et uniquement lui  

- les modalités de contrôle des prélèvements ne sont pas développées  (Obs N°9) 
 Pourquoi la répartition [actuelle] entre Paris et les 3 autres départements [inégalement] baignés par la 
Seine et la Marne ? Et pourquoi pas pour les 4 département de la grande couronne et ceux traversés par la 
Seine et ses affluents en Bourgogne, Champagne- Ardennes et Picardie ? Ils ont par ailleurs autant 
d'intérêt au soutien d'étiage que le centre dense de l'Ile de France.  (Obs N°12) 
 Le principe même de redevance est dangereux, car il ouvre la porte à de nombreux abus. Il est contraire  
au principe de mutualisation. (Obs N°13) 
 Cette redevance, dont le calcul dépend de multiples facteurs, semble être ni plus ni moins qu'un curseur 
d'ajustement permettant à l'EPTB de financer ses investissements : il est d'ailleurs prévu d'en réviser le 
montant dès 2015 ; qu'en serait-il si les besoins en financement s'accroissaient ? . (Obs N°19). 
 Nous nous interrogeons sur le respect du principe d'égalité devant la loi posé par ce mode de calcul de 
la redevance au m3 prélevé. . (Obs N°23). 
 Je conçois que la redevance puisse se justifier pour les usagers qui prélèvent directement dans le lit de 
la rivière ; nos captages se font dans la nappe alimentée par les eaux des côteaux. .(Obs N°35). 
 Le CM considère que la participation financière d'un grand nombre assurera un suivi de qualité et une  
maîtrise absolue de tous les paramètres devant garantir la sécurité des populations concernées.(Obs 
N°41). 
 Les informations fournies ne permettent pas aux usagers d'évaluer le montant de la redevance.(Obs 
N°61 à 67 et N°75 - 76). 
Dès l'origine, il n'a jamais été question d'intégrer les collectivités locales dépendant territorialement de 
l'assiette des barrages-réservoirs dans leur financement, qu'il s'agisse de l'investissement, des grosses 
réparations ou du fonctionnement. (Obs N°70). 
Il s'agit de l'installation d'un impôt nouveau décidé par un Préfet, pour voler au secours d'un syndicat en 
charge de la gestion d'ouvrages publics. Demander à ces habitants de payer une taxe supplémentaire sur 
l'eau consommée, alors qu'ils ne sont  aucunement concernés par la restitution des eaux provenant de ces 
lacs est totalement aberrant et  injuste. Comment expliquer que "la redevance doit respecter un principe de 
justice et d'égalité de traitement entre catégories d'usagers (Obs N°82) 
 Paris et la région parisienne bénéficient du soutien d'étiage et de la protection contre les inondations 
grâce aux barrages, ainsi que de l'eau captée dans notre département et d'autres sans redevance  versée 
en contrepartie. La conséquence en est pour nous un prix de l'eau plus élevé qu'à Paris. (Obs N°103) 
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 La ville de Sens n'est concernée que par le barrage de Pannecière qui est celui dont les services rendus  
(inondation et étiage) sont les plus faibles de par sa capacité et son emplacement très en amont du  bassin 
versant. Sens  n'utilise pas l'eau de l'Yonne comme res  en eau potable. Obs N°104). 
 Les besoins de financement justifiant cette redevance ne sont estimés que jusqu'en 2020 . Pourriez-
vous confirmer qu'elle n'aura qu'une durée de perception limitée au temps estimé nécessaire pour  
rattraper le retard d'entretien et de mise à niveau des infrastructures des Grands Lacs ? (Obs N°111). 
 Les captages d'eau de l'Aisne sont antérieurs à la construction du barrage : ils ne bénéficient pas du 
soutien d'étiage de celui-ci. (Obs N°117). 
 Le principe de répartition mathématique entre les utilisateurs n'a aucun sens : nos régions en amont de 
l'agglomération parisienne sont comme une réserve sans contrepartie. (Obs N°121). 
 Le barrage de Pannecière requiert des travaux d'entretien réguliers qui revêtent une importance capitale 
pour la région : même si cela doit coûter quelques € aux usagers, de vrais travaux de rénovation seraient 
sécurisants :(Obs N°129). 
 L'argument d'étiage est un faux prétexte le niveau de l'eau est régulé principalement par les barrages qui 
sont tout au long du parcours est-ce à dire que, dans quelques mois, nous allons avoir la même  enquête 
au profit de VNF ? pour régulation du niveau de l'eau dans la partie navigable ? (Obs N°131). 
 La production annuelle d'Eau de Paris n'est pas constante, elle est prélevée soit sur la Marne et la Seine 
: 1/4 à 1/3 en été, 2/3 à 3/4 en hiver, soit sur des sources au Sud-Est (Provins, Fontainebleau, 
Sens/Nemours) ou à l'Ouest (Dreux, Montreuil/Eure) de Paris.  (Obs N°134). 
 La redevance devrait être étendue pour toutes les installations nautiques et toutes celles qui occupent le 
domaine public. VNF applique déjà cette règlementation 
; les usagers de l'eau payent déjà une redevance à VNF et à l'Agence de l'eau.  (Obs N°135). 
 Cette enquête publique n'a pas d'autre but que celui de vouloir créer un nouvel impôt ! Pour qui ? Pour 
combien de temps ? Sous quelle évolution ?. (Obs N°138). 
 Pourquoi cette redevance ne fonctionnerait-elle pas dans le sens inverse, lorsque les inondations 
perturbent les activités des vallées ?.  (Obs N°140). 
 Aucun montant de la redevance à la charge de l'usager n'est estimé dans ce dossier. Aucune précision 
sur la répartition de cette redevance n'est précisée dans ce dossier. ?. (Obs N°144). 
 Le dossier mentionnant que les barrages-réservoirs ont une double vocation: l'écrêtement des crues et 
le soutien d'étiage, ceci implique que la redevance sert également aux actions de lutte contre les crues . 
Dans ce cadre, la réflexion sur une taxe "inondation" ne devrait-elle pas se faire en parallèle afin d'instaurer 
une seule redevance pour le fonctionnement des barrages-réservoirs en élargissant son champ 
d'application à ceux qui bénéficient de ce service ?.(Obs N°145). 
 

Ce qu’en dit le dossier 

Le dossier nous donne les indications suivantes extraites des différents chapitres : 

- '' les ouvrages de l'Institution ….patrimoine ancien dont la valeur de reconstruction peut être 

estimée aujourd'hui à plus d'un milliard d'euros et dont l'entretien justifie ...des moyens financiers 

nettement supérieurs aux ressources actuelles de l'Institution....'' . 

- ''les opérations de réhabilitation de ce patrimoine sont ainsi évaluées à près de 47M €uros TTC 

pour les seules années 2011 et 2012. 110M €uros supplémentaires sont d'ores et déjà identifiés 

comme nécessaires pour la période 2014-2020''. 

- '' L'objectif de la démarche est double : 

 . élargir la base actuelle des quatre départements contributeurs aux dépenses 

d'exploitation. dans une zone géographique qui va au delà du seul périmètre de ces 4 

départements.... 
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 . de dégager des ressources pérennes pour participer au financement de l'exploitation 

courante et des programmes pluriannuels de réhabilitation des ouvrages, afin d'assurer leur 

bon entretien et garantir la pérennité du service qu'ils rendent''. 

-'' Par ailleurs ces ouvrages ont des effets pour le soutien d'étiage qui dépassent largement la 

zone géographique délimitée par les 4 départements constitutifs de l'institution. 

Une défaillance partielle ou totale de ce soutien d'étiage par manque d'entretien des ouvrages 

conduirait à une situation de crise grave sur le bassin de la Seine.'' 

Le soutien d'étiage des lacs-réservoirs permet le maintien de débits suffisants dans les rivières 

régulées pour assurer la coexistence normale des usages (prélèvements et rejets) et le bon 

fonctionnement des milieux aquatiques pendant la période d'étiage'' 

''…. au regard du service rendu.... il est proposé que la redevance effectivement perçue pour 

participation aux frais d'exploitation … couvre au maximum 50% des dépenses réelles de 

fonctionnement et d'investissement..... Les dépenses qui ne concourent pas à atteindre l'objectif 

de soutien d'étiage seront exclues de la base de calcul '' 

Par ailleurs le dossier justifie : 

 - le rôle joué par les barrages réservoirs dans le soutien d'étiage (étude concernant les 

débits d'apport des lacs dans les cours d'eau Seine, Marne, Aube et Yonne ; le relevé du nombre 

de jours sous seuils de crise (annexe 5 - 84/101 et suivantes) 

 - la champ d'application selon l'implantation géographique par rapport aux axes régulés et 

la présence de nappes d'accompagnement, de l'aval des ouvrages jusqu'à la confluence Seine-

Oise.(fig. page 16 annexe 5) 

 - l'équité du prix du m3 prélevé à savoir un prix identique à tous les usagers ; le mode de 

calcul étant fondé sur les prélèvements effectués pendant la période d'étiage du 15 juin au 15 

décembre. 

Enfin il est mentionné à plusieurs reprises que l'instauration de la redevance observe 

scrupuleusement les textes législatifs et réglementaires à savoir les articles L.211.7 et R.214-88 

à 104 du Code de l'environnement. 

Ce qu’en dit le Maître d’ouvrage 

 Dans son mémoire en réponse aux observations communiquées par la Commission d'enquête , 

le maître d'ouvrage précise  des éléments présents dans le dossier à savoir: 

- ''que  malgré ce travail important [actions d'information] effectué préalablement à l'enquête, il 

semblerait au vu des avis transmis...que le dispositif envisagé ait été mal compris de la part 

d'élus de communes ou syndicats de communes situés pour l'essentiel en Champagne-
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Ardenne......et qu'il ait suscité des réactions  disproportionnées aux enjeux financiers réels de ce 

dossier'' 

- ''que l'institution n'a fait que suivre exactement l'habilitation législative qu'il lui est donnée par 

l'article L 211.7 du code de l'environnement, la fondant juridiquement à instaurer une redevance 

pour services rendus, notamment pour la réalisation de travaux de soutien d'étiage …...'' 

- '' l'article L 151-37 du Code rural … prévoit bien que les dépenses d'exploitation et d'entretien 

sont réparties entre les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt'' 

- '' c'est en fonction des données les plus fiables et disponibles (financières- techniques etc..) au 

moment du dépôt du dossier, que l'institution, en concertation avec les organismes d'expérience 

en la matière, en particulier l'Agence de l'eau Seine-Normandie, a mis en place le dossier 

d'enquête suivant des modalités considérées comme les plus légitimes et justifiées au regard du 

principe d'égalité''. ….Le dossier apporte des éléments sur l'intérêt du soutien d'étiage... Il indique 

notamment le nombre de jours de défaillances... que l'action des ouvrages ….permet d'éviter 

chaque année'' 

- '' la présence des lacs -réservoirs permet également une contribution significative  aux débits 

observés et assure la continuité des usages'' . Les études menées par l'agence de l'eau  et 

disponible dans les locaux de l'Institution atteste  de ce constat. 

Commentaires de la commission d’enquête  

Le rôle des ouvrages et l'intérêt de les maintenir en état de fonctionnement apparaissent aux 

membres de la Commission comme des critères fondamentaux de la démarche entreprise. Les 

lourds investissements nécessaires, constatés à ce jour, et dont on ignore l'existence ou non de 

provisions constituées dans les budgets antérieurs, sont certes mathématiquement plus aisés à 

supporter à partir d'une assiette plus large. 

Tous les contributeurs pressentis ne sont pas opposés à participer au financement de ces 

travaux mais pour une majorité leur non-association aux réflexions préliminaires  - l'absence 

d'information sur le processus – le contenu trop succinct ou imprécis de données essentielles et 

la non prise en compte de particularismes hydrologiques locaux rendent dans ces conditions leur 

adhésion au dispositif impossible . 

Aussi la Commission regrette cette stratégie des GLS optant pour une communication 

réglementaire mais trop restreinte et la pauvreté de la démonstration du service rendu dans le 

soutien d'étiage apporté par les lacs-réservoirs. 

Ce constat, résultat de l'analyse de l'expression du public, complique l'appréciation du dossier 

alors que l'institution d'une redevance pourrait tout à fait trouver sa justification. 
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 4.4.2.3.2 Modalités de perception 

 
 Quel sera le coût de perception de la redevance ? Pourquoi n'y a-t-il pas d'autres hypothèses de 
collecte, l'ADEME par exemple ? Le choix de l'organisme collecteur est-il soumis aux dispositions du Code 
des marchés publics ? (Obs N°13) 
 Quelles seront les modalités de fixation du seuil d'exonération ? En quoi l'intérêt des entités dont les 
prélèvements sont moindres ou dont l'activité ne génère pas de prélèvement bénéficiant du service rendu 
de soutien d'étiage diffère-t-il de celui de ceux soumis à redevance ?. (Obs N°23). 
 L'Agence de l'eau (Seine-Normandie) perçoit déjà une taxe sur les m3 prélevés. (Obs N°43). 
 Le plafond d'exonération n'est pas inclus dans le dossier, ce qui empêche les usagers de savoir s'ils 
sont redevables. (Obs N°47 à 60). 
 Comment l'entretien est-il financé actuellement ? (Obs N°101). 
 La participation à hauteur de 50 % des dépense de fonctionnement et d'investissement impacte sur le 
budget communal et nécessite une présentation au Conseil Municipal, qui aura lieu fin septembre. ? (Obs 
N°110). 
 La création de la redevance sur les prélèvements pour l'AEP entraîne une probable répercussion du  
coût sur l'usager final : le dossier est peu explicite sur ce point qui mériterait d'être détaillé. La fixation 
annuelle de la redevance ne permet pas d'avoir une visibilité à long terme, alors que les travaux sont 
programmés pluri-annuellement : le calcul pourrait être fait jusqu'à l'horizon 2020. (Obs N°113). 
 Il existerait des décalages dans les flux financiers entre Grands Lacs de Seine(relevé du 15 au 15) et 
l'Agence de bassin (une fois l'an sur des données mensuelles calendaires) (Obs N°134). 
 Cette redevance devant être perçue par l'AESN, son articulation avec la redevance déjà versée à 
l'AESN reste à définir : ces deux redevances risquant d'avoir en partie le même service rendu, le SEDIF 
pourra s'interroger sur une éventuelle diminution à due proportion de son actuelle redevance.(Obs N°145). 

 

Ce qu’en dit le dossier 

Page 6 du résumé " La redevance pourra faire l'objet d'un titre de recette émis par les grands 

Lacs de Seine auprès du titulaire de l'autorisation administrative de prélèvement ou être perçue 

pour son compte par l4agence de l'eau dans la mesure ou les Grands Lacs de Seine viennent 

d'être reconnus comme EPTB par arrêté du préfet de région ile de France du 07 février 2011." 

et dans la pièce 5 page 20 - Modalité de perception -" La reconnaissance de l'Institution comme 

EPTB par arrêté préfectoral du 7 février 2011 permettra l'application de l'article L.213-9-2 du 

Code de l'environnement, qui prévoit la perception de la redevance par l'Agence de l'eau pour 

son compte. 

Une convention entre les deux organismes réglera les modalités techniques et financières de 

cette intervention. 

La perception de la redevance pour service rendu se fera annuellement, il est envisagé sa mise 

en place pour l'année 2012 et une première mise en paiement en 2013. Une fois le dispositif 

installé le Conseil d'administration des Grands lacs de Seine pourra le cas échéant décider de 

mettre en place un système annuel d'acompte sur l'année en cours." 

Ce qu’en dit le Maître d’ouvrage 

Le mémoire en réponse des grands Lacs de Seine ne traite pas ce sujet. 

Commentaires de la commission d’enquête  
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La période de soutien d’étiage devrait être de 4 mois et pas 6, car les cas exceptionnels de 

vidange en juin ou décembre ne devraient pas être inclus. 

- La fixation de son montant total à 7,5 M€ n’est pas facile à comprendre, est-il en relation avec le 

service rendu (50% des dépenses actuelles de Grands Lacs de Seine) ou avec les programmes 

de travaux à réaliser ? 

On craint son évolution à la hausse car la visibilité à long terme des besoins de financement n’est 

pas assurée. Sera-t-elle temporaire pour la durée des opérations de rénovation ? 

 

  4.4.2.3.3 Paramètres 

 
 Baser la redevance supplémentaire sur le volume d'eau prélevé durant la période d'étiage (15/06 au 
15/12) est discutable, car ne tenant pas compte du volume d'eau restitué à la Seine, stations d'épuration 
par exemple (Obs N°11). 
 L'absence d'information sur la présence de nappes alimentées par l'eau issue des barrages est  
regrettable, car elle introduit une lourde imprécision : comment une collectivité ou une entreprise qui  
prélève dans une nappe saura si elle est redevable ? Sur la base de quels documents ? Avec quels 
critères de provenance de l'eau dans la nappe ? (Obs N°13). 
 La majeure partie des volumes prélevés pour l'AEP est restituée au milieu naturel (~10% au moment  
de la production de l'eau potable, la quasi-totalité du solde après usage, traitement et restitution au milieu 
naturel en aval des stations d'épuration. D'ailleurs l'annexe 5 de la pièce 6 présente une analyse qui repose 
sur une hypothèse de situation "sans prélèvement" et mentionne qu'une part des volumes prélevés est 
restituée au milieu et peut être prélevée plus en aval par d'autres usagers. (Obs N°23). 
 Aujourd'hui on nous parle étiage de service rendu pour nous faire avaler la pilule. L'argument étiage de 
juin à novembre ne tient pas debout : vous êtes obligé de lâcher régulièrement de l'eau pour que les 
réservoirs soient presque vides au début de l'hiver, je ne vois pas le service. (Obs N°26). 
 Je m'interroge sur la probabilité d'une double prise en charge par les abonnés d'EDF des dépenses 
envisagées, l'une au titre de la redevance sur l'eau consommée [AEP], l'autre au titre du prix du kWh 
facturé (répercussion sur l'abonné de la participation financière au dispositif de la centrale nucléaire   de 
Nogent). Des dispositions, non développées dans le présent dossier, doivent être prises pour éviter cette 
situation. (Obs N°40). 
 La définition et la délimitation des nappes d'accompagnement ne sont pas incluses dans le dossier, ce 
qui empêche les usagers de savoir s'ils sont concernés. (Obs N°47 à 60). 
 La période d'étiage retenue (15 juin - 15 déc.) en fonction du règlement d'eau des ouvrages ne 
correspond pas aux débits constatés : 40m3/s de juin à septembre, plus de 100 m3/s en décembre. (Obs 
N°61 à 67 - 76 et 81). 
 Considérant l'argument selon lequel cette redevance répond à un service rendu, il n'apparaît aucun motif 
cohérent dans les documents d'enquête justifiant son périmètre d'application, les usagers de l'eau à l'aval 
de la région parisienne bénéficiant également de ces ouvrages. La solidarité doit donc jouer sur l'ensemble 
des acteurs à l'aval de ces ouvrages.(Obs N°88). 
 Toute la zone concernée par le PPRI devrait être exclue du périmètre de la redevance, car les dégâts 
causés par les crues ne sont pas indemnisés. Obs N°103). 
 Les données présentées sont incomplètes : 
- la nature des autres recettes venant compléter le budget n'est pas détaillée   
- la nature des autres recettes venant compléter le budget n'est pas détaillée    
- le devenir des contributions de Paris et des trois départements 92, 93 et 94 n'est pas explicité  
- l'absence sur la période passée de provisionnements pour les dépenses d'entretien et de réhabilitation 
des ouvrages n'est pas évoquée    
- la liste des personnes publiques participant aux dépenses n'est pas précisée    
- la distinction entre la redevance pour prélèvement déjà acquittée auprès des Agences de l'eau et la 
nouvelle n'est pas mentionnée. (Obs N°112). 
 En période d'étiage, la nappe de craie alimente la Seine et non l'inverse : quelle est alors la justification 
de soutien d'étiage par les barrages. (Obs N°121). 
 Le dossier mentionnant que les barrages-réservoirs ont une double vocation : l'écrêtement des crues et 
le soutien d'étiage, ceci implique que la redevance sert également aux actions de lutte contre les crues. 
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Dans ce cadre, la réflexion sur une taxe "inondation" ne devrait-elle pas se faire en parallèle afin d'instaurer 
une seule redevance pour le fonctionnement des barrages-réservoirs en élargissant son champ 
d'application à ceux qui bénéficient de ce service ?. (Obs N°145). 
 

Ce qu’en dit le dossier 

Le document cartographique (page 16, pièce 5)définit le périmètre d'application par rapport au 

périmètre de compétence de EPBRBS.. 

nappes d'accompagnement :le pétitionnaire note (VII page 15) intègre les nappes 

d'accompagnement ( nappe sous influence du cours d'eau) dans le dimensionnement de la 

redevance tout en relevant que les relations nappes- rivières sont complexes.  

Apports débits Seine /Oise : Par exploitation du logiciel Pégase le dossier montre qu'à Paris pour 

la référence année 1976 les restitutions des lacs constituent 6O% du débit influencé . 

La seule prise en compte du tronçon aval des barrages ne semble pas se justifier du point de vue 

hydrologique. Le résultat de la mise en œuvre des mesures de soutien d'étiage se répercute avec 

une certaine intensité sur la dynamique du fleuve Seine en aval du Confluent Seine-Oise.  

Les communes riveraines des cours d'eau concernés par le soutien d'étiage sont impactées pour 

l'ensemble de leur territoire. L'absence de documents hydrogéologiques concernant la 

dynamique des différentes nappes, la détermination du périmètre d'application recouvrant les 

limites administratives  font fi des réalités hydrogéologiques des territoires Un répertoire des 

acteurs de la distribution avec signification de leur champ de compétences aurait pu compléter le 

dossier pour une meilleure appréhension du sujet. 

Ce qu’en dit le Maître d’ouvrage 

Le mémoire en réponse des grands Lacs de Seine ne traite pas ce sujet. 

Commentaires de la commission d’enquête  

Son calcul ainsi que les paramètres choisis sont critiqués. L’assiette choisie est le nombre de m3 

prélevés sur 6 mois du 15 juin au 15 décembre, alors que les vidanges se font sur 4 mois et sont 

obligatoires en fin de saison pour laisser de la place au volume d'eau qui ne manque pas d'arriver 

sur la saison suivante. Cela suppose des moyens de mesure non contestables. 

Il n’est pas tenu compte des rejets qui diminuent l’impact des préleveurs restituant l’eau en aval 

de leurs installations et qui par ce fait les fait participer positivement au soutien d'étiage; Cela 

paraît inéquitable. 

 

  4.4.2.3.4 Base de calcul: 
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 L'imputation de 50 % des coûts de fonctionnement et d'investissement n'est fondée sur aucun  critère 
objectif Le choix de la période de prise en compte des prélèvements (15 juin - 15 décembre) est injuste 
(Obs N°1). 
 Les aspects financiers destinés aux contributeurs potentiels nous ont paru incomplets et faussement 
simples : 
- le contenu, chiffré globalement année après année et fixé par le CA de Grands Lacs de Seine sans 
concertation particulière avec les représentants des contributeurs, des opérations de réhabilitation du 
patrimoine n'est pas très explicite et ne permet pas de distinguer si le montant des dépenses 
correspondantes  concerne bien le soutien d'étiage et uniquement lui  
- les modalités de contrôle des prélèvements ne sont pas développées. (Obs N°9). 
 L'AEP de la commune se fait depuis la Seine et la nappe de Champigny : quelle est la clé de répartition 
entre les deux origines et son incidence sur le calcul de la redevance ? Y aura-t-il délibération du CM et/ou 
avenant au contrat de concession pour instaurer la redevance ? (Obs N°13). 
 Le dimensionnement de la participation aux dépenses et investissements - hors investis. liés à la gestion 
des crues - à hauteur de 50% se fonde sur la prise en compte d'une période de 6 mois (15/06 - 15/12). 
Cependant, les règlements d'eau établis par arrêtés préfectoraux et fixant les consignes  d'exploitation des 
ouvrages stipulent que, sauf cas de force majeure et conditions exceptionnelles, les réservoirs sont mis en 
vidange à partir du 01/07 jusqu'au 31/10, soit une période d'étiage sur 4 mois et non 6. L'établissement de 
la redevance pour le service de soutien d'étiage devrait donc être revu à un  niveau de 33% (4/12èmes) [au 
lieu de 50%]. La courbe de la pièce 5, page 7 illustre également ce point: (Obs N°23). 
 Une redevance ? Le calcul ? Pourquoi ? (Obs N°33). 
 Les informations fournies ne permettent pas aux usagers d'évaluer le montant de la redevance (Obs 
N°61 à 67 et 76). 
 La redevance instaurée ne sera pas choisie par les communes marnaises mais imposée par Paris (Obs 
N°86).. 
 La redevance pourrait être modulée selon son usage pour l'intérêt général, notamment l'AEP, et les 
intérêts privés. (Obs N°113).. 
 Comment seront calculées les parts de chaque commune concernée ? (Obs N°122) 
 Le volume d'eau prélevé pendant la période d'étiage étant l'assiette de la redevance, quelle en sera la 
définition exacte : le total du volume prélevé ou le volume net, donc diminué du volume rejeté, eaux de 
service incluant les eaux de lavage de filtres ? Obs N°145) 
 

Ce qu’en dit le dossier 

Le dossier ( page 5 résumé) dit : le mode de calcul, pour chaque bénéficiaire, sera fondé sur les 

prélèvements effectués pendant la période d'étiage. Celle-ci a été fixée, au vu de la 

connaissance de l'hydrologie et de l'expérience passée de l'exploitation des ouvrages entre le 15 

juin et le 15 décembre 

le Maître d'ouvrage ( page 19 pièce 5 du dossier ) précise que le « règlement d'eau des lacs 

réservoirs prévoit une vidange de la tranche d'exploitation de chaque ouvrage du 1er juillet au 31 

octobre. » ,  qu' au cours des dix dernières années le soutien d'étiage a été prolongé 

systématique jusqu'aux environs du 15 novembre ( et jusqu'au début décembre sur les quatre 

ouvrages en 2005 par exemple.....plusieurs étiages tardifs ( 1921,1945, 1953,1959 sur la 

Marne,1978) . De manière exceptionnelle , un soutien d'étiage tardif peut ainsi intervenir jusqu'au 

31 décembre( cf tranche de réserve) qu' en ce qui concerne « l'avancement de la période de 

restitution au 15 juin, elle est par ailleurs de manière ponctuelle, lorsque la situation hydrologique 

la nécessite, d'autant plus que le temps de propagation des restitutions jusqu'à l'aval du territoire 

concerné est de l'ordre de la semaine. La restitution a été avancée trois fois sur le lac Aube 

(entre le 26 mai et le 22 juin) au cours des dix dernières années. Compte tenu de ces éléments, 
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la période de soutien d'étiage retenue pour calculer les prélèvements en rivière est celle de 6 

mois courant la période du 15 juin au 15 décembre de chaque année. »  

Le Maître d'Ouvrage en reprenant l'historique de l'exploitation des ouvrages motive son choix ( 15 

juin -15 décembre) . Cf page 5 résumé, page 19 pièce 5 du dossier) 

Le règlement d'eau du réservoir Aube stipule «  sa vidange pourra être entamée avant le 1er 

juillet en cas d'étiages précoces et se prolonger en novembre et décembre pour des étiages 

tardifs . 

Le règlement du Barrage Pannecière consigne » article ( article10 paragraphe F) la vidange du 

réservoir sera entre prise chaque année à partir du 1er juillet pour être terminée... 

Ce qu’en dit le Maître d’ouvrage 

Encadrement de la plus grande période estimée en raison principalement des aléas climatiques 

qui conditionnent les paramètres hydrauliques.. Conséquence : absence de rigueur pour 

quantifier le volume d'eau effectif prélevé, ce qui est pénalisant du point de vue financier pour les 

usagers. 

Commentaires de la commission d’enquête  

L’évaluation ne figurant que dans l’annexe rajoutée à la demande de la commission, elle n’a bien 

souvent pas été vue . Elle permettait d’estimer un montant de 1€ pour 100m3, soit la 

consommation d’un ménage ; par contre pour les industriels préleveurs , on obtient 10000€ par 

million de m3, et pour les Agriculteurs utilisant environ 20.000m3/an on obtient 200 €uros.  

La perception par l’Agence de l’eau est source de questions : comment se fera-t-elle et sous 

quelle rubrique ? 

Modulation, exonération –seuil-pour qui ? 

  4.4.2.3.5 Redevables: 

 
 Lors de la création échelonnée des lacs, la création d'une redevance n'a jamais été évoquée. (Obs N°1). 
 Nous ne pouvons pas accepter une taxe s'ajoutant à la CPMA que nous payons déjà (Obs N°5). 
 Les agriculteurs paient déjà une redevance à l'AESN pour financer l'entretien. De même GLS doit aussi  
assurer l'entretien avec ce qu'ils perçoivent des différentes instances publiques. (Obs N°10) 
 Il me semble raisonnable de faire participer de façon importante les gros et très gros utilisateurs d'eau 
qui ne pourraient pas fonctionner normalement (voire pas du tout) pendant les étiages. Mais ceci peut 
poser  des problèmes à des entreprises fragiles (Obs N°12) 
 Il aurait été utile d'annexer au dossier d'enquête la liste des personnes, entreprises, EPCI et collectivités 
qui, selon GRANDS LACS DE SEINE, seront concernées par le paiement de la redevance (Obs N°13) 
 L'agriculture départementale n'est pas bénéficiaire du soutien d'étiage et pas concernée par la 
redevance (Obs N°9 - 14 et15) 
 La liste des communes de l'annexe n° 9 du dossier correspond aux collectivités riveraines des rivières 
concernées . L'AEP du département est complexe, notamment en raison de l'interconnexion, si bien que 
des communes non alimentées par les rivières figurent dans la liste, cependant que d'autres n'y  figurent 
pas, alors qu'elles sont dépendantes des rivières. (Obs N°20). 
 Quelle justification pour exclure les activités nautiques et touristiques de la redevance ? (Obs N°24 - 76). 
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 Il y a 2 fournisseurs sur la commune pour l'AEP : une partie paiera la redevance, l'autre pas ! (Obs N°35) 
 Pour la même raison, les prélèvements liés à l'alimentation des canaux devraient figurer dans la liste des 
usages soumis à cette redevance (avec possible modulation) (Obs N°47 à 60) 
 Une redevance serait ainsi créée, et indirectement une charge fiscale nouvelle injustifiée aux 
contribuables et usagers du territoire communal, le service présumé rendu étant d'évidence extérieur à tout 
intérêt communal: (Obs N°80). 
 
 Considérant que le soutien d'étiage bénéficie à tous les usagers de l'eau, les prélèvements liés à 
l'alimentation des canaux devraient figurer dans la liste des usages soumis à cette redevance (avec 
possible modulation). (Obs N°88) 
Il semblerait que les agriculteurs seraient exonérés. On pourrait se demander pourquoi.. (Obs N°94) 
 L'étude de notre bassin d'alimentation et de notre captage, réalisée en 2009, précise que "notre captage 
profond de 20 m exploite la nappe de la Craie. Nous ne comprenons donc pas en quoi nous serions des 
"usagers bénéficiant du service du soutien d'étiage. (Obs N°105) 
 Il est normal que tous les bénéficiaires directs du soutien d'étiage par ces ouvrages contribuent au 
financement pérenne de l'entretien et de la réhabilitation de ces ouvrages. Le dossier explicite clairement le 
montant de la participation, ainsi que les modalités de sa répartition entre les usagers qui prélèvent dans 
les cours d'eau et les nappes sous leur influence. Les 4 catégories appelées à participer aux dépenses 
sont incontestables.(Obs N°106) 
 Ces usagers et le montant de leur participation sont bien définis dans le dossier présenté. (Obs N°108) 
 Pourquoi seuls les préleveurs d'eau seraient les contribuables, alors que c'est un ensemble d'usages et 
donc d'usagers  - activités nautiques, de loisirs, de tourisme,,,, - qui bénéficient du soutien d'étiage ?   En 
conséquence, l'assiette de la redevance est discutable. (Obs N°112) 
 Le cumul de cette redevance avec celles existantes pour le compte de l'AESN doit être explicité (Obs 
N°113) 
 Qui sont les bénéficiaires hors Paris ? Il semble que cela concerne toutes les communes en aval de ces 
bassins jusqu'à l'embouchure de la Seine : sont-ils tous concernés ?  Quelle est la participation des 
activités sur berges et des ports d'activité nautique à l'entretien de ces réservoirs ?: (Obs N°122) 
 La navigation fluviale sera-t-elle exonérée de la redevance alors même qu'elle semblerait la bénéficiaire 
principale du soutien d'étiage ? (Obs N°126) 
 Les agriculteurs paient déjà l'agence de bassin (Obs N°128 - 139 ) 
 Si Grands Lacs de Seinea des frais, c'est aux utilisateurs de l'eau à qui Grands Lacs de Seine fournit 
cette prestation à payer cette fourniture au juste prix, mais pas à ceux qui sont en amont et qui paient leur 
eau dans leur commune respective. (Obs N°131) 
 Le principe même de la redevance et sa répartition quant aux communes ne me paraît pas bien établi 
(Obs N°137) 
 -les redevables : la liste est vague ;pourquoi la solidarité ne va-t-elle pas jusqu’à la mer ? il faudrait 
toucher tous les promoteurs immobiliers qui ont construit en zone inondable en région parisienne ! ce sont 
finalement les consommateurs qui vont supporter une augmentation de leur facture d’eau (Obs N°148 à 
154) 

 

Ce qu’en dit le dossier 

L'enquête publique vise à obtenir par arrêté inter-préfectoral la déclaration d'intérêt général de 

l'opération d'exploitation.....des ouvrages des Grands lacs de Seine …....en vue de faire participer 

les bénéficiaires du service rendu par le soutien d'étiage aux valeurs correspondantes. 

Un des objectifs de la démarche du propriétaire est d'élargir la base actuelle des quatre 

Départements contributeurs aux dépenses d'exploitation d'entretien et d'aménagement des lacs- 

réservoirs aux bénéficiaires directs du fonctionnement de ces ouvrages. 

Le dossier considère comme usager toute personne dont les activités entraînent un prélèvement 

sur la ressource des rivières et des nappes d'accompagnement de l' aval des barrages à la 

confluence Oise/Seine. Il justifie le périmètre d'application de la redevance ( modélisation- 

relations complexes nappes/rivières° 
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Il définit les catégories de personnes publiques ou privées appelées à participer aux dépenses : 

sont notamment : 

 les communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats d'eau 

et/ou leurs compagnies délégataires pour les prélèvements participant à l'alimentation eau 

potable 

 les industriels pour les prélèvement participant à leur process  

 les entreprises communes et groupement de communes pour les prélèvements participant 

à la production d'énergie 

 les agriculteurs pour l'irrigation 

On lit par ailleurs dans le dossier que les autres usages ( énergie hydro électrique, usage 

nautique et touristique ….) n'interfèrent pas dans la gestion de l'ouvrage.  

Documents présentés : 

figure 10 : le territoire concerné par la redevance soutien d'étiage 

figure 11 page 17 : pièce 5 est fourni la répartition des prélèvements par usage sur le territoire 

considéré . 

figure 3 : carte des centrales électriques et des sites nucléaires dans le bassin de Seine  

figures 4 et 5 : prélèvements d'eau de rivière et d'eau souterraine pour l'alimentation en eau 

potable/carte des stations d'épuration des eaux usées urbaines dans le bassin de la Seine – 

source PIREN Seine 2009. 

pièce 6 : Liste des collectivités locales concernées 

Ce qu’en dit le Maître d’ouvrage 

Dans son mémoire en réponse aux observations relevées par la commission d'enquête le Maître 

d'Ouvrage note : 

Il est précisé que le plan de ce document reprend point par point celui de la commission 

d'enquête ,les titres de différents chapitres ayant été formulés par l'Institution . 

puis ,répond aux différentes observations. 

...En réalité , la seule question réellement posée.... reste l'étendue plus ou moins élargie de la 

catégorie d'usagers bénéficiaires des actions de l'Institution au projet du soutien d'étiage, selon 

que l'on retient une acceptation large ou non de service rendu . Comme c'est souvent le cas dans 

les débats liés au respect du principe d'égalité , la question du lien plus ou moins distendu, direct 

ou indirect entre la catégorie d'usagers bénéficiaires et le redevable peut être indéfiniment 

discutée , surtout dans le cadre d'une redevance de cette nature. 
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C'est en fonction des données les plus fiables et disponibles ( financières, techniques etc) au 

moment du dépôt du dossier, que l'Institution, en concertation avec les organismes d'expérience 

en la matière, en particulier l'Agence de l'eau Seine Normandie, a mis en place le dossier 

d'enquête suivant des modalités considérées comme les plus légitimes et justifiées au regard du 

principe d'égalité. 

…..La liste des bénéficiaires de l'action de soutien d'étiage a été établie à partir d'éléments 

fondés entre autres sur des données techniques économiques et fiscales disponibles. Elle s'est 

appuyée en premier chef sur la relation la plus directe qui est avérée entre l'effet de l'action de 

l'institution au titre du soutien d'étiage et les catégories retenues ( collectivités, industriels, , 

agriculteur). Elle a pris en compte leur localisation géographique. 

…..Les catégories de personnes appelées à participer aux dépenses ont été précisées au 

chapitre 7 de la pièce 5. ces catégories ont été définies en suivant les critères appliqués par 

l'agence de l'eau Seine- Normandie pou la mise en œuvre de ses propres redevances pour 

prélèvement sur la ressource( alimentation en eau potable, activités industrielles et irrigation) en 

application de la LEMA( loi sur l'eau et les milieux aquatiques) promulguée le 30 décembre 2006. 

Il n'a pas été prévu de faire participer aux dépenses les personnes morales effectuant un 

prélèvement pour l'alimentation des canaux. 

...Les communes ou syndicats de communes qui ne prélèvent pas l'eau qu'ils distribuent dans les 

rivières dont les débits sont soutenus par les lacs -réservoirs ou dans les nappes 

d'accompagnement liées ne seront bien évidemment pas appelées à participer aux dépenses. La 

liste des nappes d' accompagnement effectivement influencées par le soutien d'étiage apporté 

par les 4 lacs – réservoirs fera l'objet d'une expertise conjointe avec l'Agence de l'eau Seine 

Normandie et le Bureau de recherches géologiques et minières, avant la mise en place effective 

de la redevance. Les prélèvements effectués dans des nappes d'accompagnement des tronçons 

de rivière canalisées ou présentant des biefs , pourraient être exclus du calcul de la redevance. 

….Les communes ou les syndicats de communes qui prélèvent l'eau qu'ils distribuent dans la 

sine ou sa nappe d 'accompagnement à l'aval de la confluence avec l'Oise ne seront donc pas 

appelés à participer aux dépenses. 

...Les usages liés au transport fluvial ne sont impactés par le soutien d'étiage qu'en année très 

sèche, le maintien des niveaux nécessaires à la navigation devant être assuré au moyen des 

ouvrages de navigation exploités par Voies navigables de France. 

Les centrales thermiques ou hydro-électriques n'ont pas été exclues de la liste des bénéficiaires 

potentiels.... 
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Comme indiqué p 3»de la pièce 1, il est prévu à partir de l'automne 2010, de réunir une fois par 

an les redevables, afin de leur exposer …... 

...Il n'est pas prévu que des Départements inscrits à l'intérieur du périmètre de reconnaissance de 

l' EPTB adhèrent , d'ici 2014, à l'Institution et qu'ils contribuent directement à son budget. En effet 

, les compétences futures des différentes collectivités territoriales font pour l'instant l'objet 

d'incertitudes, en raison du processus de réforme territoriale. 

Les interconnexions de réseaux entre usines appartenant à des bassins différents ne sont 

sollicitées à priori qu'en cas d' évènement exceptionnel( pollution accidentelle...) les prélèvements 

effectués sur les axes réalimentés par le soutien d'étiage des lacs réservoirs seront pris en 

compte dans le calcul de la redevance, charge aux exploitants concernés d'assurer la 

péréquation de la somme correspondante. 

…..et il n'est donc pas prévu de faire payer les transferts d'eau éventuels vers d'autres bassins 

qui se feraient par ce biais.... 

….Concernant en particulier la catégorie des usagers bénéficiaires, les hypothèses retenues sont 

incontestables techniquement. 

Commentaires de la commission d’enquête  

La redevance doit être liée à un service rendu; or, la notion de service rendu et de bénéficiaire  

est critiquée; beaucoup considèrent qu’ils ne sont pas concernés car ne bénéficiant pas 

d’avantages ou qu’ils sont hors du périmètre d’application, notamment quand il s’agit de 

pompages dans une nappe souterraine indépendante. 

Si des avis favorables estiment que les redevables sont bien précisés dans le dossier, d’autres 

constatent que la désignation insuffisante des redevables pose la question de l’équité entre les 

utilisateurs. Comme il n’y a pas de liste plus détaillée des redevables que l’indication des 

catégories visées, on remarque que ce sont surtout l’approvisionnement en eau potable et les 

industries qui paieront, mais pas les activités de navigation (VNF, PAP), nautisme et loisirs qui 

s’exercent sur les plans d’eau et canaux adjacents. De même, l’exonération des agriculteurs est 

mal perçue dans la mesure où les petits consommateurs verront la répercussion dans le prix de 

l’eau. 

 

 4.4.2.4 Economie 

  Par le Commissaire enquêteur Michel BREUILLE 

   4.4.2.4.1  Financements - pouvoir d’achat  

 
 Nous vous demandons une réflexion particulière sur le financement de la vanne-secteur de Joinville le 
Pont, qui a, comme les lacs-réservoirs, pour objectif la limitation de l'impact des crues sur les communes 
des départements 94 et 93. Dans quelle mesure Grands Lacs de Seine peut-il prendre en charge une 
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partie des travaux ?   : commune de Bry sur Marne (94) et M. Olivier Dosne député-maire (94) (N° obs : 3 
et 109) 
 Aidée par la Fédération de Pêche de l'Aube, l'Association doit financer la coûteuse réouverture des 
noues ».   : association APPMA Romilly sur Seine 10 (N° obs 5) 
 Le soutien au débit d'étiage de la Seine se fait au détriment des activités touristiques et nautiques sur et 
autour des plans d'eau constitués par les barrages-réservoirs »   : Conseil Général de l’Aube (N° obs 17) 
 Ajouter une redevance sur l'eau impactera nécessairement le pouvoir d'achat des administrés des 89 
communes [de la Marne] concernées »   : Monsieur Rudy Namur, Conseiller Général 51 (N° obs 19) 
 La situation financière actuelle de l'IIBRBS est particulièrement délicate : la réhabilitation du patrimoine 
est aujourd'hui nécessaire pour garantir le service rendu au titre du soutien d'étiage Au delà des industriels, 
des entreprises et des agriculteurs, seront redevables, pour les prélèvements participant à l'AEP, les 
communes, EPCI, syndicats d'eau et/ou leurs délégataires. Très attachée, au fait que l'eau soit considérée 
comme un bien commun, notre communauté émet une réserve quant aux répercussions possibles de cette 
mesure sur les Val-de-Marnais »   : Conseil Général du Val de Marne (N° obs 22) 
 EDF a participé au financement du barrage Aube et entretient et exploite les barrages de Chaumeçon et 
Crescent dans un cadre répondant aux objectifs de soutien d'étiage et d'écrêtement des crues de Grands 
Lacs de Seine. EDF prend ainsi déjà part aux dépenses liées aux actions de soutien d'étiage et 
d'écrêtement des crues du bassin de la Seine ».   : EDF Saint Denis 93 (N° obs 25) 
 La valorisation et la protection de la rivière Marne sont déjà pour nous des  s importantes de dépenses »  
 : villes de Charly sur Marne et de Château Thierry 02  
(N° obs 29 et 30)  
 La commune n'est pas favorable à participer aux dépenses pour le soutien d'étiage, sauf si l'EPTB 
Grands Lacs de Seine participe aux dépenses des travaux hydrauliques qui, par leur ampleur, participe à la 
régularisation de la rivière Marne »   : ville de Chezy sur Marne 02 (N° obs 31) 
 Le prix est fixé à 0,5 centime € pour commencer. Il ne nous reste plus qu'à payer. C'est encore de 
nouvelles charges sur le dos des collectivités locales et des citoyens de nos communes »   : commune de 
Trélou sur Marne 02 (N° obs 38 et 39) 
 J'espère que les importantes sommes récoltées permettront de garantir les populations concernées 
contre une rupture de digue et qu'un organisme indépendant s'assurera que les travaux et les études 
seront conformes au résultat attendu ».   : commune de Barberey Saint Sulpice 10 (N° obs 42) 
 Le CM stipule que, si une redevance est demandée, il y aura lieu de s'interroger et de remettre en 
cause »   : commune de Chaudrey 10 et Président du syndicat SIAVA qui est le Maire de la commune (N° 
obs 43) 
 « le syndicat réalise annuellement à sa charge des travaux pour financer les études et travaux pour 
remédier aux désordres consécutifs au fonctionnement du lac »   : commune de Courceroy 10 (N° obs 44) 
 Eu égard aux montants annuels des travaux réalisés par le syndicat SMIAV (dont la commune est 
membre), la commune refuse de remédier aux désordres consécutifs au fonctionnement du lac et de 
verser de nouvelles redevances qui pourraient être instaurées par Grands Lacs de Seinesur toutes les 
communes adhérentes au syndicat »   : commune de Mérry sur Seine 10 (N° obs 45) 
 L’institution de la redevance pourrait remettre en cause financièrement certaines activités rurales, 
artisanales, agricoles et agro-alimentaires »   : communes de Aigny, Athis, Aulnay sur Marne, Cherville, 
Cumières, Ecury sur Coole, Jalons, Mairy sur Marne, Matougues, Omey, St Germain la Ville, Vésigneux s/ 
Marne, Vitry la Ville, Vraux, toutes dans le département de la Marne (N° obs 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60) 
 Pour les entreprises locales, la redevance risque d’induire des distorsions de concurrence ou de 
fragiliser leur activité dans un contexte économique particulièrement difficile »   : communes de Cherville, 
Coolus, Fagnières, Pogny, Recy, St Memmie, Sarry, Compertrix, dans le département de la Marne (N° obs  
61 à  67,et 76) 
 Les grands lacs ont des répercussions négatives sur nos territoires, car ils nous obligent à avoir un plan 
communal de sauvegarde pour lequel nous n'avons bénéficié d'aucune aide. Quel sera, suite à ce projet, 
l'impact financier exact pour [notre commune] ?   : commune de Anglure 51 (N° obs 68) 
 Les dépenses excèdent les intérêts et les besoins des communes qui seraient mises à contribution dans 
le seul but de fournir des res s financières nouvelles alors que nous sommes dans un contexte de 
réduction des dépenses publiques ? »   : communes de Clesles et de Compertrix 51 (N° obs 75, 76) 
 La commune a des problèmes de res  en eau et engagé des frais importants, que nos administrés 
devront partiellement supporter; ajouter une redevance n'est pas budgétairement envisageable pour 
quelque soutien que ce soit pour les Grands Lacs de Seine ».   : commune de Damery 51 (N° obs 79) 
 La gestion de ces bassins est-elle efficace ? Les fonds engagés correspondent-ils à une optimisation 
des coûts en rapport avec la nature des constructions à réaliser ? »   : Monsieur D. Durouchoux Paris 7

ème
 

(N° obs 122) 
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La dépense est inconsidérée et incompréhensible dans ce contexte budgétaire »   : Madame C. 
Durouchoux Paris 7

ème
 (N° obs 123). 

Nous devons payer au moindre problème de ces organismes mais inversement quand nos cultures sont 
endommagées par les crues de la rivière, nous ne sommes pas indemnisés et ne demandons rien »   : 
Monsieur G. Camus à Joigny 89  
(N° obs 127). 
Comment, dans quelles conditions, avec quels fonds a été créé le lac de Pannecière ? N'y a-t-il pas là 
détournement d'un bien sans droit ni titre et pourquoi EDF n'aurait pas les mêmes prétentions ? »   : M. J. 
Laverlochère à Joigny 89  
(N° obs 131) Lors de crues, ils n'ont aucune compensation quand ils perdent leurs récoltes »   : Mme B. 
Proffit-Moraux à Bezons 95 (N° obs 139) 
 Le syndicat réalise annuellement à sa charge des travaux pour financer les études et travaux 
nécessaires pour remédier aux désordres consécutifs au fonctionnement du lac »   : SIA de la Vallée de la 
Seine à Périgny la Rose 10 (N° obs 141) 
 Il est apparemment plus facile aux bureaucrates des ministères de trouver des idées pour taxer les 
Français que de trouver des fonds par les niches fiscales »   :M. M. Brixy ?? (N° obs 114). 
 Les dépenses d'exploitation, d'entretien, de réhabilitation doivent être complètement assurées : tous les 
bénéficiaires, publics ou privés, doivent y participer »   : ville de Sèvres 92 (N° obs 108) 
 Il serait ainsi créée une redevance et indirectement une charge fiscale nouvelle injustifiée aux 
contribuables et usagers du territoire communal, le service présumé rendu étant d'évidence extérieur à tout 
intérêt communal »   : Ville de Vitry le François 51  
(N° obs 99) 
 Il s'agit d'un "impôt nouveau" imposé unilatéralement aux contribuables, même si le montant de chacun 
est peu élevé »   : commune de Saint Memmie 51  
(N° obs 94) 
 Le Conseil municipal refuse toute participation aux dépenses d'entretien et de fonctionnement des 
ouvrages »   : ville de Reuil 51 (N° obs 91). 
 Le lac du Der a sa gestion propre de ses installations et devrait être financé par les cotisations du 
syndicat du Der »   : ville de Omey 51 (N° obs 89). 
 La commune participe au financement du syndicat SIAHMM pour un meilleur écoulement de l'eau vers 
Paris »   : ville de Omey 51 (N° obs 89). 
 Au travers de sa participation au SIAMM, la commune participe à des travaux de réparation des 
dégradations induites par le débit artificiel de la Marne »   : ville de Mareuil sur Ay 51 (N° obs 88) 
 

Ce qu’en dit le dossier 

Le dossier est très explicite sur le financement de cette opération. L’arrêté inter-préfectoral N° 

2011168-0001 du 17 juin2011 en est révélateur dans son objet ainsi rédigé : « prescrivant une 

enquête publique relative à la demande présentée par l’établissement public territorial des 

Grands Lacs de Seine visant à déclarer d’intérêt général l’exploitation, l’entretien et 

l’aménagement des Lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, Marne, Aube et permettant de faire 

participer les bénéficiaires du service rendu par le soutien d’étiage aux dépenses 

correspondantes ».  

En différents endroits du dossier, nous retrouvons des passages plus ou moins semblables qui 

expriment la même idée.  

Le dossier en motive les raisons. Ainsi, en p3 du résumé du dossier d’enquête, nous pouvons lire 

que « le propriétaire et l’exploitant de ces ouvrages est l’Institution interdépartementale des 

barrages réservoirs du basin de la Seine, dénommée Grands lacs de Seine………..regroupant 

Paris, les Hauts de Seine, la Seine Saint Denis et le Val de Marne…………… 
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Les ouvrages de l’Institution ont été mis en eau en 1949 pour le barrage de Pannecière, 1966 

pour le lac-réservoir Seine, 1974 pour le lac-réservoir Marne et 1990 pour le lac-réservoir Aube. Il 

s’agit donc, pour une large part, d’un patrimoine ancien dont la valeur de reconstruction peut être 

estimée aujourd’hui à plus d’un milliard d’euros et dont l’entretien justifie, plus le temps avance, 

des moyens financiers nettement supérieurs aux ressources actuelles de l’Institution, dans un 

contexte de forte tension sur les finances publiques en général et des départements en 

particulier. 

Les opérations de réhabilitation de ce patrimoine sont ainsi évaluées à près de 47 M€ TTC pour 

les seules années 2011 et 2012. 110 M€ supplémentaires sont d’ores et déjà identifiés comme 

nécessaires pour la période 2014-2020  

L’objectif de la démarche est double : 

- d’élargir la base actuelle des quatre Départements contributeurs aux dépenses; 

- de dégager des recettes pérennes; 

Concernant le montant, nous pouvons lire en page 4 du même document : 

« il est prévu que la participation aux frais d’exploitation, d’entretien et d’aménagement couvrira 

au maximum 50% des dépense réelles de fonctionnement et des dépense réelles 

d’investissement des quatre lacs-réservoirs. Les dépenses qui ne concourent pas à atteindre 

l’objectif de soutien d’étiage seront exclues de ce calcul. 

Le montant correspondant fixé par le Conseil d’administration des Grands lacs de Seine est 

estimé à environ 7,5 millions d’euros pour la période 2012-2014 ». 

En différents autres endroits du dossier, nous retrouvons des informations semblables, rédigées 

différemment. 

Ce qu’en dit le Maître d’ouvrage 

L’essentiel des contributions au budget de l’Institution provient des 4 Départements membres 

(12,5 M€ en 2011) celles-ci pouvant être abondées par des subventions de l’Europe, de l’Etat et 

de l’Agence de l’eau, ainsi que par le recours à l’emprunt. 

Il n’est pas envisageable, d’ici 2014, de modifier significativement le niveau de contribution des 4 

Départements membres (hors inflation), compte-tenu de leur situation financière. 

Le produit attendu de la redevance de 7, 5 M€ (soit un prix ramené au m3 prélevé de 0,005 € et 

non 0,05 € comme indiqué à tort dans certains documents) permettra de disposer de 20 M€ de 

recettes propres. En s’appuyant sur les données fournies par l’Agence de l’eau Seine -

Normandie, on peut estimer que plus de 80 % des recettes issues de la mise en place de cette 
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redevance étiage proviendront des usagers du territoire des 4 Départements membres et de la 

redevance perçue auprès de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. 

Les investissements initiaux des 4 lacs-réservoirs (dont le coût de reconstruction à l’identique a 

été évalué à 1 milliard d’euros) ont été financés par Paris et la petite couronne avec des 

subventions de l’Etat et de l’Agence de l’eau (EDF a participé également au financement du 

barrage Aube situé en amont de la centrale de Nogent-sur-Seine). 

Les frais de fonctionnement sont à, ce jour, pris totalement en charge par les 4 Départements 

membres de l’Institution.  

Une fois la redevance soutien d’étiage mise en place, la part des usagers en amont au 

financement de l’exploitation, de l’entretien et de l’aménagement des 4 lacs-réservoirs restera 

marginale, comparée aux recettes apportées globalement par les contribuables ou les usagers 

des 4 Départements membres, ainsi que par la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Elle sera 

de l’ordre de 5% du total, ce montant étant notamment fonction du seuil de perception, qui sera 

fixé après avis du comité consultatif des redevables ». 

Commentaires de la commission d’enquête  

Il est indéniable qu’au vu de leur âge, les ouvrages ont besoin de travaux d’entretien. Nul ne le 

conteste parmi les pétitionnaires, certains le reconnaissent même.  

Par contre, chacun d’eux est pour le moins dubitatif et parfois opposé à cette nouvelle redevance, 

pour des raisons diverses : 

- c’est une nouvelle taxe (ou impôt) ; 

- c’est à sens unique. Inversement, Grands Lacs de Seine ne contribue pas aux 

inconvénients ; 

- le soutien d’étiage est contraire aux activités touristiques sur les plans d’eau ; 

- certains syndicats estiment déjà participer à des dépenses pour ces ouvrages ; 

- est-ce que les fonds collectés seront convenablement utilisés ? 

- etc.. 

Dans sa réponse, le Maître d’ouvrage apporte des éléments nouveaux qui ne figuraient pas dans 

le dossier, notamment la faible part des nouveaux redevables (5%) au regard du budget global.  

Dans ces conditions, la commission d’enquête s’interroge sur la démarche faite ici puisque cette 

part modeste pouvait tout aussi bien être répartie sur les anciens contribuables.  

  4.4.2.4.2 Prix de l’eau potable  
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 Quelles garanties avons-nous que le montant de cette nouvelle taxe, pouvant paraître dérisoire pour le 
moment, ne va pas s'envoler dans un avenir plus ou moins lointain? Les chiffres donnés sont des 
estimations incertaines : accepter cette redevance, c'est laisser un chèque en blanc à [l'EPTB]. De plus  
cette charge supplémentaire serait appliquée à toutes les communes sans distinction de celles qui 
connaissent déjà un prix de l'eau prohibitif (7,12 €/m3 à Trélou sur la base INSEE de 120 m3 par an) »   : 
association « nos ronds dans l’eau » Trélou sur Marne 02 (N° obs 4) 
 La restitution d'ici 2015 de 76 M€ aux usagers parisiens grâce à la baisse du prix de l'eau couvre 
largement la tranche de travaux estimée à 47 M€ pour 2011-2012. Par ailleurs une augmentation de 0,11 
€/m3 du prix des 450 Mm3 consommés par Paris et le SEDIF financerait ces travaux en simplement 1 an : 
en regardant les tarifs pratiqués, nous ne voyons pas en quoi cette augmentation serait insupportable pour 
les usagers parisiens ».   : association « nos ronds dans l’eau » Trélou sur Marne 02 (N° obs 4). 
 D'après la presse, la redevance serait de 0,5 € du m3, ce qui représente 50 € de plus par an pour un    
ménage moyen. Qui a voté cela ? »   : inconnue (N° obs 26) 
 C'est un mauvais transfert de charges vers les collectivités locales qui subissent déjà une facturation du 
prix de l'eau très importante et qui ira en s'aggravant du fait de la diminution de la consommation »   : ville 
de Nogent l’Artaud 02 (N° obs 34) 
 Les charges sur l'eau sont déjà extrêmement importantes, vont augmenter et alourdir de plus les 
factures des usagers »   : commune de Saulchery 02  
(N° obs 37) 
 Le prix est fixé à 0,5 centime € pour commencer. Il ne nous reste plus qu'à payer. C'est encore de 
nouvelles charges sur le dos des collectivités locales et des citoyens de nos communes »   : commune de 
Trélou sur Marne 02 (N° obs 38 et 39) 
  Avant de répercuter les charges à nos communes, que ces 4 départements commencent par payer 
l'eau aussi cher que la nôtre. A quand une aide pour notre commune afin de retrouver une facture d'eau 
décente ? »   : commune de Trélou sur Marne 02 (N° obs 38 et 39) 
 Cette nouvelle redevance (taxe) vient s'ajouter à celles déjà existantes : c'est encore le syndicat qui   
devra répercuter cette charge supplémentaire sur la facture des abonnés »   : syndicat SIDEP du Mont 
Louvet-Chepy (Marne) (N° obs 144) 
 L'implication financière paraît certes modeste pour 2013, mais qu'en sera-t-il les années suivantes ? 
Nous avons réalisé ces dernières années des investissements très importants pour améliorer la qualité de 
notre eau : étude BAC, étude hydrogéologique, plan de désherbage, reconstruction de notre station 
d'épuration. L'ensemble de ces mesures a fortement augmenté le coût de notre m3 d'eau potable et nous 
ne pouvons donc pas nous permettre de nous aventurer dans un programme de dépenses dont nous 
n'avons pas la maîtrise »   : commune de Villeneuve la Guyard 89 (N° obs 105) 
 Peut-on connaître le coût supplémentaire sur le m3 d'eau que devra payer l'usager pour cette redevance 
? Celle-ci se traduira-t-elle par une taxe identifiée sur la facture d'eau ? Les communes seront-elles 
amenées à participer financièrement pour la prise en charge de ces dépenses d'exploitation ? »   : 
Monsieur D. Roffey mairie de Créteil 94  
(N° obs 136) 
 Une simulation de la répercussion de cette redevance sur le prix actuel de l'eau à Sens serait la 
bienvenue »   : Ville de Sens 89 (N° obs 104) 
 Les collectivités en charge de la DEP ne cessent de chercher des solutions techniques et financières 
permettant de répondre aux besoins des abonnés en maintenant un prix de l'eau constant »   : ville 
d’Epernay et du Vice Président de la communauté de communes « Epernay Pays de Champagne » 
(Marne) (N° obs 82) 
 - le principe même de la redevance : « on ne voit pas pourquoi ? » ; où est l’intérêt général appliqué aux 
riverains de la Marne vers Vitry-le-François ? ;  il n’y a pas de service rendu , son calcul n’est pas 
compréhensible  ,son montant va augmenter à coup sûr , on procédera de la même manière pour le 
« bénéfice inondation » et le coût doublera . (N° obs 1148 à 154) 

 

Ce qu’en dit le dossier 

C’est aux pages 4 et 5 du « résumé du dossier d’enquête » que nous trouvons l’essentiel de 

l’information : 

« Un prix au mètre cube prélevé identique, sera appliqué à tous les usagers. Est considéré 

comme usager toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en 
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eau des rivières et nappes d’accompagnement. Les catégories de personnes publiques ou 

privées appelées à participer aux dépenses seront notamment les suivantes : 

- Les communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats d’eau 

et/ou leurs compagnies délégataires pour les prélèvements participant à l’alimentation en eau 

potable (AEP) ; 

- Les industriels pour les prélèvements participants à leur process ; 

- Les entreprises, communes et groupements de communes pour les prélèvements 

participant à la production d’énergie ; 

- Les agriculteurs pour l’irrigation ». 

Le prix au m³ est indiqué dans l’additif au dossier d’enquête, suite à une demande de la 

commission. Nous pouvons y lire : « le prix au m³ prélevé sera égal au quotient de la dépense 

résultant du service rendu par le nombre total de m³ prélevés sur les axes et nappes 

d’accompagnement réalimentés. Dans l’hypothèse de 1500 millions de m³ annuels de 

prélèvements, cette somme représente un prix moyen au m³ annuel prélevé de l’ordre de 0,5 

centime d’euros (1 centime d’euros, rapporté aux seuls volumes prélevés en période de soutien 

d’étiage du 15 juin au 15 décembre) ». 

Un tableau est joint à cet additif, rapportant que la première redevance sera effective sur 

l’exercice comptable 2013, au titre des prélèvements d’eau 2012, pour un montant de 7,5 M€. 

Cette somme permettra d’équilibrer le budget 2013. 

Ce qu’en dit le Maître d’ouvrage 

Comme cela est indiqué dans le dossier d'enquête, il est prévu une dépense à répartir de 7, 5 

millions d’euros pour les années 2012, 2013 et 2014. 

Dans l’hypothèse de 1500 millions de m3 prélevés annuellement, ce montant représente un prix 

moyen au m3 annuel prélevé de l’ordre de 0,5 centime d’euro (0,005 euro) soit 1 centime d’euro 

(0,01 euro) rapporté aux seuls volumes prélevés en période d’étiage du 15 juin au 15 décembre. 

Comme le relève la commission d’enquête, le principe est a priori de répartir une dépense. En 

cas d’évolution importante des prélèvements d’une année sur l’autre, qui ne serait pas répartie de 

manière homogène entre les différentes catégories d’usagers, et conduirait à des écarts 

interannuels de redevance importants, cette question pourra être soumise au comité consultatif 

des redevables dont la mise en place a été prévue (cf p3 de la pièce 1 »). 

« Il convient de rappeler que la redevance prévue n’impactera qu’à la marge le prix actuel de 

l’eau, tel qu’il est payé par les usagers situés à l’aval des lacs-réservoirs. L’instauration de la 

redevance ne sera donc pas de nature à corriger certains écarts de prix. Ce n’est d’ailleurs pas 

sa vocation ». 
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Commentaires de la commission d’enquête  

Le dossier présenté ainsi que le Maître d’ouvrage répondent, dans un premier temps pour les 3 

premières années 2012, 2013 et 2014, à nombre de questions concernant le coût de la 

redevance. Par contre, aucun chiffre n’est avancé pour les années suivantes. La page 4 du 

même document précité laisse supposer des évolutions possibles : le montant annuel de la 

dépense répartie pourra être révisé, pour la période 2015-2020, en prenant en compte :……..et 

différents critères sont cités. 

La commission d’enquête considère que deux  points se dégagent ici : 

- D’une part, l’incertitude du montant de la redevance pour l’avenir, c’est-à-dire après 2014 ; 

- D’autre part, l’inégalité du prix de l’eau pour les usagers, selon leur domicile. Ce fait est 

particulièrement révélateur (et même pervers) ici où le prix de l’eau est peu élevé pour les 

4 départements parisiens qui sont ceux pour lesquels les ouvrages ont été initialement 

conçus. La commission comprend l’amertume de certains pétitionnaires qui vont devenir 

redevables alors que les vrais bénéficiaires des ouvrages paient l’eau moins chers qu’eux. 

Ils estiment donc être victimes d’une injustice. 

 

  4.4.2.4.3 Irrigants agricoles  

 

 Le CS déplore que, depuis la mise en service du lac Seine, les influences et perturbations suivantes 
aient été relevées - limitation de la recharge en alluvions fertiles des terres cultivées »   : Maire de 
Courceroy (Aube) (N° obs 44) 
 Il nous est absolument impossible d'évaluer le coût supporté par les irrigants en période d'étiage, 
d'autant que l'on parle en permanence de possibilité de révision du montant annuel de la redevance 
prévue ».   : association AGREAU Reims 51 (N° obs 6) 
 Quand il y a une crue ou une erreur d'estimation des risques, les agriculteurs dont les terres sont les 
premières inondées ne perçoivent aucune indemnité. Est-il envisagé de les dédommager ? Sur quel critère 
? »   : Association ADAI Yonne (N° obs 10) 
 Les pertes économiques ne sont pas indemnisées, quand les débordements sont artificiels du fait de la 
gestion des barrages »   : chambre d’agriculture de Seine et Marne (N° obs 15) 
 Dans un contexte économique agricole particulièrement difficile, la pérennité de nos exploitations ne 
peut être mise à mal par une charge financière annuelle supplémentaire ».   : Chambre d’Agriculture de 
l’Yonne (N° obs 16) 
 Les barrages-réservoirs ont consommé une surface très importante (> 5000 ha) de terres agricoles »   : 
Conseil Général de l’Aube (N° obs 17) 
 les barrages-réservoirs Seine et Aube ont consommé plus de 5000ha de terres agricoles »   : commune 
de Nogent sur Seine 10 (N° obs 46) 
 

Ce qu’en dit le dossier 

Le dossier rapporte peu d’informations relatives aux agriculteurs irrigants, si ce n’est aux pages 

17 et 18 de la pièce 5 « notice explicative », où il est indiqué qu’ils seront redevables et qu’ils 

représentent moins de 1% du volume total prélevé. 

 

 



Arrêté inter préfectoral - N°2011 168 - 0001  

 

Participation aux dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et Aube, 
des bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par ces ouvrages. 

Page 73/296 

Ce qu’en dit le Maître d’ouvrage 

Parmi les éléments de réponses communiqués, voici les 2 les plus pertinents : 

Les catégories de personnes appelées à participer aux dépenses ont été précisées au chapitre 7 

de la pièce 5. Ces catégories ont été définies en suivant les critères appliqués par l’Agence de 

l’eau Seine-Normandie pour la mise en œuvre de ses propres redevances pour prélèvement sur 

la ressource en eau (alimentation en eau potable, activités industrielles et irrigation) en 

application de la LEMA (loi sur l’eau et les milieux aquatiques) promulguée le 30 décembre 

2006 ». 

La liste des nappes d’accompagnement effectivement influencées par le soutien d’étiage apporté 

par les 4 lacs-réservoirs fera l’objet d’une expertise conjointe avec l’Agence de l’eau Seine-

Normandie et le Bureau de recherches géologiques et minières, avant la mise en place effective 

de la redevance. Les prélèvements effectués dans des nappes d’accompagnement des tronçons 

de rivière canalisés ou présentant des biefs, pourraient être exclus du calcul de la redevance ». 

Commentaires de la commission d’enquête 

Elle a bien compris la charge supplémentaire que représente la redevance pour ce secteur. 

Mais en complément du contenu du dossier, le Maître d’ouvrage apporte 2 informations 

intéressantes dans ses réponses : 

- D’une part, la cible des bénéficiaires a été calquée sur les critères de l’Agence de l’eau. 

Elle est donc légitime ; 

- D’autre part, au regard d’une expertise préalable, il n’est pas certain que la redevance 

s’applique à ce secteur d’activité. 

 

  4.4.2.4.4 Désengagement de l’Etat 

 

 Cette enquête illustre concrètement le désengagement de l'Etat d'un certain nombre de dépenses »   : 
association CADEB boucle de Montesson 78 (N° obs 9) 
 Les charges sur l'eau sont déjà très importantes : c'est un nouveau transfert de charges sur le dos des 
collectivités locales »   : commune de Charly sur Marne 02  
(N° obs 28 et 29) 
 Le prix est fixé à 0,5 centime € pour commencer et il ne reste qu'à payer. C'est encore un nouveau 
transfert de charges sur le dos des collectivités locales »   : Ville de Château Thierry 02 (N° obs 30) 
 C'est un mauvais transfert de charges vers les collectivités locales qui subissent déjà une facturation du 
prix de l'eau très importante et qui ira en s'aggravant du fait de la diminution de la consommation »   : ville 
de Nogent l’Artaud 02 (N° obs 34) 
 Les dépenses excèdent les intérêts et les besoins des communes qui seraient mises à contribution dans 
le seul but de fournir des res s financières nouvelles alors que nous sommes dans un contexte de 
réduction des dépenses publiques ? »   : commune de Clesles et de Compertrix 51 (N° obs 75 et 76) 
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 Dans d'autres domaines, la Région Ile de France n'est pas très active pour favoriser le développement 
de la région des grands lacs et son accès (électrification de la ligne Paris-Troyes) »   : Jean Clavier à 
Anglure 51 (N° obs 120). 
 Il serait ainsi créée une redevance et indirectement une charge fiscale nouvelle injustifiée aux 
contribuables et usagers du territoire communal, le service présumé rendu étant d'évidence extérieur à tout 
intérêt communal »   : Ville de Vitry le François 51 (N° obs 99) 
 

Ce qu’en dit le dossier 

Il rapporte succinctement en page 3 du « résumé du dossier d’enquête » et en page 2 de la pièce 

1 « objet de l’opération » (et en plusieurs endroits ensuite), que la procédure est conduite selon 

l’article L211-7 du code de l’environnement. 

Ce qu’en dit le Maître d’ouvrage 

Parmi les éléments de réponses, voici les plus pertinents sur le sujet : 

« L’Institution n’a fait que suivre exactement l’habilitation législative qui lui est donnée par l'article 

L211-7 du Code de l’environnement, la fondant juridiquement à instaurer une redevance pour 

services rendus, notamment pour la réalisation de travaux de soutien d’étiage et la prévention 

des inondations. 

L'article L 151-37 du Code rural, auquel il est renvoyé, prévoit bien que les dépenses 

d'exploitation et d'entretien des ouvrages sont réparties entre les personnes qui ont rendu les 

travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt. 

L'article L 211-7 du Code de l'environnement confère à l'établissement une compétence pour 

mettre en place la présente redevance pour service rendu. 

Il y a donc, dans certains commentaires, une confusion entre la déclaration d'intérêt général des 

ouvrages eux-mêmes et le service rendu aux usagers pour l'instauration de la redevance 

d'espèce. 

Il semble néanmoins que personne ne conteste vraiment l'intérêt de l'entretien de ces 

ouvrages ». 

« Il n’est pas prévu que des Départements inscrits à l’intérieur du périmètre de reconnaissance 

de l’EPTB adhèrent, d’ici 2014, à l’Institution interdépartementale des barrages réservoirs du 

bassin de la Seine et qu’ils contribuent directement à son budget. En effet, les compétences 

futures des différentes collectivités territoriales font pour l’instant l’objet d’incertitudes, en raison 

du processus de réforme territoriale ». 

Commentaires de la commission d’enquête 

Nous pouvons comprendre les remarques faites par les différents pétitionnaires. Mais à la 

décharge du Maître d’ouvrage qui l’indiquait déjà d’emblée dans le dossier et qui le rappelle dans 

ses réponses, il ne fait que respecter le droit en la matière. 
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Mais ce n’est qu’une possibilité. Comme il l’a été évoqué au point 4.1 ci-dessus, c’est peut être la 

cible (les futurs redevables) qui n’est pas bonne. 

 

 4.4.2.5 Environnement - Ecologie 

  Par le Commissaire enquêteur Michel BREUILLE 

 4.4.2.5.1  Effet des ouvrages sur la faune et la flore 

 
 L'objectif de bon état écologique de l'eau en 2015 est rendu plus difficile par le mode de gestion des lacs 
qui appauvrit la Seine. »   : APPMA Romilly sur Seine  
(N° obs 5) 
 Les prises d'eau de printemps destinées à la restitution en période d'étiage ont un impact négatif sur la 
vie aquatique par manque d'eau dans les "débordés" de la Seine au moment de la reproduction »   : 
APPMA Romilly sur Seine (N° obs 5) 
 Il aurait été intéressant de parler de l'impact du fonctionnement des barrages sur la vie aquatique »   : 
association « Naturellement » Nanterre (N° obs 12) 
 Leur création a considérablement modifié le paysage et contribué à une évolution significative des 
écosystèmes locaux »   : Conseil Général de l’Aube (N° obs 17) 
 Le CS déplore que, depuis la mise en service du lac Seine, les influences et perturbations suivantes 
aient été relevées : - influences écologiques de la gestion du lac (prises et restitutions d'eau contrariant la 
reproduction des poissons et la végétation des berges)»   : Maire de Courceroy (Aube) (N° obs 44) 
 La création de ces réservoirs a considérablement modifié le paysage et contribué à une évolution 
significative des écosystèmes locaux »   : Maire de Nogent sur Seine 10 (N° obs 46) 
 Le bénéfice supposé du maintien d'étiage masque des inconvénients environnementaux sur la faune et 
la flore en raison de l’importance des volumes d’eau restitués : bonne croissance des alevins contrariée ».  
 : communes de Cherville, Coolus, Fagnières, Pogny, Recy, St Memmie, Sarry et Compétrix, dans la 
Marne  
(N° obs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 76) 
 La rivière Marne a subi d'importantes modifications du fait du maintien du débit à un haut niveau sans 
période de repos permettant un renouvellement de la végétation en rive (érosion massive des rives, 
disparition des noues) »   : commune de Loisy sur Marne (Marne) (N° obs 86) 
 Les barrages présentent des inconvénients graves pour le niveau des nappes phréatiques, la 
reproduction de la flore et pour l'intérêt piscicole, faisant déjà lourdement participer les usagers locaux aux 
efforts de la Ville de Paris et des départements limitrophes pour leur AEP ».   : commune de Vitry le 
François (Marne) (N° obs 99) 
 Au travers de participations dans les syndicats d'aménagement des rivières, les utilisateurs financent 
déjà en partie les effets négatifs [environnementaux] des barrages réservoirs (disparition d'espèces de 
poissons) par l'augmentation permanente du courant »   : SDE de Longueville sur Aube (Aube) (N° obs 
140) 
 Le CS déplore que, depuis la mise en service du lac Seine, les influences et perturbations suivantes 
aient été relevées: - influences écologiques de la gestion du lac (prises et restitutions d'eau contrariant la 
reproduction des poissons et la végétation des berges) ».   : SIA de la Vallée de la Seine Périgny la Rose 
(Aube) (N° obs 141) 

 

Ce qu’en dit le dossier 

Le dossier rapporte peu d’informations sur l’impact « faune et flore », si ce n’est quelques 

généralités, dont celle citée ci-dessous à titre d’exemple. 

Pièce 5 – notice explicative : 
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P4, avant dernier alinéa : « le soutien d’étiage permet le maintien de débits suffisants pour 

assurer. le bon fonctionnement des milieux aquatiques….. » 

Ce qu’en dit le Maître d’ouvrage 

Les seuls éléments de réponses du Maître d’ouvrage sur le thème de l’écologie sont rapportés ci-

dessous. Ils seront donc à considérer également pour les autres points 5.2 et 5.3 ci-dessous. Les 

éléments évoqués sont connus depuis longtemps et peuvent effectivement être liés à 

l’exploitation de ce type d’ouvrages. De nombreuses études ont été menées dans ce domaine, en 

partenariat avec l’Etat et l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Celles-ci démontrent le caractère 

limité de ces désordres, qui ne sont constatés qu’en amont des tronçons aménagés pour la 

navigation et dont l’origine n’est imputable qu’en partie au fonctionnement des lacs-réservoirs ; 

des déséquilibres importants peuvent en effet résulter de la présence d’autres ouvrages en 

rivières (ex seuils) ou de l’extraction massive de granulats. Ces études sont à la disposition de la 

commission d’enquête et peuvent être consultées dans les locaux de l’Institution. 

Il pourrait néanmoins être envisagé, pour tenir compte des dépenses prises en charge par les 

collectivités riveraines afin de remédier à ces inconvénients, de prévoir un coefficient 

d’abattement des prélèvements d’eau effectués en rivière (ou dans les nappes 

d’accompagnement liées) en amont du domaine public navigable. 

Il peut également être signalé que : 

- dans le cadre de la prochaine révision prévue des règlements d’eau des lacs-réservoirs ce point 

sera examiné, en vue de réduire les désordres écologiques effectivement constatés, tout en 

préservant la vocation prioritaire des ouvrages. 

- dans le cadre de son évolution en cours au titre de sa reconnaissance en tant qu’Etablissement 

public territorial de bassin, une des priorités d’action de l’Institution sera de participer à la 

restauration de la géomorphologie des cours d’eau ». 

Commentaires de la commission d’enquête 

Dans sa réponse, le Maître d’ouvrage ne désavoue pas les observations relevées lors de 

l’enquête publique. Bien au contraire, il s’engage à participer à des travaux afin d’y remédier. 

En conséquence, les observations faites sont tout à fait fondées. Il est regrettable que le dossier 

ait été incomplet – quasiment muet - sur un sujet de cette importance. 

 

  4.4.2.5.2 Effets matériels  (berges, érosion, etc.) 

 

 Le CS déplore que, depuis la mise en service du lac Seine, les influences et perturbations suivantes 
aient été relevées : - Influences sur la morphologie de la Seine consécutivement aux prises d'eau 
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(modification des conditions d'érosion du lit) - influence du débit dérivé et de la restitution (eau restituée 
non chargée en sédiments, à capacité érosive maximale) - perturbation dans l'équilibre charge solide et 
charge liquide (accroissement de l'érosion des berges à  la restitution d'eau après des printemps secs)   : 
Maire de Courceroy (Aube) (N° obs 44) 
 Le bénéfice supposé du maintien d'étiage masque des inconvénients environnementaux sur la faune et 
la flore en raison de l’importance des volumes d’eau restitués : revégétalisation des pieds de berge non 
assurée ».   : communes de Cherville, Coolus, Fagnières, Pogny, Recy, St Memmie, Sarry et Compétrix, 
dans la Marne (N° obs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 76) 
 La période de vidange entraîne une dégradation anormale des berges de la rivière »   : commune de 
Couvrot (Marne) (N° obs 78) 
 La rivière Marne a subi d'importantes modifications du fait du maintien du débit à un haut niveau sans 
période de repos permettant un renouvellement de la végétation en rive (érosion massive des rives, 
disparition des noues) »   : commune de Loisy sur Marne (Marne) (N° obs 86) 
 Au travers de participations dans les syndicats d'aménagement des rivières, les utilisateurs financent 
déjà en partie les effets négatifs [environnementaux] des barrages réservoirs (endommagement des 
berges) par l'augmentation permanente du courant »   : SDE de Longueville sur Aube (Aube) (N° obs 140)  
 Le CS déplore que, depuis la mise en service du lac Seine, les influences et perturbations suivantes 
aient été relevées: - Influences sur la morphologie de la Seine consécutivement aux prises d'eau 
(modification des conditions d'érosion du lit) - influence du débit dérivé et de la restitution (eau restituée 
non chargée en sédiments, à capacité érosive maximale) - perturbation dans l'équilibre charge solide et 
charge liquide (accroissement de l'érosion des berges à la restitution d'eau après des printemps secs) - 
influences écologiques de la gestion du lac (prises et restitutions d'eau contrariant la végétation des 
berges) - limitation de la recharge en alluvions fertiles des terres cultivées » : SIA de la Vallée de la Seine 
Périgny la Rose (Aube) (N° obs 141) 
 Les inconvénients dus au Lac du Der : expropriations , villages noyés laissant un mauvais souvenir , 
assèchement dans la section de rivière juste à l’aval de la prise d’eau , relance de l’érosion après le point 
de rejet, variation de la nappe phréatique avec des zones plus sèches et d’autres plus humides qu’avant ;  
alors que le bénéfice en terme de lutte contre les inondations aussi bien qu’en soutien d’étiage est 
imperceptible (N° obs 148 à 154) 
 

Ce qu’en dit le dossier 

Le dossier est pratiquement muet sur le thème « des impacts matériels (berges, érosion, etc. » 

se rapportant aux cours d’eau impactés. Tout au plus, nous pouvons comprendre quelques 

éléments se rapportant à des généralités, tels que, à l’avant dernier § de la page 4 de la pièce 5 : 

« une défaillance partielle ou totale de ce soutien d’étiage par manque d’entretien des ouvrages 

conduirait à des situations de crise graves sur le bassin de la Seine, tant pour le volet quantitatif 

que qualitatif…….. ». Mais rien de précis ne permet de faire la relation qui nous intéresse ici. 

La pièce 7 du dossier intitulée « annexes financières » rapporte quelques éléments sur ce sujet, 

mais uniquement pour ce qui concerne les ouvrages eux-mêmes.  

Nous pouvons dire que, d’une manière générale, aucune information n’est rapportée sur le sujet 

concerné ici, c’est-à-dire l’impact négatif de la régulation des eaux sur les cours d’eau eux-

mêmes. 

Ce qu’en dit le Maître d’ouvrage 

Idem point 5.1 ci-dessus 
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Commentaires de la commission d’enquête 

Comme pour le point 5.1 ci-dessus, la Commission ne peut que regretter que ce sujet n’ai pas 

été traité dans le dossier présenté. 

  4.4.2.5.3 Mesures de gestion environnementale 

 

 Marge de progression environnementale à rechercher davantage dans une gestion économe de la res  
en eau, alors que les grands lacs sont un dispositif conçu avant tout pour retenir (écrêtement des crues) ou 
lâcher (soutien d’étiage) des masses d’eau importantes »   : communes de Cherville, Coolus, Fagnières, 
Pogny, Recy, St Memmie, Sarry et Compétrix, dans la Marne (N° obs 61 à  67, 76) 
 L’étalement des crues d’hiver est néfaste pour les cultures et le travail des terres en vallée. Il serait plus 
utile de rechercher une gestion plus économe de la res  en eau que de vouloir faire transiter des masses 
d’eau importantes vers la région parisienne en période d’étiage et limiter les effets des hautes eaux sur les 
berges en période de crue ».   : Maire de Clesles (Marne) (N° obs 75) 
 Le fonctionnement hydraulique de ces retenues a une incidence négative sur le réapprovisionnement 
des nappes phréatiques : l’écrêtement des crues à Paris nuit à leur rechargement »   : Maire de Nogent sur 
Seine (Aube) (N° obs 46) 
 Le SIAVA présente en détail les influences et perturbations générées par le lac [de l'Aube] sur la section  
de rivière entretenue par le SIAVA. Le SIAVA assure au jour le jour l'entretien et le suivi technique de la 
rivière Aube amont : enlèvement des embâcles, collecte des détritus, avec la participation financière des 
communes bordant la rivière. Dans le cadre de NATURA 2000, le SIAVA s'est porté volontaire comme 
collectivité porteuse d'un   coordonnateur, ce qui ne peut être que bénéfique pour la rivière et l'Etat. La 
qualité des prestations du SIAVA a toujours été admise par les différents organismes publics d'Etat ».   : 
commune de Chaudrey (Aube) et Président du SIAVA (qui est le Maire de cette commune) (N° obs 43) 
 Le fonctionnement hydraulique de ces retenues artificielles a une incidence négative sur le 
réapprovisionnement des nappes phréatiques. L'écrêtement des crues de Paris nuit à leur rechargement »  
 : Conseil Général de l’Aube (N° obs 17) 
 Le volume d'eau prélevé par les agriculteurs irrigants est très faible (moins de 5 % du volume consommé 
en Seine et Marne par prélèvement direct) »   : Chambre d’Agriculture de Seine et Marne (N° obs 15) 
 Ce soutien d'étiage n'a que très peu, voire pas d'incidence sur le niveau de la nappe dans laquelle est 
prélevée l'eau pour l'irrigation »   : Chambre d’Agriculture de la Marne (N° obs 14) 
 L'agriculture marnaise n'a qu'un impact quantitatif très faible sur le prélèvement d'eau dans la rivière 
Marne et sa nappe d'accompagnement, car sa principale zone de prélèvement se situe en amont du canal 
de restitution du barrage Marne »   : Chambre d’Agriculture de la Marne (N° obs 14) 
 La pratique du maintien d'étiage permet de diluer les rejets des eaux plus ou moins ou pas traitées des 
communes »   : commune de Compertrix (Marne)  
(N° obs 76) 
 Cette démarche est mal venue pour notre région qui a pu observer cette année une gestion rigide et 
inefficace des flux ».   : Gille Carvallo La Chapelle Saint Luc  
(N° obs 119) 
 Utilité des travaux à Pannecière en raison du risque d'inondation pour la commune en cas de rupture ».  
 : commune de Lucy sur Yonne (Yonne) (N° obs 103) 
 La construction du lac-réservoir Marne s'est faite par expropriation des habitants, destruction de 
plusieurs villages et reconstruction "hors d'eaux" par les collectivités, dont le Département de la Marne »   : 
Conseil Général de la Marne (N° obs 18) 
 Les communes rurales bordant la Marne ont toujours veillé à ne jamais construire dans les zones à 
risque »   : commune de Pavant 02 (N° obs 36) 
 La construction du lac-réservoir Marne s'est faite par expropriation des habitants et reconstruction hors 
d'eau aux frais des collectivités marnaises »   : commune de Fagnières 51 (N° obs 84) 
 3 villages ont disparu, ainsi que des centaines d'hectares de cultures et de forêts »   : commune de Loisy 
sur Marne 51 (N° obs 86) 
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Ce qu’en dit le dossier 

En plusieurs endroits, le dossier rapporte quelques informations sur les mesures 

environnementales mises en place, mais toujours succinctement et en se limitant à des 

généralités. Il est rapporté ci-dessous les passages les plus pertinents. 

Pièce 5 – notice explicative : 

P11 : §2, après les cartes : « le soutien d’étiage est vital pour la qualité de l’eau en aval de 

l’agglomération parisienne grâce à l’effet de la dilution des rejets de stations d’épuration (cf. 

figure 4 et 5)…. » ; 

P12 : « en résumé l’action des lacs-réservoirs permet une contribution significative aux débits 

observés le long des axes régulés et dans les nappes sous influence et assure une continuité 

des usages, même lors des années les plus sèches ». 

P17 : cette page rapporte des informations sur les quantités prélevées par catégories 

d’utilisateurs, dont les agriculteurs irrigants qui représentent à peine 1% au total ; 

P19 : « 1.fixation de la période dite d’étiage ». Ce chapitre d’une demi-page en explique le 

principe et les raisons. A cette même page se trouve également un chapitre : « 2.valeurs des 

prélèvements utilisés » qui explique les relations entre la disponibilité en eau et le contrôle des 

prélèvements effectués. 

La pièce 6 comporte les annexes, dont la 4 intitulée « règlement d’eau des ouvrages ». Comme 

son nom l’indique, nous y trouvons les différents arrêtés préfectoraux avec des prescriptions 

techniques relatives au fonctionnement des ouvrages, c’est-à-dire collecte et rejets des eaux. 

Nous retrouvons des informations semblables dans l’annexe 5 intitulée : « évaluation de l’effet 

des ouvrages sur la ressource en eau » avec en plus, des éléments chiffrés. 

Ce qu’en dit le Maître d’ouvrage 

Idem point 5.1 ci-dessus 

Commentaires de la commission d’enquête 

Comme pour les points 5.1 et 5.2 ci-dessus, la commission regrette que le thème environnement 

n’ait pas été traité dans le dossier. A la décharge du Maître d’ouvrage, la commission reconnait 

que ce n’est pas l’objet même du dossier.  

Néanmoins, au vu des observations faites, elle est amenée à constater que le public s’y est 

intéressé. Dans un dossier de cette envergure, tant hydrologique, géographique que 

démographique, il aurait été utile de communiquer un minimum d’informations sur ce sujet. Cette 

carence est très regrettable. 

 

  4.4.2.6 Gouvernance 
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   Par le Commissaire enquêteur Jean-François JACQUOT 

    4.4.2.6.1  Représentativité et pouvoir décisionnel 

 
  La gestion ... des barrages n'est pas effectuée en fonction des intérêts des habitants des communes 
riveraines de la Marne, de la Seine et de l'Aube ….mais en fonction de l'intérêt de l'agglomération 
parisienne. Le comité technique de coordination (COTECO) ne comprend d'ailleurs aucun élu de la Marne 
alors que les programmes de remplissage et de déstockage impactent directement notre département de la 
Marne  :   (obs N° 1 - 19). 
 Nous demandons également que le règlement d'eau des lacs puisse être révisé en concertation avec les 
associations de pêche situées en aval de ces ouvrages, pour remédier au préjudice causé par le 
fonctionnement actuel :   (obs N° 5). 
 Ne serait-il pas bon, sinon nécessaire, de regrouper ou au moins fédérer tous les établissements publics 
ayant une mission dans le cadre de l'eau : AESN – VNF – PAP ...etc ? :   (obs N° 11) 
 Depuis la mise en place des barrages, il a toujours été refusé à la profession agricole d'être associée  à 
leur gestion au motif de privilégier les autres fonctions : protection des zones habitées, navigabilité et loisirs  
:   (obs N° 15). 
 Nos communes ont été intégrées de force le 7 février 2011 dans le périmètre d'un établissement public 
contrôlé à 100 % par la ville de Paris et ses départements limitrophes, contrairement au principe 
constitutionnel de la libre administration des collectivités locales. :   (obs N° 19). 
 Nous  (EDF) notons avec satisfaction le maintien du COTECO ….permettant l'adaptation de la gestion 
des grands lacs à la situation des rivières et des besoins. Nous notons aussi la création d’un ''Comité des 
Redevables'' ….nous souhaiterions participer à ce Comité :   (obs N° 25). 
 Il n'y a aucune représentation des élus [du département] au niveau des instances qui gèrent les bassins   
(finance, projet ,,,) :   (obs N° 35). 

les observations concernent 14 communes de la Marne. Bien qu’exprimée chacune à sa manière, l’idée 
développée par celles-ci  peut être synthétisée et résumée de la manière suivante ; « les collectivités 
soumises à redevance et donc contributrices au budget des Grands Lacs de Seine doivent pouvoir 
participer au vote pour la partie concernant le soutien d'étiage et ainsi avoir un droit de regard sur les 
dépenses »  :   (obs N° 47 à 60). 
 Un audit des Grands Lacs ne mériterait-il pas d'être réalisé avant toute augmentation de la 
représentativité des membres qui participeront aux dépenses ?. La règle de représentativité devra être 
connue mais par qui est-elle fixée ou décidée au préalable ?.  :   (obs N° 76). 
 Une structure interdépartementale, dont la Marne n'appartient pas, décrète une taxation pour l'entretien 
d'ouvrages dont la fonction essentielle est de préserver des crues la région parisienne et de  permettre à 
celle-ci des prélèvements en période d'étiage pour son alimentation en eau potable. :   (obs N° 81). 
 Il n'y aura aucun représentant des communes du département de la Marne dans les instances de 
l'EPTB. :   (obs N° 86). 

  
(obs N° 96). 
 Il semble que ces bassins profitent à toutes les communes des départements. Il semblerait donc plus 
pertinent que les financements soient départementaux et que la Seine et Marne, si elle est  concernée, ait 
un siège au conseil d'administration  :   (obs N° 101). 
 Les Grands Lacs de Seine auraient pu provisionner les travaux avant. Le dossier ne prévoit pas, en cas 
d'issue défavorable de l'enquête, une nouvelle gouvernance au travers d'une vraie représentation des 
"nouveaux taxés" au Conseil d'Administration. Un seul compte-rendu annuel est insuffisant : tous les 
financeurs doivent pouvoir s'exprimer sur le programme de travaux, les choix faits. :   (obs N° 118). 
 Notre Région n'est pas propriétaire de ces ouvrages et n'a aucun droit de regard sur le fonctionnement. 
Les actuels propriétaires et exploitants doivent assurer l'entretien de ces équipements:   (obs N° 121). 
  Pourquoi n'avoir transféré l’institution  (ou bien élargi son périmètre) à la Région Ile de France ...ceci 
afin de sensibiliser davantage les populations au meilleur usage de cette richesse . Ce dossier ne nous 
semble guère en mesure d’en faciliter l’accès critique, préalable indispensable à toute action publique 
éclairée''. :   (obs N° 126) 
 Il est impossible budgétairement d'affecter la recette attendue, et qu'en conséquence  le Conseil 
d'administration de l'IIBRBS est donc seul décideur. 
Je demande que des relations plus dignes des valeurs de la République soient construites et que la 
solidarité s'exerce plus avant de l'aval vers l'amont. :   (obs N° 142). 
 Qu'une taxe soit imposée sans droit de regard sur les comptes nous révolte :   (obs N° 143) 
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 L'objectif de la démarche étant d'élargir la base actuelle des 4 départements contributeurs aux 
dépenses, cet élargissement ne peut-il  pas passer par l'intégration des départements 02, 10, 91, 51, 58, 
77 et 89 au Conseil d'Administration et donc aux dépenses de  l'EPTB ? :   (obs N° 145). 
 

Ce qu’en dit le dossier 

Le dossier soumis à l'enquête publique apporte partiellement des éléments d'information sur les 

points évoqués ci-avant. 

Ainsi à la pièce 1- Objet de l'opération § 1-2 , page 3, le mode d'association aux débats de 

l'Institution se limite bien pour l'instant à une réunion d'information annuelle '' prévue à l'automne 

2012 avec les redevables afin de leur exposer l'usage fait de la redevance de l'année en cours et 

les prévisions de travaux d'exploitation , d'entretien et d'aménagement de l'année suivante , et de 

les consulter avant fixation par le conseil d'administration des Grands Lacs de Seine du montant 

annuel des dépenses. Un rapport  annuel sera produit à cette occasion et mis en ligne sur le site 

Internet des Grands Lacs de Seine ''. 

Les indications relatives au pilotage de cette institution figurent à la page 2 pièce 2 - § statuts du 

document et précisent que le conseil d'administration  est composé de 24 membres désignés par 

les conseils généraux des 4 départements constitutifs originaux.(Paris - Seine St Denis - Hts de 

Seine et Val de Marne) 

Par ailleurs à une question posée à M. Rizzoli, Directeur Général Adjoint de Grands Lacs de 

Seine, le 15 juillet 2011 par la Commission d'enquête relative à l'entrée des départements dans le 

financement, il a été répondu '' qu'il n'est pas prévu à court terme que d'autres départements 

adhèrent à l'Institution Interdépartementale et que la répartition du financement des dépenses 

d'exploitation soit modifié''. 

Il est envisagé une évolution statutaire à partir de 2014-2015 qui permettrait d'accueillir de 

nouvelles collectivités si celles-ci en exprime la volonté ''. 

Concernant la représentativité des départements au COTECO, le maître d'ouvrage dans sa pièce 

5 – Notice explicative page 9 indique que dans cette instance figure des représentants des autres 

régions (hors Ile de France) et des départements. 

Ce qu’en dit le Maître d’ouvrage 

En réponse à une question de la Commission portant sur la fiscalité future des redevables des 

départements initiateurs , il indique le 15 juillet 2011 sur cet aspect que la redevance vise à 

financer les opérations complémentaires visées dans le dossier concernant l'exploitation, 

l'entretien et l'aménagement des 4 lacs-réservoirs, lesquelles seraient différées sans ce 

financement complémentaire. 
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Par ailleurs  dans son rapport en réponse aux observations de la Commission du 13 septembre, 

l'Institution précise qu'il ''n'est pas prévu que les départements inscrits à l'intérieur du périmètre 

de reconnaissance de l'EPTB adhèrent, d'ici 2014, à l'Institution interdépartementale des 

barrages réservoirs du bassin de la Seine et qu'ils contribuent directement à son budget. En effet 

les compétences futures des différentes collectivités territoriales font pour l'instant l'objet 

d'incertitudes, en raison du processus de réforme territoriale''. 

Dans ce même document le maître d'ouvrage stipule (p10) par rapport à l'information annuelle à 

l'intention des nouveaux redevables  ''qu'il pourra être prévu, si nécessaire, de tenir au préalable 

des réunions locales qui se tiendraient par exemple sur les sites des lacs-réservoirs''. 

Commentaires de la commission d’enquête 

La Commission prend acte que l'affectation de ces recettes est orientée uniquement sur les 

programmes d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des installations inhérentes aux 4 

barrages -réservoirs et concourant  au soutien d'étiage des cours d'eau correspondants. 

Il ressort de l’analyse des observations de ce thème par la Commission que lorsqu’un 

positionnement des participants est exprimé, il indique presque unanimement une opposition à 

l’instauration d’une redevance le plus souvent ressentie comme injustifiée. D’autant qu’elle ne 

s’accompagne pas pour le bénéfice des contributeurs d’une représentativité adaptée. Ces 

derniers ne semblent pas disposés à se satisfaire seulement d’un compte rendu annuel informatif 

sur les programmes de travaux décidés en leur absence – On notera que des possibilités 

d’accord avec les diverses entités en présence semblent envisageables dès lors que des droits 

de regard appropriés au titre du partage de la gouvernance seront envisagés à l’attention de 

nouveaux contributeurs. 

L’avis de la commission est que, dans la mesure où le principe d’une redevance n’était pas remis 

en cause (on ne parle pas ici de modalités de mise en œuvre), il ne pourrait être soutenable 

d’exclure à terme les nouveaux contributeurs ou leurs représentants d’une instance décisionnelle. 

Dans ce cadre pourraient être pris en compte, ou pour le moins examinés, des problématiques 

actuellement mis en marge par rapport aux priorités affichées de l’Institution. 

Comme la notion d’homogénéité du Bassin versant est à juste titre retenue pour cette réflexion 

en matière d’hydrologie, elle devrait être également envisagée sous une forme à définir au niveau 

des organes constitutifs de l’Institution. Cette représentativité plus large des acteurs contribuerait 

à les responsabiliser et à assurer une meilleure cohérence de la politique globale mise en œuvre.  

 

 4.4.2.7 Procédure 

  Par le Commissaire enquêteur Jean-Claude SPINDLER 
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  4.4.2.7.1  Mission des Grands Lacs de Seine 

 
 Le caractère torrentiel du Petit et du Grand Morin nécessite une gestion particulière et devrait donc 
rentrer dans le cadre des missions de GRANDS LACS DE SEINE. L'implantation en Champagne d'un lac-
réservoir ayant pour mission d'améliorer les ressources en eau et de renforcer les capacités d'écrêtement 
des crues est envisagée : Ce projet est-il toujours  d'actualité ? Actuellement les projets contre les 
inondations sont prévus pour la Seine (La Bassée) au détriment de la Marne.(Obs N°135) 
 La construction des lacs a été justifiée par l'alimentation en eau de la région parisienne. .(Obs N°1) 
 Les lacs réservoirs ont été construits principalement au bénéfice de la région parisienne avec 2 objectifs: 
limiter les crues et assurer le soutien d'étiage pour l'AEP et la dilution de la pollution résiduelle. .(Obs N° 14 
- 26) 
 Ces infrastructures trouvaient alors leur justification dans l'écrêtement des crues de la Seine dans Paris 
et son agglomération et dans le soutien du débit d'étiage de la Seine, plus particulièrement pour la centrale 
nucléaire de Nogent. Les réservoirs à l'origine ont été construits pour écrêter les crues de façon à sécuriser 
Paris et sa banlieue Est. L'entretien et la gestion étaient du ressort de la capitale. C'est vrai que l'entretien 
du bassin est coûteux, c'est à la ville de Paris et sa banlieue de contribuer à ses entretiens. .(Obs N° 17) 
 Il nous avait été rappelé que ces ouvrages avaient pour objet de lutter contre les inondations de 
Paris.(Obs N° 29 - 30 - 38 - 39) 
 Les communes riveraines de la Marne vont devoir payer l'exploitation, l'entretien et l'aménagement des  
grands lacs de Seine dont le but initial était de protéger Paris des crues et de réguler le débit de la Seine 
en Période d'étiage. Il nous avait été rappelé que ces grands ouvrages avaient pour but de lutter contre les 
inondations de Paris. .(Obs N° 37). 
 L'ensemble du dispositif a bien été prévu dès l'origine pour la protection de la ville de Paris et des 
départements de l'ex-département de la Seine. Cet objectif doit être maintenu.(Obs N°70) 
 Le réservoir du Der a été conçu pour éviter les inondations de la région parisienne en hiver et assurer 
son alimentation en eau en été.(Obs N°78) 
 Je trouve inadmissible que les contribuables marnais soient appelés à payer pour l'entretien d'ouvrages 
dont la fonction première est d'éviter les crues en région parisienne et d'effectuer des prélèvements pour 
son AEP. Je ne suis pas persuadé que les Parisiens et les Franciliens, à juste titre, paient pour les réseaux 
de fourniture d'eau potable de ma Communauté de communes.(Obs N° 83) 
 La création des lacs-réservoirs s'est réalisée il y a plus de 25 ans, au seul profit de la région parisienne 
qui trouvait là une ressource en eau potable, un moyen de diluer ses propres pollutions et un levier de 
régularisation des débits permettant de limiter les inondations.(Obs N° 86) 
 La vocation première des lacs réservoirs était le soutien d'étiage et l'écrêtement des crues pour les 
besoins de la région parisienne, notamment son approvisionnement en eau.(Obs N° 96) 
 Le rôle joué par les ouvrages gérés par Grands Lacs de Seine dans le cadre de la protection contre les 
crues et du soutien d'étiage est indiscutable et primordial.(Obs N° 112) 
 Je suis indigné par ce projet de taxe qui vise à entretenir des édifices prévus à l'origine pour protéger 
Paris. .(Obs N° 130) 
 Les barrages-réservoirs ont 2 usages officiels (soutien d'étiage, gestion des crues) et un non officiel  (les 
bases de loisirs). .(Obs N° 134) 

 

Ce qu’en dit le dossier 

Concernant la gestion budgétaire : 

"L’ensemble des dépenses d’exploitation, d’entretien et d’aménagement des lacs-réservoirs sera 

mutualisé pour le calcul de répartition entre usagers. Cette mutualisation repose sur un principe 

de solidarité de bassin. Elle est justifiée d’une part par la complémentarité des ouvrages, 

permettant de coordonner leur gestion en fonction des contraintes hydrologiques ou 

d’intervention pour des travaux et d’autre part par la répartition sur tout le bassin amont de la 

Seine des travaux d’entretien et d’aménagement à réaliser pour maintenir le service rendu par les 

4 lacs-réservoirs existants. (A titre d’illustration en 2012 et 2013 la réhabilitation importante du 
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barrage de Pannecière sera financée par l’ensemble des redevables du bassin amont de la 

Seine). " 

Concernant le SDAGE : 

"2003/2006 qui furent marquées par la canicule de 2003 et de celle, moins forte, de 2006, ainsi 

que de la sécheresse de cette période. Ces phénomènes ont permis de mettre en place des 

arrêtés cadre sécheresse annuels, afin de faire face à des situations exceptionnelles, dispositif 

de gestion de crise fondé sur des débits de crise définis en différents points du bassin et figurant 

dans le SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) Seine-Normandie. 

A ce jour, on peut considérer comme cela est mentionné dans le défi 7 du SDAGE traitant de la 

rareté de la ressource en eau, que grâce à la présence des lacs-réservoirs, il n’y a pas de 

déséquilibre global marqué entre les prélèvements en eau et la ressource disponible sur les axes 

régulés : sans le soutien d’étiage, il y aurait des restrictions importantes des prélèvements et 

donc des usages.  

Par ailleurs, outre la gestion quantitative des débits, le soutien d’étiage apporté par les lacs-

réservoirs est important, notamment en période de sécheresse, pour l’amélioration de la qualité 

des eaux et donc des milieux aquatiques, et c’est notamment vital pour la qualité des eaux en 

aval de l’agglomération parisienne, par la dilution des rejets des usines d’épuration que le soutien 

d’étiage permet. Ainsi, le soutien d’étiage des lacs-réservoirs permet le maintien de débits 

suffisants dans les rivières régulées pour assurer la coexistence normale des usages 

(prélèvements et rejets) et le bon fonctionnement des milieux aquatiques pendant la période 

d’étiage. Une défaillance partielle ou totale de ce soutien d’étiage par manque d’entretien des 

ouvrages conduirait à des situations de crises graves sur le bassin de la Seine, tant pour le volet 

quantitatif que qualitatif notamment en période d’hydrologie sévère. " 

Ce qu’en dit le Maître d’ouvrage 

Comme indiqué p3 de la pièce 1, il est prévu à partir de l’automne 2012, de réunir une fois par an 

les redevables, afin de leur exposer l’usage fait de la redevance pour service rendu de l’année en 

cours, ainsi que les prévisions de l’année suivante et de les consulter, avant fixation par le 

Conseil d’administration de l’Institution du montant annuel de participation aux dépenses pour 

service rendu. Il pourra être prévu, si nécessaire, de tenir en préalable des réunions locales qui 

se tiendraient par exemple sur les sites des lacs-réservoirs " 

Commentaires de la commission d’enquête 

Concernant la gestion budgétaire, il appartiendra aux autorités chargées de la déclaration 

d'intérêt général de définir dans l'arrêté les contraintes d'organisation budgétaire que devra 

retenir l'institution. 
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Concernant la compatibilité de l'exploitation avec le SDAGE, ce point ne relève pas de l'objet de 

la présente enquête. 

 

 4.4.2.7.2 Intérêt général 

 
 Les aspects techniques et géotechniques exposés nous ont paru clairs et convaincants. A l'évidence un 
entretien et une exploitation corrects des ouvrages en cause relèvent de l'intérêt général, (Obs N° 9) 
 La gestion de l'entretien des ouvrages nécessaires au soutien d'étiage revient entièrement à Paris. (Obs 
N° 35) 
 Les barrages-réservoirs aubois ont un impact négatif pour le territoire départemental.(Obs N° 46) 
 La DIG qui résulterait [d'une décision] favorable à l'issue de l'enquête permettrait de faire participer le  
département de la Marne aux dépenses d'ouvrages existants, ce qui impacterait le prix de l'eau pour les 
usagers. Or cette DIG qui porterait sur des ouvrages existants ne saurait être rétroactive. Cette DIG ne 
correspond pas à la notion d'intérêt général pour la commune de Boursault. (Obs N° 71) 
 La DIG ne peut porter sur des ouvrages existants et exploités par l'IIBRBS depuis plus de 50 ans : 
l'intérêt général de ces ouvrages ne saurait être rétroactif. (Obs N° 18 - 72 - 84) 
 N'étant ni un impôt ni une taxe, la redevance correspond-elle à un intérêt effectif des redevables ? 
L'intérêt est-il mesurable et suffisamment significatif pour légitimer une participation financière ?(Obs N° 76) 
 L'opération envisagée et demandée par l'EPTB n'apparaît en rien correspondre à l'intérêt communal 
mais à des intérêts spécifiques et particuliers à des territoires et à des structures gérant ceux-ci. (Obs N° 
80) 
 Les Champardennais n'ont jamais souhaité l'implantation de lac-réservoir sur leur territoire. Les 
habitants des secteurs concernés ont perdu tous leurs biens au nom de l'intérêt … de Paris et sa petite 
couronne.  (Obs N° 82) 
 Rien ne justifie une telle taxe pour les communes de la Marne. L'intérêt des lacs-réservoirs pour le 
territoire en amont n'est en rien comparable avec celui de Paris et sa région. (Obs N° 83) 
 Un projet communal de dérivation du cours de la Marne pour agrandir notre ZI  a été refusé, car cela 
aurait accéléré le débit d'eau et nui à la protection de Paris. (Obs N° 87) 
 Le projet de redevance ainsi créé doit correspondre à un intérêt effectif, mesurable et suffisamment 
significatif des personnes appelées à y contribuer. (Obs N° 92) 
 La problématique des inondations est du domaine de l'Etat et non des collectivités territoriales. (Obs N° 
94) 
 Il y a confusion certaine entre les intérêts locaux et les intérêts extérieurs. (Obs N° 97) 
 La participation aux dépenses de soutien d'étiage demandée par l'EPTB correspond à des intérêts 
spécifiques et particuliers à des territoires et à des structures gérant ceux-ci. (Obs N° 99) 
 Aussi, consciente que ces ouvrages sont d'intérêt général et donc que les frais d'exploitation doivent être 
partagés avec l'ensemble des bénéficiaires, il serait bon de relativiser et de calculer une redevance pour 
"service rendu" de manière proportionnelle au service réellement rendu pour chacun des bénéficiaires  
(usagers situés en aval des 4 ouvrages des GLS). (Obs N° 104) 
 L'intérêt général de ces lacs-réservoirs, de leur exploitation, de leur entretien et de leur aménagement 
est évident à la fois :  - pour limiter les inconvénients et les dégâts causés par les crues … et ondes de 
crues, notamment au droit des zones habitées  - pour maintenir des débits suffisants pour faire face aux  
principaux besoins des collectivités et des divers usagers. Or l'ancienneté des 4 lacs-réservoirs rend 
indispensables des dépenses d'entretien et de réhabilitation de plus en plus importantes, qui ne sauraient 
être assumées seulement par les 4 départements [initiaux] qui ne représentent qu'une petite partie des 
bénéficiaires de ces ouvrages.   (Obs N° 106) 
 La construction des 4 lacs-réservoirs était une nécessité. Leur entretien est une obligation.  (Obs N° 
107) 
 L'intérêt des lacs réservoirs est incontestable et le sera de plus en plus pour les deux usages de 
protection contre les crues et de soutien d'étiage pour répondre aux besoins des usagers. (Obs N° 108) 
 La garantie quantitative et qualitative de la ressource en eau apportée par ces ouvrages est 
indubitablement du ressort de l'intérêt général : les investissements programmés sont indispensables. (Obs 
N°113) 
 Sous prétexte que le Bassin Parisien est le centre névralgique de la gouvernance de la France, il est  
inconcevable et inacceptable de faire payer une taxe à des habitants qui n'ont aucun intérêt dans ce projet. 
(Obs N°114) 
 Un document de l'AESN écrit qu' "en période de crues, le réservoir du Der protège partiellement des 
inondations les villes". Nos communes ne sont pas concernées par toutes ces conséquences franciliennes 
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et n'ont pas à financer la protection de ceux qui ont profité d'une libéralisation abusive des constructions 
trop près des rives des rivières. (Obs N° 115) 
 Les barrages réservoirs ont été à l'origine conçus pour protéger uniquement la région parisienne. Ils ont 
été ensuite dévoyés en base de tourisme, affaiblissant ainsi leur efficacité. Le soutien d'étiage est une 
conséquence de la lutte contre les inondations: donc il est inconcevable de créer une redevance au soi-
disant bénéficiaire de cette conséquence. (Obs N° 116) 
 La vocation première était la lutte contre les inondations au bénéfice de la région parisienne centrale : le 
maintien de l'étiage est une simple modalité d'exploitation d'un barrage. Les communes parisiennes ont  
largement profité des barrages pour construire en bord de fleuve et les (4) départements ont  perçu les 
taxes afférentes. Il est donc anormal de venir maintenant solliciter les collectivités locales "amont" pour 
prendre en charge les frais de fonctionnement et d'entretien, voire de nouveaux aménagements. (Obs N° 
118) 
 L'éclaircissement de l'action envisagée ne suffit pas à convaincre du bien-fondé de la DIG, car seule 
l'hypothèse du maintien des ouvrages est présenté : il n'y a donc nulle analyse contradictoire du bien-fondé 
sur le long terme et la justification de leur établissement se situe a posteriori. (Obs N° 126) 
 L'article L 210-1 du Code de l'Environnement précise très clairement que l'eau fait partie du patrimoine 
commun de la nation ; dans ces conditions, comment et de quel droit Grands Lacs de Seine pourrait exiger 
une  redevance des communes traversées par une rivière ou un fleuve ? (Obs N° 131) 
 Les avantages du soutien d'étiage sont réduits à la simple fourniture d'eau potable à l'entrée dans la 
zone francilienne agglomérée, sans citer l'incapacité de cette zone à répondre aux objectifs légaux de 
qualité, ni le retard pris dans le  traitement de sa propre pollution et la facilité attendue à voir l'eau de 
l'amont diluer cette dernière. (Obs N° 44 - 141) 
 Les avantages du soutien d'étiage sont réduits à la simple fourniture d'eau potable à l'entrée dans la 
zone francilienne agglomérée, sans citer l'incapacité de cette zone à répondre aux objectifs légaux de 
qualité, ni le retard pris dans le  traitement de sa propre pollution et la facilité attendue à voir l'eau de 
l'amont diluer cette dernière. (Obs N° 44 - 141) 
 Je regrette que que les problèmes financiers de l'IIBRBS, au lieu de conduire à un rééquilibrage de 
l'aménagement de l'amont du bassin parisien, conduisent à une proposition où s'accentue la pression de la 
zone francilienne concentrée. (Obs N° 142) 
 Il est incontestable que les barrages-réservoirs remplissent deux rôles majeurs et d'intérêt général 
:l'écrêtement des crues et le soutien d'étiage. (Obs N°145) 
 Sur son site [Internet], Grands Lacs de Seine parle de l'aménagement des zones inondables en Ile de 
France, urbanisés ou urbanisables selon la réglementation en vigueur. Pourquoi les pouvoirs publics des 4 
départements [Paris  et la petite couronne] ne prennent-ils pas leurs responsabilités ? Pourquoi devons-
nous ensuite payer les conséquences financières de ces choix  alors que nous bénéficions de peu 
d'avantages de ces ouvrages ? Nous ne pensons pas que les impôts perçus par ces 4 départements vont 
nous aider à faire baisser le prix de notre eau. (Obs N° 3) 
 Le CM est conscient que des travaux doivent être réalisés afin d'éviter des ruptures des digues. (Obs N° 
41) 
 Les lacs-réservoirs permettent de limiter les effets des crues, notamment pour les zones d'habitations et 
de maintenir des débits suffisants en cas de sécheresse comme on l'a connu cette année. Leur 
aménagement, leur entretien et leur  exploitation ont donc une utilité sociale et il est normal que ceux qui 
prélèvent l'eau, soit pour l'AEP, soit pour la production d'énergie, soit pour la production agricole ou 
industrielle y contribuent financièrement. (Obs N° 133), 
 La lettre et l'esprit de la déclaration d'utilité publique est détournée par l'annonce, de longues années 
après, de la mise en place d'une redevance pour les habitants des 4 vallées en aval des barrages.  (Obs 
N° 1) 
 La redevance est demandée à des "usagers". Lorsque le redevable n'est pas l'usager, la somme mise à 
sa charge ne peut être considérée comme le prix d'un service et par suite qualifiée de redevance mais de 
taxe ou d'impôt. La gestion du débit d'étiage peut être analysée comme un service d'intérêt général afin de 
gérer la rareté de la ressource. Dès lors, la qualification de redevance pourrait être requalifiée de taxe ou 
d'un impôt. A cet égard, la procédure appliquée ne serait alors pas conforme dans la mesure où l'institution 
d'une telle taxe est de ne serait alors pas conforme dans la mesure où l'institution d'une telle taxe est de la 
compétence du législateur. Il conviendrait à cet égard de procéder à une validation de la qualification de 
redevance. (Obs N° 23) 
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Ce qu’en dit le dossier 

Le premier point est l'objet même de l'enquête. Le second point, la relation entre la redevance et 

le service rendu, est principalement traité dans la pièce 1 du dossier au 1.1, 1.2 et 1.4. on 

relèvera particulièrement : 

au 1.1 : "Par ailleurs, ces ouvrages ont des effets pour le soutien d’étiage qui dépassent 

largement la zone géographique délimitée par les quatre Départements constitutifs des Grands 

lacs de Seine qui en est propriétaire et en assume à ce jour les charges d’exploitation comme 

l’entretien. 

Une défaillance partielle ou totale de ce soutien d’étiage par manque d’entretien des ouvrages 

conduirait à une situation de crise grave sur le bassin de la Seine, tant pour le volet quantitatif 

que qualitatif, notamment en période d’hydrologie sévère." 

Au 1.2 : "Les lacs-réservoirs existants ont été conçus et réalisés après des grandes sécheresses 

et crues. Ils ont une double mission : soutenir les étiages et écrêter les crues. 

Ce double objectif conditionne les modalités d’exploitation hydraulique des ouvrages, 

conformément aux différents règlements d’eau, arrêtés préfectoraux et inter préfectoraux qui 

fixent les modalités de cette exploitation (voir pièce 6). 

En conséquence, il est proposé que la redevance effectivement perçue pour participation aux 

frais d’exploitation, d’entretien et d’aménagement couvre au maximum 50 % des dépenses 

réelles de fonctionnement et 50 % des dépenses réelles d’investissement, y compris les intérêts 

d’emprunt. Les éventuelles subventions reçues par les Grands lacs de Seine seront déduites du 

montant réparti entre usagers. 

Ce qu’en dit le Maître d’ouvrage 

Dans sa réponse aux questions de la commission suite à l'enquête, l'établissement des Grands 

lacs de Seine indique : 

"L’Institution n’a fait que suivre exactement l’habilitation législative qui lui est donnée par l'article 

L211-7 du Code de l’environnement, la fondant juridiquement à instaurer une redevance pour 

services rendus, notamment pour la réalisation de travaux de soutien d’étiage et la prévention 

des inondations. 

L'article L 151-37 du Code rural, auquel il est renvoyé, prévoit bien que les dépenses 'exploitation 

et d'entretien des ouvrages sont réparties entre les personnes qui ont rendu les travaux 

nécessaires ou y trouvent un intérêt. 

Comme c'est souvent le cas dans les débats liés au respect du principe d'égalité, la question du 

lien plus ou moins distendu, direct ou indirect entre la catégorie d'usagers bénéficiaires et le 

redevable peut être indéfiniment discutée, surtout dans le cadre d'une redevance de cette nature. 
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La liste des bénéficiaires de l’action de soutien d’étiage des 4 lacs-réservoirs a été établie à partir 

d’éléments fondés entre autres, sur des données techniques, économiques et fiscales 

disponibles. Elle s’est appuyée au premier chef sur la relation la plus directe qui est avérée entre 

l'effet de l'action de l'Institution au titre du soutien d'étiage et les catégories retenues (collectivités, 

industriels, agriculteur). Elle a pris en compte leur localisation géographique. 

Il convient de rappeler à ce sujet que la redevance n'est pas nécessairement un lien strictement 

proportionnel avec la prestation fournie aux termes de la jurisprudence du Conseil d'Etat. En ce 

sens, il n'est pas nécessaire d'avoir une stricte équivalence mathématique entre le montant de la 

redevance demandée à un bénéficiaire et le coût de la prestation réalisée à ce bénéfice. 

Pour mémoire, une redevance pour service rendu "doit essentiellement trouver une contrepartie 

directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l'utilisation d'un ouvrage 

public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service ; si l'objet 

du paiement que l'administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du 

service public, il n'en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse 

excéder le coût de la prestation fournie " (CE, 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de 

l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital et autre, req n°293229)." 

Commentaires de la commission d’enquête 

L'égalité de traitement est un souci louable, mais on peut constater que la nature et l'intensité du 

service rendu n'est pas équivalente pour l'ensemble du bassin considéré. Il parait souhaitable, 

d'une part de bien identifier l'ensemble des bénéficiaires du service rendu, éventuellement au 

delà du prélèvement d'eau, et l'intensité relative du bénéfice tiré par chacun, ainsi que les 

charges que les lacs réservoir peuvent faire peser sur chacun. A partir de cette analyse, une 

solution équitable devrait être trouvée. 

 

 4.4.2.7.3 Problèmes juridiques 
 
 La redevance est demandée à des "usagers". Lorsque le redevable n'est pas l'usager, la somme mise à 
sa  charge ne peut être considérée comme le prix d'un service et par suite qualifiée de redevance mais de  
taxe ou d'impôt. La gestion du débit d'étiage peut être analysée comme un service d'intérêt général afin de 
gérer la rareté de la ressource. Dès lors, la qualification de redevance pourrait être requalifiée de taxe ou 
d'un impôt. A cet égard, la procédure appliquée ne serait alors pas conforme dans la mesure où l'institution 
d'une telle taxe est de  la compétence du législateur. Il conviendrait à cet égard de procéder à une 
validation de la qualification de redevance.  (Obs N° 23) 
 La lettre et l'esprit de la déclaration d'utilité publique est détournée par l'annonce, de longues années 
après, de la mise en place d'une redevance pour les habitants des 4 vallées en aval des barrages  (Obs 
N°: 1) 
 La DIG ne peut porter sur des ouvrages existants et exploités depuis plus de 50 ans : l'intérêt général ne 
saurait être rétroactif  (Obs N° 18) 
 La DIG qui résulterait [d'une décision] favorable à l'issue de l'enquête permettrait de faire participer le  
département de la Marne aux dépenses d'ouvrages existants, ce qui impacterait le prix de l'eau pour les 
usagers. Or cette DIG qui porterait sur des ouvrages existants ne saurait être rétroactive   (Obs N°: 71) 
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 La DIG ne peut porter sur des ouvrages existants et exploités par l'IIBRBS depuis plus de 50 ans :   
l'intérêt général de ces ouvrages ne saurait être rétroactif  (Obs N°  72) 
 La DIG ne peut porter sur des ouvrages existants et exploités par Grands Lacs de Seine depuis plus de 
50 ans. L'intérêt général de ces ouvrages ne saurait être rétroactif  (Obs N°: 84) 
 Il est important que cette enquête, influant directement sur le budget des communes, passe dans les 
conseils municipaux des communes concernées  (Obs N° 3) 
 Comment se fait-il que les communes concernées n'ont pas de délibération à prendre ? Est-ce normal ?  
(Obs N°: 38) 
 Comment se fait-il que les communes concernées n'ont pas de délibération à prendre ? Est-ce normal ?  
(Obs N°: 39) 
 L'enquête publique sollicite l'avis des seuls Maires concernés, sans aucune prise en compte de l'avis 
des conseils municipaux  (Obs N° 19) 
 La proposition faite aux maires des communes concernées par la Préfecture de formuler eux-mêmes 
l'avis demandé sans consultation de leurs organes délibérants met en évidence la prise de conscience des 
difficultés entraînées par l'organisation de cette enquête publique Le contenu et le déroulement de 
l'enquête publique ne permettent pas la tenue d'un débat démocratique efficace et juste  (Obs N°: 47 à 60  
 Le CM se délibérera à ce sujet avant le 14 août conformément aux instructions de M. le Préfet de la 
Marne  (Obs N° 71) 
 Les instructions préfectorales préconisant que, en l'absence de délibération du Conseil Municipal, les  
avis des communes soient émis par le Maire ne sont pas en l'espèce conformes au CGCT  (Obs N°: 72) 
 La proposition faite aux maires des communes concernées par la Préfecture de formuler eux-mêmes 
l'avis demandé sans consultation de leurs organes délibérants met en évidence la prise de  conscience des 
difficultés entraînées par l'organisation de cette enquête publique Le contenu et le déroulement de 
l'enquête publique ne permettent pas la tenue d'un débat démocratique efficace et juste  (Obs N°: 88) 
 La demande faite aux Maires de formuler seuls un avis conduit à une absence totale de concertation et 
interdit le débat démocratique, base de notre administration territoriale  (Obs N°: 97) 
 La proposition faite aux Maires des communes concernées de formuler eux-mêmes l'avis demandé  
sans consultation de leurs organes délibérants interdit tout débat démocratique caractéristique du principe 
de libre administration des collectivités territoriales  (Obs N°: 99) 
 Il est important que cette enquête, influant directement sur le budget des communes, passe dans les   
conseils municipaux des communes concernées  (Obs N° 109) 
  Un EPTB interdépartemental lèverait une redevance pour service rendu sur des citoyens et collectivités  
publiques extérieures, ce qui créerait une tutelle contraire à la loi et la Constitution qui a établi le principe 
de libre administration des CT et de leurs EP principe de libre administration des CT et de leurs EP  (Obs 
N° 1) 
 La loi du 2 mars 1982 avait supprimé la tutelle d'une collectivité sur une autre : or nous assistons à une  
forme de centralisme parisien inacceptable  (Obs N°: 97) 
 L'opération ainsi préparée pose manifestement dans ces conditions de graves problèmes tant de légalité 
que de constitutionnalité  (Obs N°: 99) 
 Comment et de quel droit cet organisme qui semble de droit privé (cela aurait certainement dû être 
précisé) et selon une source digne de foi, envisagerait de changer de nom et de statuts, ce qui peut 
changer beaucoup de choses, et l'on ne peut que remarquer que rien n'est clair ni précis  sauf qu'il s'agit 
de rançonner une fois de plus les contribuables !  de quel droit ?  (Obs N° 131) 
 La problématique des inondations est du domaine de l'État et non des collectivités territoriales.  (Obs N°: 
94) 
 Le service rendu par les grands barrages est d'intérêt national : ce devrait être à la nation toute entière 
de financer leur entretien  (Obs N° 103) 
 Je pense que l'instauration de cette participation aux dépenses du soutien d'étiage est injuste. Ces   
ouvrages, en nombre insuffisant en État, sont le début d'un aménagement général du territoire :    c'est 
donc simplement une compétence de l'État qui doit se mettre en place  (Obs N° 119) 
  L'article L 210-1 du Code de l'Environnement précise très clairement que l'eau fait partie du patrimoine 
commun de la nation ; dans ces conditions, comment et de quel droit Grands Lacs de Seine pourrait exiger 
une  redevance des communes traversées par une rivière ou un fleuve ?  (Obs N° 131) 
g) gestion de l'enquête 
 J'émets plusieurs réserves quant au déroulement de la procédure dite "d'enquête publique". Ce n'est 
nullement démocratique, et cette enquête n'est qu'un leurre.  (Obs N° 79) 
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Ce qu’en dit le dossier 

Le dossier donne peu d'élément sur ce sujet. On trouve dans la pièce 1 page 4 la justification 

suivante : 

"2-Fondements juridiques de la démarche.  

La mise en place d’une redevance pour service rendu est prévue en application de l’article L.211-

7du Code de l’environnement, renvoyant aux articles L151-36 et suivants du Code rural. Les 

textes correspondants sont joints en annexe (voir pièce 8)  

2.1 -Procédure d’institution d’une redevance pour service rendu et enquête publique préalable. 

La procédure d’institution d’une telle redevance est définie par les articles R. 214-88 à R. 214-

104 du Code de l’environnement, qui prévoient une déclaration d’intérêt général prononcée par 

arrêté préfectoral après enquête publique, après saisine de M. le préfet en application de l’article 

L. 211-7 du même Code. Les textes correspondants sont joints en annexe (voir pièce 8)   

Ce qu'en dit le maître de l'ouvrage  

La réponse des Grands Lacs de Seine aux questions de la commission ne traite que des deux 

premiers points : 

"Il résulte des questions de la commission d'enquête, reprenant certains commentaires, qu'il a pu 

s'établir une confusion dans l'esprit de certains futurs redevables sur l'intérêt général de 

l'opération.  

En effet, certaines collectivités ont rappelé que les barrages ont déjà été déclarés d'intérêt public 

à la suite de DUP intervenues il y a de nombreuses années. Ceci n'est pas contesté et l'intérêt 

général sollicité porte sur l'entretien des ouvrages, conformément à la lettre du texte l'instituant.  

L’Institution n’a fait que suivre exactement l’habilitation législative qui lui est donnée par l'article 

L211-7 du Code de l’environnement, la fondant juridiquement à instaurer une redevance pour 

services rendus, notamment pour la réalisation de travaux de soutien d’étiage et la prévention 

des inondations.  

L'article L 151-37 du Code rural, auquel il est renvoyé, prévoit bien que les dépenses 

d'exploitation et d'entretien des ouvrages sont réparties entre les personnes qui ont rendu les 

travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt.  

L'article L 211-7 du Code de l'environnement confère à l'établissement une compétence pour 

mettre en place la présente redevance pour service rendu.  

Il y a donc, dans certains commentaires, une confusion entre la déclaration d'intérêt général des 

ouvrages eux-mêmes et le service rendu aux usagers pour l'instauration de la redevance 

d'espèce". 
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Commentaires de la commission d’enquête 

Concernant la requalification de la redevance en taxe, la commission n'a pas compétence sur ce 

point. L'objet de l'enquête est la déclaration d'intérêt général de la gestion et de l'exploitation des 

lacs réservoirs pour la mise en application de l'article L 211-7 du code de l'environnement. Suite à 

la mise en place éventuelle de la redevance, il reviendra au juge de se prononcer, s'il est saisi, de 

ce problème. 

Concernant le problème de la rétroactivité, la commission ne peut que se ranger à l'avis du 

maître de l'ouvrage pour constater que l'objet de l'enquête est la déclaration d'intérêt général de 

l'exploitation et du maintien en fonctionnement d'un ouvrage rendant un service collectif pour la 

période à venir. Il n'y a pas d'effet rétroactif. 

Concernant la nécessité d'une délibération ou non des conseils municipaux concernés, la 

Commission prend acte du fait que la gestion de cette enquête ne le permet. Ce point avait 

d'ailleurs été soulevé au début de l'enquête dans les premières questions posées tant au maître 

de l'ouvrage qu'à la préfecture d'Ile de France, coordonnateur de l'opération. 

Concernant la tutelle d'une collectivité par une autre, la commission constate que la redevance 

ne s'applique pas aux collectivités en tant qu'institution publique, mais à des redevables à titre 

privé. Comme tel, il n'y a pas de tutelle d'un établissement public sur une collectivité.  

Concernant des autres points, la commission prend acte des avis exprimés. 

 

 4.4.2.7.4 Service rendu 
 
 Il doit y avoir cohérence entre le tarif de rémunération et le coût du service rendu. (Obs N° 1) 
 Les ouvrages ont été construits pour les collectivités issues  de l'ancien département de la Seine. (Obs 
N° 2) 
 L'intérêt des personnes appelées à contribuer doit être mesurable et suffisamment significatif pour 
légitimer cette participation financière. En la circonstance, les ouvrages ont été construits pour "assurer la 
régularisation des débits d'étiage des rivières sur le territoire des collectivités issues de l'ancien 
département de la Seine". (Obs N° 18 - 61 à 67) 
 Notre contribution à l'aménagement hydraulique du bassin est le stockage de l'eau pour Paris avec tous  
les inconvénients que cela représente. (Obs N° 19) 
 L'expérience de ces dernières années a montré que le service rendu n'était pas systématiquement 
garanti (inondation en juin, les réservoirs étant déjà pleins). (Obs N° 35) 
 La ressource naturelle locale en eau suffit aux besoins de toutes les collectivités adhérentes au syndicat. 
(Obs N° 44) 
 L'intérêt doit être mesurable et suffisamment significatif pour légitimer une participation financière : en  
l'espèce, le service rendu est défini comme l'amélioration des possibilités de prélèvements en période 
d'étiage : or les prélèvements sont majoritairement faits localement dans la nappe de la craie, (Obs N° 46) 
 Le bassin d'alimentation de captage de St Memmie a été retenu dans les captages "Grenelle" et, à ce 
titre, reconnu comme se comportant de façon autonome, quelles que soient la situation des lacs-réservoirs 
et le niveau d'étiage des rivières assurant le transport des eaux vers la Seine. (Obs N° 61 à 67) 
 Si on considère la notion de service rendu, le département de la Marne, qui ne fait pas partie de la 
structure [interdépartementale] à l'initiative de l'enquête, n'est pas bénéficiaire, puisque ces ouvrages ont 
été réalisés au bénéfice de l'ancien département de la Seine et des habitants de la capitale. (Obs N° 71) 
 Le service public rendu évoqué pour justifier la redevance et les bénéficiaires de ce service doivent être 
précisément identifiés. Au regard des dispositions du Code Rural et du Code de l'Environnement, l'intérêt 
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des personnes appelées à contribuer doit être mesurable et suffisamment significatif. Je  considère que la 
population de Châlons n'est nullement bénéficiaire de l'impact de ces ouvrages. 2- Notre AEP provient de 
forages dans la nappe phréatique et non de prélèvements dans la Seine, (Obs N° 72) 
 Les Grands Lacs de Champagne n'ont nullement bénéficié à notre commune : l'inondation n'est plus un 
flux passant mais une nappe d'eau stagnante qui provoque beaucoup plus de dégâts aux cultures. Nous 
n'avons nullement besoin du maintien de l'étiage : nous supportons les aléas de terrain de ces structures, il 
n'est pas question d'en supporter le coût.  (Obs N°74) 
 Les remarques des représentants locaux de la profession agricole sont les suivantes : 1- Nous ne 
comprenons pas cette taxe supplémentaire demandée à notre commune ou communauté de communes, 
car ces installations en amont ne semblent d'aucune utilité, bien au contraire … (Obs N° 75) 
 Absence d'intérêt communal au soutien d'étiage. (Obs N° 85) 
 Le service rendu est défini comme l'amélioration des possibilités de prélèvements en période d'étiage. 
Or l'alimentation locale en eau s'effectue très majoritairement dans la nappe de craie, qui n'est pas 
alimentée à 100 % par le débit d'étiage de la Marne. (Obs N° 76) 
 Le réservoir du Der n'a rien apporté de positif contre les inondations hivernales. (Obs N° 78) 
 Le lac du Der ne change en rien la vie actuelle de la commune, si ce n'est le PPRI qui, par la possible 
rupture des berges, inonderait le bas du territoire de la commune, zone non constructible : c'est plus une 
contrainte et elle n'a pas à être financée par les collectivités, ni les particuliers. (Obs N° 89) 
 Pour le service rendu, il n'y en eût point. Quant à la gestion, elle est nulle : par exemple la présente 
année avec une pluviométrie absente cet hiver, 2 débordements et des niveaux insuffisants au printemps, 
(Obs N° 93) 
 Agronomiquement, le petit écrêtage des crues est remplacé par un allongement de leur durée, qui 
étouffe les emblaves et favorise l'évolution des moustiques. Il n'y a aucun service rendu !!! (Obs N° 95) 
 Située à 5 kms de la Seine, Villuis n'est pas tributaire ou bénéficiaire d'un tel ouvrage et n'est pas 
concernée par les problèmes d'étiage. (Obs N° 102) 
 Le service rendu par les grands barrages est d'intérêt national : ce devrait être à la nation toute entière 
de financer leur entretien. (Obs N° 103) 
 Il est d'usage, dans la vie courante, de faire participer financièrement tous ceux qui bénéficient d'un 
équipement.  Il me paraît donc normal que tous ceux qui prélèvent de l'eau contribuent à l'entretien des 
lacs-réservoirs. (Obs N° 107) 
 Les grands lacs ont été créés pour et au bénéfice de la région parisienne : nous n'avons aucune  
retombée positive sur notre territoire. (Obs N° 115) 
 Je pense que l'instauration de cette participation aux dépenses du soutien d'étiage est injuste. Ces 
ouvrages, en nombre insuffisant en France, sont le début d'un aménagement général du territoire : c'est 
donc simplement une compétence de l'Etat qui doit se mettre en place. Pour le moment, la région 
parisienne et les centrales EDF sont les vrais bénéficiaires du soutien d'étiage. (Obs N° 119) 
 Faire payer les bénéficiaires d'un avantage certain résulte d'une gestion saine et responsable ; 
malheureusement cette étude ne va pas assez loin. (Obs N° 122) 
 Le projet de DIG de l'entretien des ouvrages de Grands Lacs de Seine en vue de faire participer les 
bénéficiaires du service rendu aux dépenses correspondantes débouchera sur une forme d'escroquerie 
organisée. (Obs N° 140) 
 La ressource naturelle locale en eau suffit aux besoins de toutes les collectivités adhérentes au syndicat, 
(Obs N° 142) 
 La ressource naturelle locale en eau suffit aux besoins du syndicat, dont le captage ne doit rien au  
soutien des débits d'étiage, (Obs N° 141) 

 

Ce qu’en dit le dossier 

Le dossier soumis à l'enquête indique dans la pièce n°1 page 3 : " - d’élargir la base actuelle des 

quatre Départements contributeurs aux dépenses d’exploitation d’entretien et d’aménagement 

des lacs-réservoirs aux bénéficiaires directs du fonctionnement de ces ouvrages, implantés dans 

une zone géographique qui va bien au-delà du seul périmètre des quatre Départements 

constitutifs des Grands lacs de Seine. - de dégager, grâce à la large concertation dont cette 

procédure est l’occasion, des recettes pérennes pour participer au financement de l’exploitation 
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courante et des programmes pluriannuels de réhabilitation des ouvrages, afin d’assurer leur bon 

entretien et garantir ainsi la pérennité du service qu’ils rendent." 

Par ailleurs dans l'annexe 5 de la pièce 6, le maître de l'ouvrage détaille "l'évaluation de l'effet 

des ouvrages sur la ressource en eau" pour l'ensemble du bassin de la Seine. 

Ce qu’en dit le Maître d’ouvrage 

Dans sa réponse à la commission, les Grands Lacs de Seine indiquent : 

"C’est ainsi que le dossier soumis à enquête apporte des éléments d’information sur l’intérêt du 

soutien des étiages apporté par les 4 lacs-réservoirs sur l’Aube, la Marne, la Seine et l’Yonne. Il 

indique notamment le nombre de jours de défaillances par rapport aux seuils de crise définis 

dans l’arrêté-cadre sécheresse, que l’action des ouvrages gérés par l’Institution permet d’éviter 

chaque année. 

La présence des lacs-réservoirs permet également une contribution significative aux débits 

observés et assure la continuité des usages, même lors des années les plus sèches (cf pièce 6 

annexe technique). Les études menées par l’Agence de l’eau Seine-Normandie pour l’élaboration 

du SDAGE ont montré qu’en cas de sécheresse, les problèmes étaient généralisés sauf sur les 

axes régulés à l’aval des lacs-réservoirs. Ces études sont à la disposition de la commission 

d’enquête et peuvent être consultées dans les locaux de l’Institution. 

Sur l’impact écologique du fonctionnement des lacs-réservoirs 

Les éléments évoqués sont connus depuis longtemps et peuvent effectivement être liés à 

l’exploitation de ce type d’ouvrages. De nombreuses études ont été menées dans ce domaine, en 

partenariat avec l’Etat et l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Celles-ci démontrent le caractère 

limité de ces désordres, qui ne sont constatés qu’en amont des tronçons aménagés pour la 

navigation et dont l’origine n’est imputable qu’en partie au fonctionnement des lacs-réservoirs ; 

des déséquilibres importants peuvent en effet résulter de la présence d’autres ouvrages en 

rivières (ex seuils) ou de l’extraction massive de granulats. Ces études sont à la disposition de la 

commission d’enquête et peuvent être consultées dans les locaux de l’Institution. 

Il pourrait néanmoins être envisagé, pour tenir compte des dépenses prises en charge par les 

collectivités riveraines afin de remédier à ces inconvénients, de prévoir un coefficient 

d’abattement des prélèvements d’eau effectués en rivière (ou dans les nappes 

d’accompagnement liées) en amont du domaine public navigable. Il peut également être signalé 

que : -dans le cadre de la prochaine révision prévue des règlements d’eau des lacs- réservoirs ce 

point sera examiné, en vue de réduire les désordres écologiques effectivement constatés, tout en 

préservant la vocation prioritaire des ouvrages. 
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Dans le cadre de son évolution en cours au titre de sa reconnaissance en tant qu’Etablissement 

public territorial de bassin, une des priorités d’action de l’Institution sera de participer à la 

restauration de la géomorphologie des cours d’eau. " 

Commentaires de la commission d’enquête 

La perception du service rendu n'est pas équivalente sur l'ensemble du bassin concerné. L’utilité 

des lacs-réservoirs n’étant pas remise en cause, une approche plus globale de leurs fonctions 

parait nécessaire en liaison avec l'ensemble des acteurs et collectivités concernées. A l'évidence 

cette concertation n'a pas, actuellement, été menée. 

 

 

 

 4.4.2.7.5 PPRI 

 
 Nous sollicitons vos services afin de revoir les réglementations de nos PPRI. (Obs N° 30) 
 Pas de prise en compte des grands lacs lors de l'approbation du PPRI de la rivière Marne. (Obs N° 27) 
 Le PPRI départemental pour la rivière Marne n'a pas pris en compte l'existence des bassins créés, ce 
qui a réduit la surface urbanisable de la commune. (Obs N° 28) 
 Lors de l'établissement du PPRI, la Préfecture a nié et refusé de prendre en compte l'existence des 
grands lacs pour déterminer la hauteur de la crue de référence. (Obs N° 29) 
 Cette cotisation supplémentaire est pour nous sans fondement : lors de l'établissement du PPRI, la 
Préfecture a nié et refusé de prendre en compte l'existence des grands lacs pour déterminer la hauteur de 
la crue de référence. Comment un établissement public peut-il nous demander une contribution  financière 
pour des résultats que les services de l'Etat déclarent sans effet ? (Obs N° 30) 
 Nous avons eu une enquête publique (terminée le 8/7/2011) pour notre PPRI (coulées de boues) qui 
déclare notre village en zone rouge et bleue suite à la présence de la Marne et d'un ru. N'est-ce pas 
contradictoire ? (Obs N° 33) 
 En outre le PPRI de la rivière Marne, pour le département de l'Aisne, n'a pas pris en compte l'existence 
des bassins créés et de ce fait les zones urbanisables de notre commune ont été réduites. (Obs N° 35) 
 Les lacs-réservoirs n'apportent aucun bénéfice à nos communes : en effet il est apparu lors de la 
constitution du PPRI de la rivière Marne que, ces réservoirs n'ayant que peu ou pas d'impact sur 
l'importance des crues, ils n'ont pas été pris en compte par les services de l'Etat pour la définition des 
différentes zones du PPRI.  (Obs N° 36) 
 Dans l'Aisne, les PPRI des communes riveraines de la Marne ne prennent pas en compte l'existence 
des bassins créés et réduisent considérablement les zones urbanisables. (Obs N° 37) 
 Le PPRI et le barrage Marne sont la contribution locale de solidarité avec la région parisienne. (Obs N° 
76 - 61 à 68) 
 Notre territoire communal est maintenant grevé d'une servitude au PPRN en cas de rupture de digue. 
(Obs N° 74) 
 Les collectivités riveraines de l'Aube et de la Seine contribuent déjà largement à la solidarité avec la 
région parisienne depuis la mise en service des lacs-réservoirs et l'élaboration des PPRI. (Obs N° 75) 
 Aujourd'hui, nos populations subissent les désagréments induits par ces ouvrages, en particulier les 
contraintes d'urbanisme liées au PPRI. (Obs N° 82) 
 La commune est impactée par le PPRI relatif à l'affaissement des digues du lac du Der et n'est pas 
préservée des inondations de la Marne par la présence du lac du Der. (Obs N° 86) 
 Un autre projet d'aire d'accueil des gens du voyage en limite de zone inondable a eu des exigences de 
surélévation de la part de VNF) qui le rendait irréalisable en application du PPRI, (Obs N° 87) 
 Le PPRI et le barrage Marne sont la contribution de solidarité des collectivités riveraines de la Marne 
moyenne avec la région parisienne. (Obs N° 92) 
 Ne tenant aucun compte de l'influence des réservoirs, la référence reste l'inondation de 1910 : ceci 
apporte beaucoup de contraintes au niveau de l'urbanisme communal, fige totalement l'évolution des 
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constructions des particuliers et a obligé la commune à établir un plan communal de sauvegarde. (Obs N° 
95) 
 Lors de l'établissement du PPRI, les services de l'Etat ont refusé de prendre en compte l'existence des 
grands lacs pour établir la cote de la crue centenaire. Aujourd'hui, un établissement public une participation 
financière pour un aménagement dont la Préfecture a nié toute utilité.  (Obs N° 116) 
 Lors de la révision du PLU, les cartes des aléas informent que les aménagements de protection ne sont 
pas pris en considération (cf  circulaire de novembre 2002); la plupart des villages et riverains de la Marne 
avaient par avance respecté cette limite, ce que les villes et particulièrement l'agglomération parisienne 
n'ont pas fait. Il y a donc de fait une inégalité entre nos villages et l'agglomération parisienne qui risque 
gros et nous demande de financer des aménagements ou entretiens, (Obs N° 1145) 

 

Ce qu’en dit le dossier 

Le dossier ne fait aucune mention de cette problématique. 

Ce qu’en dit le Maître d’ouvrage 

De même dans les réponses, les Grands Lacs de Seine ne traitent pas ces observations. 

Commentaires de la commission d’enquête 

La problématique des PPRI et des conséquences en terme de délimitation des zones inondables 

ne relève pas de la présente enquête qui ne porte pas sur l'existence des ouvrages et leur 

conséquences quant au niveau d'eau dans les bassins aval, mais de l'entretien d'ouvrages 

existants et des modalités du financement de l'exploitation. 

 

4.5 Présentation des observations recueillies au titre de l'article R.214-93 du code de 

l'environnement 

"Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, 

autres que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le 

rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre 

spécifique qui présente les observations recueillies concernant : " 

 

4.5.1 - 1° L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées 

 

L'imputation de 50 % des coûts de fonctionnement et d'investissement n'est fondée sur aucun critère 
objectif. (Obs N°1). 
 Le contenu, chiffré globalement année après année et fixé par le CA de GLS sans concertation 
particulière avec les représentants des contributeurs, des opérations de réhabilitation du patrimoine n'est 
pas très explicite et ne permet pas de distinguer si le montant des dépenses correspondantes concerne 
bien le soutien d'étiage et uniquement lui ,,,(Obs N°9) 
 D'où proviennent les 3,2 M€ reçus en 2011 pour le fonctionnement, qui ne viennent ni des contributions 
départementales ou autres, ni de la redevance proposée pour 2013 et les années suivantes, (Obs N°12). 
 Nous nous interrogeons sur les modalités permettant de distinguer les dépenses d'exploitation et  
d'investissement liées [à chacune des 2 fonctions précitées]. Des budgets séparés pour chacune des 
fonctions seront-ils établis ? Comment y seront pris en compte les emprunts et remboursements de l'EP ? 
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La fonction d'écrêtement des crues des ouvrages fera-t-elle  l'objet d'une redevance auprès de ses 
bénéficiaires, ou bien seuls les bénéficiaires du soutien d'étiage seront-ils mis à contribution ? 
- Le dimensionnement de la participation aux dépenses et investissements - hors investis. liés à la gestion 
des crues - à hauteur de 50% se fonde sur la prise en compte d'une période de 6 mois (15/06 - 15/12). 
Cependant, les règlements d'eau établis par arrêtés préfectoraux et fixant les consignes  d'exploitation des 
ouvrages stipulent que, sauf cas de force majeure et conditions exceptionnelles, les réservoirs sont mis en 
vidange à partir du 01/07 jusqu'au 31/10, soit une période d'étiage sur 4 mois et non 6. L'établissement de 
la redevance pour le service de soutien d'étiage devrait donc être revu à un  niveau de 33% (4/12èmes) [au 
lieu de 50%]. La courbe de la pièce 5, page 7 illustre également ce point. 
 -Le dossier ne fournit pas les hypothèses financières sous-jacentes au montant envisagé pour la 
redevance de 0,05 €/m3 prélevés.. La base d'application de la redevance est-elle cohérente avec : 
 - les hypothèses financières présentées en pièce 7 ? 
 - la situation financière projetée au regard des besoins annuels estimés pour l'entretien et les  
investissements de renouvellement ? 
On peut aussi s'interroger sur l'absence d'information sur les moyens de financement qui ont permis  
d'assurer les frais d'investissement et de fonctionnement des ouvrages depuis l'origine. Ceux-ci  viendront-
ils en déduction des nouvelles charges annoncées ? (Obs N°23). 
 Le plafond d'exonération n'est pas inclus dans le dossier, ce qui empêche les usagers de savoir s'ils 
sont redevables. Les éléments financiers du dossier ne permettent pas à un éventuel contributeur d'évaluer 
la dépense. (Obs N°47 à 67). 
 Dès l'origine, il n'a jamais été question d'intégrer les collectivités locales dépendant territorialement de 
l'assiette des barrages-réservoirs dans leur financement, qu'il s'agisse de l'investissement, des grosses 
réparations ou du fonctionnement. (Obs N°70). 
 Le choix d'une redevance identique ne vise-t-il pas à mutualiser les coûts d'investissement et de 
fonctionnement d'un patrimoine dans l'intérêt premier de Paris et sa région ? Quelles sont les dépenses 
d'investissement, stricto sensu, prévues ? Est-ce conforme au titre de l'enquête où l'investissement 
n'apparaît pas ? (Obs N°76). 
 Les données présentées sont incomplètes : 
   - la nature des autres recettes venant compléter le budget n'est pas détaillée 
   - le devenir des contributions de Paris et des trois départements 92, 93 et 94 n'est pas explicité 
   - l'absence sur la période passée de provisionnements pour les dépenses d'entretien et de réhabilitation 
des ouvrages n'est pas évoquée 
   - la liste des personnes publiques participant aux dépenses n'est pas précisée 
   - la distinction entre la redevance pour prélèvement déjà acquittée auprès des Agences de l'eau et    la 
nouvelle n'est pas mentionnée 

 

4.5.2 - 2° La liste des catégories de personnes appelées à contribuer 

 

 Le principe de justice et d'égalité de traitement entre tous les éventuels bénéficiaires d'étiage n'est pas  
respecté : pourquoi s'arrête-t-on à la confluence entre l'Oise et la Seine ? (Obs N°1). 
 Les agriculteurs paient déjà une redevance à l'AESN pour financer l'entretien. De même GLS doit aussi  
assurer l'entretien avec ce qu'ils perçoivent des différentes instances publiques. (Obs N°10). 
 Parmi les organismes à solliciter, il devrait y avoir au moins VNF et PAP (Obs N°11). 
 Il me semble raisonnable de faire participer de façon importante les gros et très gros utilisateurs d'eau 
qui ne pourraient pas fonctionner normalement (voire pas du tout) pendant les étiages. Mais ceci peut 
poser  des problèmes à des entreprises fragiles. (Obs N°12). 
 Il aurait été utile d'annexer au dossier d'enquête la liste des personnes, entreprises, EPCI et collectivités 
qui, selon GLS, seront concernées par le paiement de la redevance. (Obs N°13). 
 L'agriculture départementale n'est pas bénéficiaire du soutien d'étiage et pas concernée par la 
redevance. (Obs N°14). 
 Les agriculteurs sont déjà soumis à une taxe sur les prélèvements liés à l'irrigation versée à l'AESN. 
(Obs N°15). 
 La liste des communes de l'annexe n° 9 du dossier correspond aux collectivités riveraines des rivières   
concernées . L'AEP du département est complexe, notamment en raison de l'interconnexion, si bien que 
des communes non alimentées par les rivières figurent dans la liste, cependant que d'autres n'y  figurent 
pas, alors qu'elles sont dépendantes des rivières  Il apparaît indispensable que la liste des communes 
réellement concernées par ce projet soit revue et établie avec une grande rigueur, l'Agence Régionale de 
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Santé étant certainement l'organisme ayant la meilleure connaissance de l'origine des eaux distribuées. 
(Obs N°20). 
 La liste des 118 communes de Seine et Marne concernées par l'enquête fait apparaître que le périmètre 
de l'enquête publique n'est pas pertinent : certaines communes de la liste ne seront pas redevables,  
d'autres ne figurent pas sur la liste, mais découvriront qu'elles sont in fine redevables (Obs N°21). 
 Les réservoirs à l'origine ont été construits pour écrêter les crues de façon à sécuriser Paris et sa 
banlieue Est. L'entretien et la gestion étaient du ressort de la capitale. C'est vrai que l'entretien du bassin 
est coûteux, c'est à la ville de Paris et sa banlieue de contribuer à ses entretiens. (Obs N°26). 
 En tant que Président du SIAVA, je demande pour toutes les raisons précitées l'exonération de la 
redevance pour les communes adhérentes au syndicat. (Obs N°43). 
 La commune dispose d'une AEP intercommunale à partir d'un puits en dehors de la nappe 
d'accompagnement de la Marne : le soutien d'étiage ne constitue pas un service rendu. (Obs N°96). 
 Pourquoi seuls les préleveurs d'eau seraient les contribuables, alors que c'est un ensemble d'usages   et 
donc d'usagers  - activités nautiques, de loisirs, de tourisme - qui bénéficient du soutien d'étiage ? (Obs 
N°112). 
 Il paraît naturel que les bénéficiaires y contribuent. Je m'étonne que la part de l'agriculture soit si faible : 
il est notoire que les agriculteurs tendent à des prélèvements sans rapport avec les besoins réels. (Obs 
N°124). 
 La navigation fluviale sera-t-elle exonérée de la redevance alors même qu'elle semblerait la bénéficiaire 
principale du soutien d'étiage ? (Obs N°126). 
 Si GLS a des frais, c'est aux utilisateurs de l'eau à qui GLS fournit cette prestation à payer cette 
fourniture au juste prix, mais pas à ceux qui sont en amont et qui paient leur eau dans leur commune 
respective. (Obs N°131). 
 Le soutien d'étiage permet également le maintien des conditions de navigation : les services de 
navigation et de gestion des canaux ainsi que les collectivités qui ont un port de plaisance ne devraient-ils 
pas être inclus dans les contributeurs ? (Obs N°145). 
 

4.5.3 - 3° Les critères retenus pour la répartition des charges.  

 Quelles garanties avons-nous que le montant de cette nouvelle taxe, pouvant paraître dérisoire pour le  
moment, ne va pas s'envoler dans un avenir plus ou moins lointain ? Les chiffres donnés sont des   
estimations incertaines : accepter cette redevance, c'est laisser un chèque en blanc à [l'EPTB]. De plus   
cette charge supplémentaire serait appliquée à toutes les communes sans distinction de celles qui  
connaissent déjà un prix de l'eau prohibitif (7,12 €/m3 à Trélou sur la base INSEE de 120 m3 par an). La 
restitution d'ici 2015 de 76 M€ aux usagers parisiens grâce à la baisse du prix de l'eau couvre largement la 
tranche de travaux estimée à 47 M€ pour 2011-2012. Par ailleurs une augmentation de 0,11 €/m3 du  prix 
des 450 Mm3 consommés par Paris et le SEDIF financerait ces travaux en simplement 1 an : en  regardant 
les tarifs pratiqués, nous ne voyons pas en quoi cette augmentation serait insupportable pour  les usagers 
parisiens. (Obs N°4). 
 Pourquoi le dispositif propose de s'arrêter au confluent [de] l'Oise ? Est-ce parce que le débit de cet  
affluent est tel qu'il supprime ou atténue les étiages en aval [du confluent] ? Pourquoi la répartition 
[actuelle] entre Paris et les 3 autres départements [inégalement] baignés par la Seine et la Marne ? Et 
pourquoi pas pour les 4  par la Seine et ses affluents en Bourgogne, Champagne-Ardennes et Picardie ? 
Ils ont par ailleurs autant départements de la grande couronne et [ceux] traversés intérêt au soutien 
d'étiage que le centre dense de l'Ile de France. . (Obs N°12). 
 Pourquoi le dossier ne contient aucune information sur l'augmentation du prix du m3 payé par l'abonné ? 
Le particulier aura-t-il à payer cette redevance ou sera-t-elle prise en charge par la personne morale qui 
prélève ? Les municipalités ont-elles la possibilité de financer directement cette redevance ? Quels sont les 
exemples existants d'instauration et de prise en charge d'une redevance ? L'AEP de la commune se fait 
depuis la Seine et la nappe de Champigny : quelle est la clé de répartition entre   les deux origines et son 
incidence sur le calcul de la redevance ? Y aura-t-il délibération du CM et/ou avenant au contrat de 
concession pour instaurer la redevance ? . (Obs N°13). 
 Cette redevance, dont le calcul dépend de multiples facteurs, semble être ni plus ni moins qu'un curseur 
d'ajustement permettant à l'EPTB de financer ses investissements : il est d'ailleurs prévu d'en réviser le 
montant dès 2015 ; qu'en serait-il si les besoins en financement s'accroissaient ? (Obs N°19). 
 La redevance est demandée à des "usagers". Lorsque le redevable n'est pas l'usager, la somme mise à 
sa charge ne peut être considérée comme le prix d'un service et par suite qualifiée de redevance mais de  
taxe ou d'impôt. La gestion du débit d'étiage peut être analysée comme un service d'intérêt général afin  de 
gérer la rareté de la ressource. Dès lors, la qualification de redevance pourrait être requalifiée de taxe ou 
d'un impôt. A cet égard, la  procédure appliquée ne serait alors pas conforme dans la mesure où 
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l'institution d'une telle taxe est de la compétence du législateur.  Il conviendrait à cet égard de procéder à 
une validation de la qualification de redevance. (Obs N°23).  
 Il est regrettable de ne pas savoir quel est le seuil d'exonération. (Obs N°119). 
 Comment seront calculées les parts de chaque commune concernée ? . (Obs N°122). 
 Le principe même de la redevance et sa répartition quant aux communes ne me paraît pas bien établi :   
Qui consomme ? Qui paie ? (Obs N°137). 
 Aucun montant de la redevance à la charge de l'usager n'est estimé dans ce dossier. Aucune précision 
sur la répartition de cette redevance n'est précisée dans ce dossier. (Obs N°144). 

 

4.6 - Propositions recueillies 

 

 Nous demandons que le règlement d'eau des lacs puisse être révisé en concertation avec les 
associations de pêche en aval des ouvrages pour remédier au préjudice actuel. (Obs N°5). 
 Ne serait-il pas bon, sinon nécessaire, de regrouper ou au moins fédérer tous les établissements publics 
ayant une mission dans le cadre de l'eau : AESN, VNF, PAP etc ? (Obs N°11). 
 Les collectivités soumises à redevance et donc contributrices au budget des GLS doivent pouvoir 
participer au vote du budget pour la partie concernant le soutien d'étiage et ainsi avoir un droit de regard 
sur les dépenses. Demande de tenue d'une large concertation afin d'apporter des modifications au projet. 
(Obs N°47 à 60). 
 Un audit des Grands Lacs ne mériterait-il pas d'être réalisé avant toute augmentation de la 
représentativité des membres qui participeront aux dépenses ? Comment et par qui sera fixée au préalable 
la règle de représentativité ? (Obs N°76). 
 Demande de tenue d'une large concertation afin d'apporter des modifications au projet. (Obs N°88 - 96). 
 Demande de création d'une redevance pour prélèvement d'eau pour la ville de Paris au profit des 
départements où cette eau est collectée et qui ont besoin d'améliorer leur réseau d'AEP. (Obs N°103). 
 La redevance pourrait être modulée selon son usage pour l'intérêt général, notamment l'AEP, et les 
intérêts privés. (Obs N°113). 
 La récupération de redevances pourrait se faire par l'exploitation de mini-centrales au fil de l'eau. (Obs 
N°131). 
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5. AVIS ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

 

5.1 Avis de la Commission d'enquête. 

La nécessité de maintenir dans un état  leur permettant de remplir leurs missions les ouvrages 

dits "Grands Lacs de Seine" n’est contestée par personne, mais de nombreuses observations 

font remarquer à juste titre le manque de rigueur et de prévoyance de l’Institution qui n’a pas 

anticipé la dégradation progressive par vieillissement des infrastructures et la croissance 

prévisible des besoins de financement de travaux lourds d’entretien. 

Il apparaît de la part de nombreuses personnes qui se sont exprimées une grande perplexité, 

voire même une grande opposition à l'institution d'une redevance pour un soutien d'étiage dont ils 

ne se sentent pas bénéficiaires, ces ouvrages ayant été construits à leurs dépens pour le bien 

être des "autres".  

Le dossier reste incertain quant à l’évolution du montant de la redevance à plus long terme, mais 

les craintes sont grandes quant à une rapide croissance de celle-ci, ces craintes étant renforcées 

par la quasi-certitude que l’autre mission historique de GLS fera bientôt croître la redevance mise 

en place ou faire l’objet d’une autre redevance. 

Le dossier et les réponses fournies par le maître d’ouvrage aux questions de la Commission 

comportent des carences qui ne permettent pas de mettre en valeur les aspects positifs de la 

mise en place d’une redevance pour service rendu. 

La Commission a noté la volonté du maître d’ouvrage que les dépenses qui ne concourent pas à 

atteindre l’objectif de soutien d’étiage soient exclues du calcul de la redevance, le Conseil 

d’Administration ayant décidé que l’assiette de la redevance serait la moitié des dépenses réelles 

de fonctionnement et d’investissement des quatre lacs-réservoirs. 

La Commission comprend aussi l'animosité de certains qui vont devenir redevables et donc 

devoir payer leur eau plus chère alors que les vrais bénéficiaires du soutien d'étiage paient leur 

eau moins chère qu'eux. Ils estiment être victime d'une injustice même si ces sommes semblent 

dérisoires. 

S'il est vrai que l'information du public a été respectée a minima dans sa procédure légale, il 

aurait été aisé d'accéder à la demande de la Commission de compléter cette information "par 

tous autres procédés" mis à la disposition des communes concernées, comme le préconise 

l'article R.11-4 du Code de l’expropriation. 
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La Commission comprend la désillusion des élus de certaines communes concernées qui n'ont 

pas été consultés au préalable afin que la compréhension des enjeux soit accepté par tous. 

Il est regrettable que le dossier présente un aussi faible contenu quant à la pédagogie explicative 

pour une enquête d'une telle importance.  

Dans le mémoire en réponse du maître d'ouvrage, les réponses données à la Commission  

auraient dû être étudiées au préalable et figurer dans le dossier avant le début de l'enquête, ce 

qui aurait, pour certains en tous cas, atténué l'hostilité à ce projet.  

5.2 Conclusions de la Commission d'enquête 

- Après une enquête de 26 jours, une étude attentive du dossier, et deux demandes de 

complément pour essayer de parfaire la communication et la compréhension du dossier par le 

public, 

- Après que les membres de la Commission se soient déplacés dans toutes les communes lieux 

d’enquête afin de vérifier la bonne mise en place des pièces du dossier et des affiches pour que 

l'information minimale du public soit respectée, 

- Après que les neuf Commissaires de la Commission aient tenu les 36 permanences prévues, 

- Après deux demandes restées sans suite ou négative auprès de la DRIEA pour parfaire 

l'information de ce projet auprès des mairies et solliciter une  prorogation de l'enquête, pour que 

l'impact négatif de la période choisie soit moindre,  

- Après une réunion avec la DRIEA et les responsables des Grands Lacs de Seine pour 

l'organisation de cette enquête, 

- Après avoir constaté des lacunes et des oublis regrettables à caractère technique et financier 

dans la composition du dossier,  

- Après avoir adressé deux questionnaires au maitre d'ouvrage, reçu ses réponses et avoir 

constaté que celles-ci auraient dû faire partie du dossier d'enquête dès sa conception pour en 

améliorer la compréhension, 

- Après avoir transmis les observations recueillies au maitre d'ouvrage et reçu un mémoire en 

réponse, 

- Après avoir rencontré le 19 septembre les dirigeants l’EPTB « Grands Lacs de Seine » dans 

une réunion explicative du mémoire en réponse, 

- Après avoir constaté lors de cette réunion que l'impact financier réel de cette redevance, 

n'atteindrait que de façon atténuée l’usager final, mais principalement les entreprises grosses 

consommatrices d'eau brute, et les plus grands distributeurs d'eau. 
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Après avoir pris acte que les Grands Lacs de Seine s'engageraient à certaines concessions et 

participations aux travaux sur les rives des rivières afin de remédier aux inconvénients liés au 

soutien d'étiage,  

Après que la Commission ait été reçue à sa demande par plusieurs Chambres de Commerce et 

d’Industrie, la Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau de la région parisienne et reçu 

leurs observations, 

Après avoir noté que le maître d’ouvrage n’a pas consulté les Agences officielles, telles que les 

Agences Régionales de Santé, pour connaître de matière détaillée l’origine de l’eau potable 

distribuée, commune par commune, et qu’il n’a pas davantage utilisé les syndicats mixtes locaux 

pour diffuser plus largement et plus efficacement l’information relative à son projet, 

 5.2.1 Sur la forme et la procédure de l’enquête 

 Considérant que les conditions de l’enquête ont respecté a, minima la législation et la 

réglementation en vigueur pour ce qui concerne les avis de publicité dans la presse, et l’affichage 

en Mairie. 

 Considérant que l’affichage a été maintenu et vérifié tout au long de l’enquête, les certificats 

d’affichage délivrés par les Maires des Communes concernées sont parvenus en fin d’enquête à 

l'adresse de la commission en Préfecture de Région Ile de France.  

 Considérant que les conditions de consultation du dossier d’enquête visant à déclarer d'intérêt 

général l'exploitation, l'entretien et l'aménagement des Lacs-réservoirs, Aube, Marne, Seine et 

Pannecière gérés par les Grands lacs de Seine ont été satisfaisantes dans la plupart des 

communes détenant un dossier et un registre d’enquête,  

 Considérant que les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions 

d’organisation. 

 5.2.2 Sur le fond de l’enquête 

Rappelant que la vocation première des Grands Lacs de Seine est la lutte contre les inondations 

et le soutien d'étiage pour Paris et sa région proche comme l'indiquent les statuts de cette 

institution.  

 

- Considérant, pour ce qui concerne l’insuffisance d’information: 

 que l'Article R.214-99 n'a été respecté qu'a minima en ce qui concerne les éléments 

constitutifs du dossier et qu'il s'est avéré tout au long de cette enquête que certains éléments 

avaient été écartés et qu'ils manquaient à la bonne compréhension du dossier, 

 que le dossier n'a pas permis à la Commission d'enquête de répondre de façon 

satisfaisante aux attentes du public en ce qui concerne l'estimation des dépenses, la liste des 



Arrêté inter préfectoral - N°2011 168 - 0001  

 

Participation aux dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et Aube, 
des bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par ces ouvrages. 

Page 104/296 

personnes physiques ou morales appelées à contribuer, les critères retenus pour la 

participation aux charges, 

 que les informations préalables des redevables potentiels, bénéficiaires du soutien 

d'étiage, auraient pu être réalisées de façon plus exhaustive (entreprises de distribution de 

l'eau, celles dont les process nécessitent une grande quantité d'eau, syndicats 

d’assainissement, etc..). 

 que la définition du périmètre d'application de cette participation est flou et incomplète au 

niveau des zones de prélèvement des ressources en eau potable. (certaines communes  

puisant  l'eau dans des nappes indépendantes). 

 qu'au vu de toutes ces insuffisances, la commission a consulté tardivement les Chambres 

de Commerce et d'Industrie qui ont déclaré ne pas avoir été informées du projet, ont apporté 

au nom de leurs mandants des avis utiles, et exprimé des réserves et se sont généralement 

opposées à ce projet. 

- Considérant, pour ce qui concerne le périmètre de l’enquête publique. 

 que la liste des bénéficiaires du soutien d'étiage n’a pas été établie avec discernement et 

de manière suffisamment complète et qu’aucune raison n’a été donnée quant à l’exemption 

de certains bénéficiaires du service rendu, 

 qu’il apparaît dans les observations que l'approvisionnement en eau potable de certaines 

communes ne dépend pas du niveau d'étiage des rivières, 

 que l'intérêt général du service rendu par le soutien d'étiage n'a pas été démontré de 

manière indéniable dans le dossier  

 que le périmètre géographique de l’enquête, dont il a été dit le 19 septembre à la 

Commission qu’il était basé sur la localisation des communes le long des axes régulés 

jusqu’au confluent Seine-Oise, fait apparaître plusieurs oublis de communes respectant ce 

critère, 

- Considérant, sur les engagements financiers 

 que le plafond d'exonération de cette redevance n'est pas défini, et qu'il est aujourd'hui 

difficile aux usagers de savoir s'ils sont assujettis ou non à cette redevance, 

 que le prix du m3 d'eau potable, selon la politique de gestion adoptée par les organismes 

distributeurs d'eau, peut subir un différentiel considérable pour certaines communes de 

l'amont du périmètre par rapport à l'aval, 

 qu’aucune ouverture réelle n’a été faite quant au partage de la gouvernance,  

 que des propositions ont été faites dans certaines observations et qu'il serait nécessaire 

de les étudier avant toute décision définitive, 
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Au regard de ces 3 considérants motivés, eu égard à la convention d’Aarhus signée le 25 juin 

1998 (ratifiée par la France le 8 juillet 2002), « traduite en droit français dans le livre 1er du code 

de l’environnement » relative à l’accès à l’information, la participation du public au processus 

décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. 

La Commission d'enquête donne un AVIS DEFAVORABLE au projet visant à déclarer d'intérêt 

général l'exploitation, l'entretien et l'aménagement des lacs-réservoirs, Aube, Marne, Seine et 

Pannecière gérés par les Grands Lacs de Seine et permettant la création d'une redevance 

 

La Commission d'enquête 

Le Président 

M. Alain CHARLIAC 

 

M. Jean-Paul BALOUKA Mme. Danièle BENOIT M. Jean-Michel BONNEL 

 

M. Michel BREUILLE M. Jean-François JACQUOT M. Philippe GUIDEE 

 

 M. Patrick ROGER  M. Jean-Claude SPINDLER 

   

   

Ozoir la Ferrière le 03 octobre 20101 
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Suivent les annexes de 1 à 12  

_______________________ 

Les annexes 13 à 16 sont  

archivé avec les originaux à la 

Préfecture de région Ile de France - Préfecture de PARIS 

Direction Régionale Interdépartementale de l'Equipement et de 

l'Aménagement 

Unité Territoriale de Paris 

5 rue Leblanc 75911 Paris cedex 15. 

M. Jean-Paul BALOUKA Mme Danièle BENOIT M. Jean-Michel BONNEL 
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Liberté • Égalité • Fraternité  

RÉFUBlIQUE FRANÇAISE 

 

Le 17 juin 2011 

 

Préfecture de la région d'Ile-de-
Françe, Préfecture de Paris 

 

Préfecture de l'Aisne Préfecture 
de l'Aube Préfecture de l'Essonne 
Préfecture des Hauts-de-Seine 
Préfecture de la Marne 
Préfecture de la Nièvre 

 
 
 
 

Préfecture de Seine-et-Marne 
Préfecture de Seine-Saint-
Denis Préfecture du Val-de-
Marne Préfecture du Val-
d'Oise Préfecture de l'Yonne 
Préfecture des Yvelines 

ARRETE INTER-PREFECTORAL N
0
 2011168-0001 

 
prescrivant une enquête publique relative à la demande présentée par l'établissement public 
territorial des Grands Lacs de Seine visant à déclarer d'intérêt général l'exploitation, l'entretien et 
l'aménagement des Lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, Marne, Aube et permettant de faire 
participer les bénéficiaires du service rendu par le soutien d'étiage aux dépenses correspondantes, 

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L.211-7 et les articles R.214-88 à  

R.214-104  

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.l 51 -36 à L. 151 -40 ; 

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles R.11-3 à  

R.ll-14; 

Vu le courrier du 5 mai 2011 de l'établissement public territorial, les Grands lacs de Seine, 
demandant au préfet de la région d'Ile-de-Françe, préfet de Paris d'organiser une enquête 
publique visant à déclarer d'intérêt général l'exploitation, l'entretien et l'aménagement des Lacs-
réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et Aube et permettant de faire participer les bénéficiaires 
du service rendu par le soutien d'étiage aux dépenses correspondantes ; 

Vu les listes d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteurs établies pour 2011 pour les 

départements de l'Aube, de la Marne, de Paris, de Seine-et-Marne, du Val-de-Marne, de l'Yonne 

et des Yvelines ; 

Sur proposition des préfets, secrétaires généraux de la préfecture de la région d'Ile-de-Françe, 

préfecture de Paris, de l'Aisne, de l'Aube, de l'Essonne, des Hauts de Seine, de la Marne, de la 

Nièvre, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val d'Oise, de l'Yonne 

et des Yvelines ; 
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ARRETENT 

 

 

 

ARTICLE 1 

II sera procédé à une enquête publique relative à la demande présentée par l'établissement public 

territorial des Grands Lacs de Seine visant à déclarer d'intérêt général l'exploitation, l'entretien et 

l'aménagement des lacs-réservoirs, ouvrages existants, gérés par les Grands lacs de Seine pour le 

soutien d'étiage de la Seine et ses affluents, et permettant de faire participer les bénéficiaires de 

ces soutiens d'étiage aux dépenses correspondantes. 

Cette enquête publique sera réalisée conformément aux dispositions des articles R.ll-3 à R.ll-14 

du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des articles R.214-88 à R.214-104 du 

code de l'environnement. 

ARTICLE 2  

L'enquête publique se déroulera du 4 au 29 juillet 2011 à 12 heures 

inclus. 

ARTICLES 

Cette opération concerne les communes qui sont réparties dans 13 départements et dont la liste 

est jointe en annexe 1 de cet arrêté. 

Le dossier constitué par le pétitionnaire sera déposé dans les mairies listées à l'annexe II du 

présent arrêté où les personnes intéressées par l'opération pourront en prendre connaissance et 

formuler leurs éventuelles observations sur un registre d'enquête ouvert à cet effet, suivant leurs 

jours et heures d'ouverture au public. 

Le dossier complet pourra également être consulté sur le site internet des Grands lacs de Seine 

(lttpp://www.gran{lsÏacs(leseîne.fr/actualites/enqneteJpublique). 

Un avis faisant connaître au public les conditions de l'enquête publique sera affiché au moins huit 

jours avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci dans toutes les mairies des 

communes concernées par cette opération (soit les communes citées en annexe I). 

L'exécution de cette formalité incombe aux maires et devra être justifiée par un certificat 

d'affichage. 

Un avis sera également publié dans deux journaux nationaux» régionaux ou locaux de chaque 

département concerné une première fois huit jours avant le début de l'enquête et une seconde fois 

dans les huit premiers jours de celle-ci. 
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ARTICLE 4 

Une commission d'enquête est désignée. 

Sa composition est la suivante : 

- M. Alain CHARLIAC, attaché de direction à EDF (à la 

retraite) 

- M. Patrick ROGER, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat 

(à la retraite) 

- Mme Danièle BENOIT, professeur des sciences de la vie et de la terre (à 

la retraite) 

- M. Philippe GUIDEE, ingénieur de l'école supérieure d'électricité (à la 

retraite) 

- M. Jean-Paul BALOUKA, cadre financier (à la retraite) 

- M. Jean-Michel BONNEL, ingénieur territorial (à la retraite) 

- M. Michel BREUILLE, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de 

l'environnement (à la retraite) 

- M. Jean-François JACQUOT, ingénieur divisionnaire du ministère de 

l'équipement (à la retraite) 

- M. Jean-Claude SPINDLER, contrôleur général économique et financier 

(à la retraite) 

- M. Georges DEBLED, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat Membre suppléant 

(à la retraite) 

- M. Georges FRATTI, ingénieur divisionnaire de l'industrie des mines (à la  Membre suppléant 

retraite) 

En cas d'empêchement de M. Alain CHARLIAC, la présidence de la commission sera assurée 

par M. Philippe GUIDEE, membre titulaire de la commission. 

Le siège de cette commission se situe à la préfecture de la région d'Ile-de-Françe, préfecture 

de Paris - direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement -

unité territoriale de Paris - 5 rue Leblanc 75911 Paris cedex 15. 

Les modalités de permanences des membres de cette commission, pour recevoir les observations 

du public, seront organisées selon l'annexe III de cet arrêté. 

Toutes les personnes intéressées par l'opération pourront également adresser leurs remarques par 

courrier au siège de la commission d'enquête à l'attention du président, M. Alain CHARLÏAC, à 

l'adresse citée ci-dessus ainsi que par messagerie à l'adresse suivante : alain.charliac@gmaiLcom 

Président 

Membre titulaire 

Membre titulaire 

Membre titulaire 

Membre titulaire 

Membre titulaire 

Membre titulaire 

Membre titulaire 

Membre titulaire 
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ARTICLE 5 

A l'expiration du délai d'enquête prévu à l'article 2, les registres d'enquête seront clos et signés 

par les maires concernés. 

Tous les maires transmettront sans délai les documents d'enquête (dossiers, registres, certificats 

d'affichage...) au préfet de leur département. 

Chaque préfet adressera l'ensemble de ces pièces, accompagnées de son avis sur le dossier, au 

siège de la commission d'enquête, dont l'adresse est indiquée dans l'article 4, dans les 24 heures 

suivant la clôture de l'enquête publique, 

ARTICLE 6 

La commission d'enquête rédigera des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables 

ou non à l'opération. 

Le président de la commission d'enquête transmettra le dossier avec ses conclusions au préfet de 

la région d'Ile-de-Françe, préfet de Paris (direction régionale et interdépartementale de 

l'équipement et de l'aménagement - unité territoriale de Paris ~ 5 rue Leblanc 75911 Paris cedex 

15) dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé par le présent arrêté. 

ARTICLE? 

Le rapport et les conclusions de la commission d'enquête pourront être consultés par le public 

pendant un an dans les mairies où s'est déroulée l'enquête. 

Toute personne physique ou morale concernée peut également demander communication des 

conclusions de la commission d'enquête au préfet de la région d'Ile-de-Françe, préfet de Paris 

(direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement - unité 

territoriale de Paris - 5 rue Leblanc 75911 Paris cedex 15). 

ARTICLE 8 

Les frais d'affichage, de publication, d'insertion dans la presse et d'indemnisation des membres de la 

commission d'enquête seront à la charge des Grands lacs de Seine. 

ARTICLE 9 

Les préfets, secrétaires généraux de la préfecture de la région d'Ile-de-Françe, préfecture de Paris, 

de l'Aisne, de l'Aube, de l'Essonne, des Hauts de Seine, de la Marne, de la Nièvre, de Seine-et-

Mame, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val d'Oise, de l'Yonne, des Yvelines, les 

maires des communes listées dans l'annexe I, les membres de la commission d'enquête, sont 

chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié dans le 

recueil des actes administratifs de chaque département concerné. 
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Le préfet de la région d'Ile-de-

Françe, préfet de Paris 

Daniel CANEPA 

Le préfet de Seine-et-Marne 

Le Préfet, 

Pour le Préfet et par délégation 

Le Secrétaire Général de la 

Préfecture 

Serge GOUTEYRON 

Le préfet de l'Aisne 

Pierre BAYLE 

Pour le préfet de l'Aube 
Le Directeur 

Départemental des 

Territoires 

Renaud LAHEURTE 

 

Le préfet de Seine-Saint-Denis 

Christian LAMBERT 

 

Le préfet du Val-de-Marne 

Pierre DARTOUT 

 

 

 

 

 

Le préfet des Hauts-de-

Seine 

Pierre -André PEYVEL 

Le préfet de la Marne 

Michel GUÎLLOT 

Le préfet de la Nièvre 

Nicolas QUILLET 

 

 

 

 
Le préfet de l'Yonne 

Pour le Préfet, Le Secrétaire 

Général 

Patrick BOUCHARDON 

Le préfet des Yvelînes 
Pour le Préfet et par délégation, 
Le Secrétaire Général 

Claude GIRAULT 

 

Le préfet de l'Essonne 
Pour le Préfet, le 

Secrétaire Général 

Pascal SANJUAN 

Le préfet du Val-d'Oise 

Pour le Préfet, Le 
Secrétaire Général 

Jean-Noël CHAVANNE 
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DEPARTEMENT 

 

REGION 

 

COMMUNE 

 

FLEUVE 

 Aisne 

 

Picardie 

 

AZY-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Aisne 

 

Picardie 

 

BARZY-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Aisne 

 

Picardie 

 

BLESMES 

 

Marne 

 Aisne 

 

Picardie 

 

BRASLES 

 

Marne 

 Aisne 

 

Picardie 

 

CHARLY-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Aisne 

 

Picardie 

 

CHARTEVES 

 

Marne 

 Aisne 

 

Picardie 

 

CHATEAU-THIERRY 

 

Marne 

 Aisne 

 

Picardie 

 

CHEZY-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Aisne 

 

Picardie 

 

CHIERRY 

 

Marne 

 Aisne 

 

Picardie 

 

COURTEMONT-VARENNES 

 

Marne 

 Aisne 

 

Picardie 

 

CROUTTES-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Aisne 

 

Picardie 

 

ESSOM ES-SU R-MARN E 

 

Marne 

 Aisne 

 

Picardie 

 

FOSSOY 

 

Marne 

 Aisne 

 

Picardie 

 

GLAND 

 

Marne 

 Aisne 

 

Picardie 

 

JAULGONNE 

 

Marne 

 Aisne 

 

Picardie 

 

MEZY-MOULINS 

 

Marne 

 Aisne 

 

Picardie 

 

MONT-SAINT-PERE 

 

Marne 

 Aisne 

 

Picardie 

 

NOGENT-LARTAUD 

 

Marne 

 Aisne 

 

Picardie 

 

PASSY-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Aisne 

 

Picardie 

 

PAVANT 

 

Marne 

 Aisne 

 

Picardie 

 

REUILLY-SAUVIGNY 

 

Marne 

 Aisne 

 

Picardie 

 

ROMENY-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Aisne 

 

Picardie 

 

SAULCHERY 

 

Marne 

 Aisne 

 

Picardie 

 

TRELOU-SUR-MARNE 

 

Marne 

  

 

 

 

 

 

 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

ARCIS-SUR-AUBE 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

BARBEREY-SAINT-SULPICE 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

BARBUISE 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

BESSY 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

BLAINCOURT-SUR-AUBE 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

BOULAGES 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

BRIENNE-LE-CHATEAU 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

BRILLECOURT 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

CHALETTE-SUR-VOIRE 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

CHAMPIGNY-SUR-AUBE 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

CHARNY-LE-BACHOT 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

CHATRES 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

CHAUCHIGNY 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

CHAUDREY 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

COCLOIS 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

COURCEROY 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

CRANCEY 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

DOMMARTIN-LE-COQ 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

DROUPT-SAINT-BASLE 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

DROUPT-SAINTE-MARIE 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

EPAGNE 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

ETRELLES-SUR-AUBE 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

FONTAINE-MAÇON 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

FONTENAY-DE-BOSSERY 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

GUMERY 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

ISLE-AUBIGNY 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

LA CHAPELLE-SAINT-LUC 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

LA MOTTE-TILLY 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

LA SAULSOTTE 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

LA VILLENEUVE-AU-CHATELOT 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

LAVAU 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

LE CHENE 

 

Aube 
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Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

LE MERIOT 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

LESMONT 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

LONGUEVILLE-SUR-AUBE 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

MAGNICOURT 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

MAIZIERES-LA-GRANDE-PAROISSE 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

MARNAY-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

MATHAUX 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

MERGEY 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

MERY-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

MESGRIGNY 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

MOLINS-SUR-AUBE 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

MOREMBERT 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

NOGENT-SUR-AUBE 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

NOGENT-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

ORMES 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

ORTILLON 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

PAYNS 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

PERIGNY-LA-ROSE 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

PLANCY-L'ABBAYE 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

PLESSIS-BARBUISE 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

PONT-SAINTE-MARIE 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

PONT-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

POUAN-LES-VALLEES 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

PRECY-NOTRE-DAME 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

PRECY-SAINT-MARTIN 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

RAMERUPT 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

RHEGES 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

RILLY-SAINTE-SYRE 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

ROMILLY-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

SAINT-AUBIN 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

SAINT-BENOIT-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

SAINTE-MAURE 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

SAINT-HILAIRE-SOUS-ROMILLY 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

SAINT-JULIEN-LES-VILLAS 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

SAINT-LEGER-SOUS-BRIENNE 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

SAINT-LYE 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

SAINT-MESMIN 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

SAINT-NABORD-SUR-AUBE 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

SAINT-OULPH 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

SAINT-PARRES-AUX-TERTRES 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

SAVIERES 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

TORCY-LE-GRAND 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

TORCY-LE-PETIT 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

TROYES 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

VALLANT-SAINT-GEORGES 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

VAUPOISSON 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

VIAPRES-LE-PETIT 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

VILLACERF 

 

Seine 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

VILLETTE-SUR-AUBE 

 

Aube 

 Aube 

 

Champagne-Ardenne 

 

VINETS 

 

Aube 

  

 

 

 

 

 

 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

ABLANCOURT 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

AIGNY 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

ANGLURE 

 

Aube 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

ATHIS 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

AULNAY-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

AY 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

BAGNEUX 

 

Aube 
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Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

BAUDEMENT 

 

Aube 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

BIGNICOURT-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

BINSON-ET-ORQUIGNY 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

BISSEUIL 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

BLACY 

 

\/larne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

BLAISE-SOUS-ARZILLIERES 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

BOURSAULT 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

CHATILLON-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

CHEPPES-LA-PRAIRIE 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

CHEPY 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

CHERVILLE 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

CHOUILLY 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

CLESLES 

 

Seine 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

CLOYES-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

COMPERTRIX 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

CONDE-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

CONFLANS-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

COOLUS 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

COURTHIEZY 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

COUVROT 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

CUMIERES 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

DAMERY 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

DIZY 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

DORMANS 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

DROUILLY 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

ECURY-SUR-COOLE 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

EPERNAY 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

ESCLAVOLLES-LUREY 

 

Seine 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

FAGNIERES 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

FRIGNICOURT 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

GLANNES 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

GRANGES-SUR-AUBE 

 

Aube 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

HAUTVILLERS 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

HUIRON 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

ISLE-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

JALONS 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

JUVIGNY 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

LA CHAUSSEE-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

LOISY-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

MAGENTA 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

MAIRY-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

MARCILLY-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

MARDEUIL 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

MAREUIL-LE-PORT 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

MAREUIL-SUR-AY 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

MATOUGUES 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

MONCETZ-L'ABBAYE 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

MONCETZ-LONGEVAS 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

NORROIS 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

OEUILLY 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

OIRY 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

OMEY 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

PLIVOT 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

POGNY 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

PRINGY 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

RECY 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

REUIL 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

SAI NT-GERMAI N-LA-VI LLE 

 

Marne 

  



Arrêté inter préfectoral - N°2011 168 - 0001  

 

Participation aux dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, 
Marne et Aube, des bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par ces ouvrages. 

Page 122/296 

ANNEXE 1 : LISTE DES COMMUNES CONCERNEES PAR L'ENQUETE PUBLIQUE 
 

Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

SAINT-GIBRIEN 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

SAI NT-J UST-SAUVAG E 

 

Seine 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

SAI NT-MARTI N-AUX-C HAM PS 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

SAINT-MEMMIE 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

SARON-SUR-AUBE 

 

Aube 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

SARRY 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

SOGNY-AUX-MOULINS 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

SONGY 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

SOULANGES 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

TOGNY-AUX-BOEUFS 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

TOURS-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

TROISSY 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

VANDIERES 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

VENTEUIL 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

VERNEUIL 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

VESIGNEUL-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

VINCELLES 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

VITRY-EN-PERTHOIS 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

VITRY-LA-VILLE 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

VITRY-LE-FRANCOIS 

 

Marne 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

VOUARCES 

 

Aube 

 Marne 

 

Champagne-Ardenne 

 

VRAUX 

 

Marne 

  

 

 

 

 

 

 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

AMAZY 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

ARMES 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

ASNOIS 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

BREVES 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

CERVON 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

CHAUMARD 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

CHAUMOT 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

CHEVROCHES 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

CHITRY-LES-MINES 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

CLAMECY 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

CORBIGNY 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

DIROL 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

DORNECY 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

EPIRY 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

FLEZ-CUZY 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

MARIGNY-SUR-YONNE 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

METZ-LE-COMTE 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

MHERE 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

MONCEAUX-LE-COMTE 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

MONTIGNY-EN-MORVAN 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

MONTREUILLON 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

MOURON-SUR-YONNE 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

PAZY 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

POUSSEAUX 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

RUAGES 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

SAINT-DIDIER 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

SARDY-LES-EPIRY 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

SURGY 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

TANNAY 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

VIGNOL 

 

Yonne 

 Nièvre 

 

Bourgogne 

 

VILLIERS-SUR-YONNE 

 

Yonne 

  

 

 

 

 

 

 

 Seine 

 

Ile-de-Françe 

 

Paris 

 

Seine 

  

 

 

 

 

 

 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

ANNET-SUR-MARNE 

 

Marne 
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Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

ARMENTIERES-EN-BRIE 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

AVON 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

BALLOY 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

BARBEY 

 

Yonne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

BAZOCHES-LES-BRAY 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

BOIS-LE-ROI 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

BOISSETTES 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

BOISSISE-LA-BERTRAND 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

BOISSISE-LE-ROI 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

BRAY-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

CANNES-ECLUSE 

 

Yonne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

CHALIFERT 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

CHALMAISON 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

CHAMIGNY 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

CHAMPAGNE-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

CHAMPS-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

CHANGIS-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

CHARMENTRAY 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

CHARTRETTES 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

CHATENAY-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

CHELLES 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

CHESSY 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

CITRY 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

CONDE-SAINTE-LIBIAIRE 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

CONGIS-SUR-THEROUANNE 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

COURCELLES-EN-BASSEE 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

DAMMARIE-LES-LYS 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

DAMPMART 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

ECUELLES 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

EGLIGNY 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

ESBLY 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

ESMANS 

 

Yonne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

EVERLY 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

FONTAINEBLEAU 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

FONTAINE-FOURCHES 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

FONTAINE-LE-PORT 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

FRESNES-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

FUBLAINES 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

GERMIGNY-L'EVEQUE 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

GOUAIX 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

GRAVON 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

GRISY-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

HERICY 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

HERME 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

ISLES-LES-MELDEUSES 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

ISLES-LES-VILLENOY 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

JABLINES 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

JAIGNES 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

JAULNES 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

LA BROSSE-MONTCEAUX 

 

Yonne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

LA FERTE-SOUS-JOUARRE 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

LA GRANDE-PAROISSE 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

LA ROCHETTE 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

LA TOMBE 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

LAGNY-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

LE MEE-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

LES ORMES-SUR-VOULZIE 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

LESCHES 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

LIVRY-SUR-SEINE 

 

Seine 
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Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

LUISETAINES 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

LUZANCY 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

MAREUIL-LES-MEAUX 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

MAROLLES-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

MARY-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

MEAUX 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

MELUN 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

MELZ-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

MERY-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

MISY-SUR-YONNE 

 

Yonne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

MONTEREAU-FAULT-YONNE 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-France 

 

MONTEVRAIN 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

MOUSSEAUX-LES-BRAY 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

MOUY-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

NANDY 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

NANTEUIL-LES-MEAUX 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

NANTEUIL-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

NOISIEL 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

NOYEN-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

PAROY 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

PASSY-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

POINCY 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

POMPONNE 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

PRECY-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

REUIL-EN-BRIE 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

SAACY-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

SAINTE-AULDE 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

SAINT-GERMAIN-LAVAL 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

SAINT-MAMMES 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

SAINT-SAUVEUR-LES-BRAY 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

SAMMERON 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

SAMOIS-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

SAMOREAU 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

SEINE-PORT 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

SEPT-SORTS 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

TANCROU 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

THOMERY 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

THORIGNY-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

TORCY 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

TRILBARDOU 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

TRILPORT 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

USSY-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

VAIRES-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

VARENNES-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

VARREDDES 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

VAUX-LE-PENIL 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

VENEUX-LES-SABLONS 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

VIGNELY 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

VILLENAUXE-LA-PETITE 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

VILLENOY 

 

Marne 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

VILLIERS-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

VILLUIS 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

VIMPELLES 

 

Seine 

 Seine-et-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

VULAINES-SUR-SEINE 

 

Seine 
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Yvelines 

 

Ile-de-Françe 

 

BOUGIVAL 

 

Seine 

 Yvelines 

 

Ile-de-Françe 

 

CARRIERES-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Yvelines 

 

Ile-de-Françe 

 

CHATOU 

 

Seine 

 Yvelines 

 

Ile-de-Françe 

 

CROISSY-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Yvelines 

 

Ile-de-Françe 

 

LE MESNIL-LE-ROI 

 

Seine 

 Yvelines 

 

Ile-de-Françe 

 

LE PECQ 

 

Seine 

 Yvelines 

 

Ile-de-Françe 

 

LE PORT-MARLY 

 

Seine 

 Yvelines 

 

Ile-de-Françe 

 

LE VESINET 

 

Seine 

 Yvelines 

 

Ile-de-Françe 

 

LOUVECIENNES 

 

Seine 

 Yvelines 

 

Ile-de-Françe 

 

MAISONS-LAFFITTE 

 

Seine 

 Yvelines 

 

Ile-de-Françe 

 

MONTESSON 

 

Seine 

 Yvelines 

 

Ile-de-Françe 

 

SAI NT-GERMAI N-EN-LAYE 

 

Seine 

 Yvelines 

 

Ile-de-Françe 

 

SARTROUVILLE 

 

Seine 

  

 

 

 

 

 

 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

ACCOLAY 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

APPOIGNY 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

ARMEAU 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

AUGY 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

AUXERRE 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

BASSOU 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

BAZARNES 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

BEAU MONT 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

BONNARD 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

CEZY 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

CHAMPIGNY 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

CHAMPLAY 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

CHAMPS-SUR-YONNE 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

CHARMOY 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

CHATEL-CENSOIR 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

CHAUMONT 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

CHEMILLY-SUR-YONNE 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

CHENY 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

CHICHERY 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

COULANGES-SUR-YONNE 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

COURLON-SUR-YONNE 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

COURTOIS-SUR-YONNE 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

CRAIN 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

GRAVANT 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

GUY 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

EPINEAU-LES-VOVES 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

ESCOLIVES-SAI NTE-CAM l LLE 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

ETIGNY 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

GISY-LES-NOBLES 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

GRON 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

GURGY 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

IRANCY 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

JOIGNY 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

LAROCHE-SAINT-CYDROINE 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

LICHERES-SUR-YONNE 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

LUCY-SUR-YONNE 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

MAILLY-LA-VILLE 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

MAILLY-LE-CHATEAU 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

MARSANGY 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

MERRY-SUR-YONNE 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

MICHERY 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

MIGENNES 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

MONETEAU 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

PARON 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

PASSY 

 

Yonne 
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Yonne 

 

Bourgogne 

 

PONT-SUR-YONNE 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

PREGILBERT 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

ROSOY 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

ROUSSON 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

SAINT-AUBIN-SUR-YONNE 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

SAINT-BRIS-LE-VINEUX 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

SAINT-DENIS 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

SAINTE-PALLAYE 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

SAINT-JULIEN-DU-SAULT 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

SAINT-MARTIN-DU-TERTRE 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

SENS 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

SERBONNES 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

SERY 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

TRUCY-SUR-YONNE 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

VERON 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

VILLEBLEVIN 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

VILLECIEN 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

VILLEMANOCHE 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

VILLENAVOTTE 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

VILLENEUVE-LA-GUYARD 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

VILLENEUVE-SUR-YONNE 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

VILLEPERROT 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

VILLEVALLIER 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

VINCELLES 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

VINCELOTTES 

 

Yonne 

 Yonne 

 

Bourgogne 

 

VINNEUF 

 

Yonne 

  

 

 

 

 

 

 

 Essonne 

 

Ile-de-Françe 

 

ATHIS-MONS 

 

Seine 

 Essonne 

 

Ile-de-Françe 

 

CORBEIL-ESSONNES 

 

Seine 

 Essonne 

 

Ile-de-Françe 

 

DRAVEIL 

 

Seine 

 Essonne 

 

Ile-de-Françe 

 

ETIOLLES 

 

Seine 

 Essonne 

 

Ile-de-Françe 

 

EVRY 

 

Seine 

 Essonne 

 

Ile-de-Françe 

 

GRIGNY 

 

Seine 

 Essonne 

 

Ile-de-Françe 

 

JUVISY-SUR-ORGE 

 

Seine 

 Essonne 

 

Ile-de-Françe 

 

LE COUDRAY-MONTCEAUX 

 

Seine 

 Essonne 

 

Ile-de-Françe 

 

MORSANG-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Essonne 

 

Ile-de-Françe 

 

RIS-ORANGIS 

 

Seine 

 Essonne 

 

Ile-de-Françe 

 

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL 

 

Seine 

 Essonne 

 

Ile-de-Françe 

 

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY 

 

Seine 

 Essonne 

 

Ile-de-Françe 

 

SAINTRY-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Essonne 

 

Ile-de-Françe 

 

SOISY-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Essonne 

 

Ile-de-Françe 

 

VIGNEUX-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Essonne 

 

Ile-de-Françe 

 

VIRY-CHATILLON 

 

Seine 

  

 

 

 

 

 

 

 Hauts-de-Seine 

 

Ile-de-Françe 

 

ASNIERES-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Hauts-de-Seine 

 

Ile-de-Françe 

 

BOULOGNE-BILLANCOURT 

 

Seine 

 Hauts-de-Seine 

 

Ile-de-Françe 

 

CLICHY 

 

Seine 

 Hauts-de-Seine 

 

Ile-de-Françe 

 

COLOMBES 

 

Seine 

 Hauts-de-Seine 

 

Ile-de-Françe 

 

COURBEVOIE 

 

Seine 

 Hauts-de-Seine 

 

Ile-de-Françe 

 

GENNEVILLIERS 

 

Seine 

 Hauts-de-Seine 

 

Ile-de-Françe 

 

ISSY-LES-MOULINEAUX 

 

Seine 

 Hauts-de-Seine 

 

Ile-de-Françe 

 

LEVALLOIS-PERRET 

 

Seine 

 Hauts-de-Seine 

 

Ile-de-Françe 

 

MEUDON 

 

Seine 

 Hauts-de-Seine 

 

Ile-de-Françe 

 

NANTERRE 

 

Seine 

 Hauts-de-Seine 

 

Ile-de-Françe 

 

NEUILLY-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Hauts-de-Seine 

 

Ile-de-Françe 

 

PUTEAUX 

 

Seine 

 Hauts-de-Seine 

 

Ile-de-Françe 

 

RUEIL-MALMAISON 

 

Seine 

 Hauts-de-Seine 

 

Ile-de-Françe 

 

SAINT-CLOU D 

 

Seine 

 Hauts-de-Seine 

 

Ile-de-Françe 

 

SEVRES 

 

Seine 
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Hauts-de-Seine 

 

Ile-de-Françe 

 

SURESNES 

 

Seine 
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Hauts-de-Seine 

 

Ile-de-Françe 

 

VILLENEUVE-LA-GARENNE 

 

Seine 

  

 

 

 

 

 

 

 Seine-Saint-Denis 

 

Ile-de-Françe 

 

EPINAY-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Seine-Saint-Denis 

 

Ile-de-Françe 

 

GOURNAY-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Seine-Saint-Denis 

 

Ile-de-Françe 

 

L'ILE-SAINT-DENIS 

 

Seine 

 Seine-Saint-Denis 

 

Ile-de-Françe 

 

NEUILLY-PLAISANCE 

 

Marne 

 Seine-Saint-Denis 

 

Ile-de-Françe 

 

NEUILLY-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Seine-Saint-Denis 

 

Ile-de-Françe 

 

NOISY-LE-GRAND 

 

Marne 

 Seine-Saint-Denis 

 

Ile-de-Françe 

 

SAINT-DENIS 

 

Seine 

 Seine-Saint-Denis 

 

Ile-de-Françe 

 

SAINT-OUEN 

 

Seine 

  

 

 

 

 

 

 

 Val-de-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

ABLON-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Val-de-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

ALFORTVILLE 

 

Seine 

 Val-de-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

BONNEUIL-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Val-de-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

BRY-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Val-de-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Val-de-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

CHARENTON-LE-PONT 

 

Seine 

 Val-de-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Val-de-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

CHOISY-LE-ROI 

 

Seine 

 Val-de-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

CRETEIL 

 

Marne 

 Val-de-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

IVRY-SUR-SEINE 

 

Seine 

 Val-de-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

JOINVILLE-LE-PONT 

 

Marne 

 Val-de-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

LE PERREUX-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Val-de-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

MAISONS-ALFORT 

 

Marne 

 Val-de-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

NOGENT-SUR-MARNE 

 

Marne 

 Val-de-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

ORLY 

 

Seine 

 Val-de-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

 

Marne 

 Val-de-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

SAINT-MAURICE 

 

Marne 

 Val-de-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

SUCY-EN-BRIE 

 

Marne 

 Val-de-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

VILLENEUVE-LE-ROI 

 

Seine 

 Val-de-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

 

Seine 

 Val-de-Marne 

 

Ile-de-Françe 

 

VITRY-SUR-SEINE 

 

Seine 

  

 

 

 

 

 

 

 Val-d'Oise 

 

Ile-de-Françe 

 

ARGENTEUIL 

 

Seine 

 Val-d'Oise 

 

Ile-de-Françe 

 

BEZONS 

 

Seine 

 Val-d'Oise 

 

Ile-de-Françe 

 

CORMEILLES-EN-PARISIS 

 

Seine 

 Val-d'Oise 

 

Ile-de-Françe 

 

LA FRETTE-SUR-SEINE 

 

Seine 
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DEPARTEMENT COMMUNE (MAIRIES) 
 

DEPARTEMENT COMMUNE (MAIRIES) 

Aisne CHATEAU-THIERRY 
 

Seine-et-Marne DAMMARIE-LES-LYS 

Aisne CHARLY-SUR-MARNE 
 

Seine-et-Marne FONTAINEBLEAU 

Aisne ESSOMES-SUR-MARNE 
 

Seine-et-Marne LA FERTE-SOUS-JOUARRE 

Aisne NOGENT-L'ARTAUD 
 

Seine-et-Marne LAGNY-SUR-MARNE 

    
 

Seine-et-Marne LE MEE-SUR-SEINE 

Aube ARCIS-SUR-AUBE 
 

Seine-et-Marne MEAUX 

Aube BARBEREY-SAINT-SULPICE 
 

Seine-et-Marne MELUN 

Aube BRIENNE-LE-CHATEAU 
 

Seine-et-Marne MONTEREAU-FAULT-YONNE 

Aube LA CHAPELLE-SAINT-LUC 
 

Seine-et-Marne NOISIEL 

Aube MAIZIERES-LA-GRANDE-PAROISSE 
 

Seine-et-Marne SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 

Aube MERY-SUR-SEINE 
 

Seine-et-Marne THORIGNY-SUR-MARNE 

Aube NOGENT-SUR-SEINE 
 

Seine-et-Marne TORCY 

Aube PONT-SAINTE-MARIE 
 

Seine-et-Marne VAIRES-SUR-MARNE 

Aube RAMERUPT 
 

Seine-et-Marne VAUX-LE-PENIL 

Aube ROMILLY-SUR-SEINE 
 

    

Aube SAINT-JULIEN-LES-VILLAS 
 

Yvelines CHATOU 

Aube SAINT-LYE 
 

Yvelines SARTROUVILLE 

Aube SAINT-PARRES-AUX-TERTRES 
 

Yvelines SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Aube TROYES 
 

    

    
 

Yonne AUXERRE 

Marne AY 
 

Yonne CHAMPS-SUR-YONNE 

Marne ANGLURE 
 

Yonne COULANGES-SUR-YONNE 

Marne CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
 

Yonne JOIGNY 

Marne DAMERY 
 

Yonne MIGENNES 

Marne DIZY 
 

Yonne MONETEAU 

Marne DORMANS 
 

Yonne PARON 

Marne EPERNAY 
 

Yonne PONT-SUR-YONNE 

Marne FAGNIERES 
 

Yonne SAINT-JULIEN-DU-SAULT 

Marne FRIGNICOURT 
 

Yonne SENS 

Marne MAGENTA 
 

Yonne VILLENEUVE-LA-GUYARD 

Marne MARDEUIL 
 

Yonne VILLENEUVE-SUR-YONNE 

Marne MAREUIL-LE-PORT 
 

    

Marne SAINT-MEMMIE 
 

Essonne ATHIS-MONS 

Marne SARRY 
 

Essonne CORBEIL-ESSONNES 

Marne VITRY-LE-FRANCOIS 
 

Essonne EVRY 

    
 

Essonne VIRY-CHATILLON 

Nièvre CERVON 
 

    

Nièvre CLAMECY 
 

Hauts-de-Seine ASNIERES-SUR-SEINE 

Nièvre CORBIGNY 
 

Hauts-de-Seine BOULOGNE-BILLANCOURT 

Nièvre TANNAY 
 

Hauts-de-Seine COLOMBES 

    
 

Hauts-de-Seine NANTERRE 

Paris 1er arrondissement 
 

    

Paris 4ème arrondissement 
 

Seine-Saint-Denis NOISY-LE-GRAND 

Paris 5ème arrondissement 
 

Seine-Saint-Denis SAINT-DENIS 

Paris 6ème arrondissement 
 

    

Paris 7ème arrondissement 
 

  Paris 8ème arrondissement 
 

Val-de-Marne CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Paris 12ème arrondissement 
 

Val-de-Marne CRETEIL 

Paris 13ème arrondissement 
 

Val-de-Marne SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

Paris 15ème arrondissement 
 

Val-de-Marne VITRY-SUR-SEINE 

Paris 16ème arrondissement 
 

    

Seine-et-Marne AVON 
 

Val-d'Oise ARGENTEUIL 

Seine-et-Marne BRAY-SUR-SEINE 
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DEPARTEMENT 
COMMUNE = lieux de permanence de 

la C°E (MAIRIES) 
Jour Date Heures 

Aisne  CHATEAU -THIERRY jeudi 07/07/11 9h à 12h 

Aisne CHARLY-SUR-MARNE lundi 18/07/11 14h à 17h 

          

Aube ARCIS-SUR-AUBE lundi 04/07/11 9h à 12h 

Aube LA CHAPELLE-SAINT-LUC mardi 12/07/11 14h à 17h 

Aube NOGENT-SUR-SEINE vendredi 22/07/11 14h à 17h 

Aube TROYES samedi 23/07/11 9h à 12h 

Aube ROMILLY-SUR-SEINE mardi 26/07/11 10h à 12h 

          

Marne FAGNIERES mercredi 06/07/11 14h à 17h 

Marne CHALONS-EN-CHAMPAGNE mardi 12/07/11 9h à 12h 

Marne VITRY-LE-FRANCOIS jeudi 21/07/11 9h à 12h 

Marne SAINT-MEMMIE vendredi 22/07/11 9h à 12h 

Marne EPERNAY mardi 26/07/11 14h à 17h 

          

Nièvre CLAMECY mercredi 06/07/11 14h à 17h 

Nièvre CORBIGNY samedi 23/07/11 9h à 12h 

          

Paris 4ème arrondissement jeudi 07/07/11 16h30 à 19h30 

Paris 12ème arrondissement mardi 19/07/11 9h à 12h 

Paris 15ème arrondissement jeudi 28/07/11 16h30 à 19h30 

          

Seine-et-Marne BRAY-SUR-SEINE mercredi 06/07/11 14h à 17h 

Seine-et-Marne LA FERTE-SOUS-JOUARRE mardi 12/07/11 14h à 17h 

Seine-et-Marne MELUN mercredi 20/07/11 14h à 17h 

Seine-et-Marne MEAUX samedi 23/07/11 9h à 11h30 

Seine-et-Marne TORCY mercredi 27/07/11 9h à 12h 

Seine-et-Marne  FONTAINEBLEAU vendredi 29/07/11 9h à 12h 

          

Yvelines 
SARTROUVILLE (centre technique 

municipal) 
mardi 12/07/11 14h à 17h 

          

Yonne SENS mardi 05/07/11 9h à 12h 

Yonne AUXERRE mardi 12/07/11 9h à 12h 

Yonne JOIGNY lundi 18/07/11 14h à 17h 

Yonne COULANGES-SUR-YONNE mercredi 27/07/11 10h à 12h30 

          

Essonne ATHIS-MONS lundi 04/07/11 14h à 17h 

Essonne EVRY vendredi 29/07/11 9h à 12h 

          

Hauts-de-Seine BOULOGNE-BILLANCOURT mercredi 06/07/11 14h à 17h 

Hauts-de-Seine NANTERRE jeudi 21/07/11 9h à 12h 

          

Seine-Saint-Denis SAINT-DENIS mercredi 20/07/11 9h à 12h 

          

Val-de-Marne VITRY-SUR-SEINE mardi 12/07/11 14h à 17h 

Val-de-Marne CRETEIL samedi 23/07/11 9h à 12h 

          

Val-d'Oise ARGENTEUIL mercredi 27/07/11 14h à 17h 
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Affiche distribuée dans les 496 communes du périmètre de l'enquête 

Récapitulation des communes ayant envoyées leur certificat d'affichage 

M. Jean-Paul BALOUKA Mme Danièle BENOIT M. Jean-Michel BONNEL 
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Récapitulation des communes ayant envoyées leur certificat d'affichage 

 

Aisne AZY-SUR-MARNE oui 30/07/11 Original + faxé 

Aisne BARZY-SUR-MARNE oui 30/07/11 original 

Aisne BLESMES oui 01/08/11 original 

Aisne BRASLES oui 01/08/11 original 

Aisne CHARLY-SUR-MARNE oui 29/07/11 original 

Aisne CHARTEVES oui 02/08/11 original 

Aisne CHATEAU-THIERRY oui 01/08/11 Original + faxé 

Aisne CHEZY-SUR-MARNE oui 24/06/11 original 

Aisne CHIERRY oui 02/08/11 original 

Aisne COURTEMONT-VARENNES oui 03/08/11 original 

Aisne CROUTTES-SUR-MARNE oui 01/08/11 original 

Aisne ESSOMES-SUR-MARNE oui 01/08/11 Scanné + original 

Aisne FOSSOY oui 01/08/11 original 

Aisne GLAND oui 03/08/11 original 

Aisne JAULGONNE oui 08/09/11 original 

Aisne MEZY-MOULINS oui 29/07/11 original 

Aisne MONT-SAINT-PERE oui 04/08/11 original 

Aisne NOGENT-L'ARTAUD oui 30/07/11 Scanné + original 

Aisne PASSY-SUR-MARNE oui 05/08/11 original 

Aisne PAVANT oui 08/08/11 original 

Aisne REUILLY-SAUVIGNY oui 06/08/11 original 

Aisne ROMENY-SUR-MARNE oui 16/08/11 original 

Aisne SAULCHERY oui 29/07/11 original 

Aisne TRELOU-SUR-MARNE oui 01/08/11 original 

Aube ARCIS-SUR-AUBE oui 27/06/11 Scanné + original 

Aube BARBEREY-SAINT-SULPICE oui 27/06/11 Scanné + original 

Aube BARBUISE oui 30/07/11 original 

Aube BESSY oui 24/06/11 original 

Aube BLAINCOURT-SUR-AUBE oui 27/06/11 original 

Aube BOULAGES oui 24/06/11 original 

Aube BRIENNE-LE-CHATEAU oui 28/06/11 Scanné + original 

Aube BRILLECOURT oui 23/06/11 original 

Aube CHALETTE-SUR-VOIRE oui 24/06/11 original 

Aube CHAMPIGNY-SUR-AUBE oui 24/06/11 Scanné + original 

Aube CHARNY-LE-BACHOT oui 24/06/11 original 

Aube CHATRES oui 23/06/11 original 

Aube CHAUCHIGNY oui 24/06/11 original 

Aube CHAUDREY oui 28/06/11 Scanné + original 

Aube COCLOIS oui 04/07/11 Scanné + original 

Aube COURCEROY oui 28/06/11  original 

Aube CRANCEY oui 01/07/11 Scanné + original 

Aube DOMMARTIN-LE-COQ oui 24/06/11 original 



Arrêté inter préfectoral - N°2011 168 - 0001  

 

Participation aux dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et 
Aube, des bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par ces ouvrages. 

Page 141/296 

Aube DROUPT-SAINT-BASLE oui 24/06/11 original 

Aube DROUPT-SAINTE-MARIE oui 23/06/11 original 

Aube EPAGNE oui 23/06/11 Scanné + original 

Aube ETRELLES-SUR-AUBE oui 24/06/11 original 

Aube FONTAINE-MACON oui 25/06/11 original 

Aube FONTENAY-DE-BOSSERY oui 05/07/11 Scanné + original 

Aube GUMERY oui 23/06/11 original 

Aube ISLE-AUBIGNY oui 24/06/11 original 

Aube LA CHAPELLE-SAINT-LUC oui 29/07/11 Scanné + original 

Aube LA MOTTE-TILLY oui 27/06/11 Scanné + original 

Aube LA SAULSOTTE oui 29/06/11 Scanné + original 

Aube LA VILLENEUVE-AU-CHATELOT oui 23/06/11 original 

Aube LAVAU oui 27/06/11 original 

Aube LE CHENE oui 27/06/11 original 

Aube LE MERIOT oui 23/06/11 original 

Aube LESMONT oui 24/06/11 original 

Aube LONGUEVILLE-SUR-AUBE oui 25/06/11 original 

Aube MAGNICOURT oui 28/06/11 original 

Aube 
MAIZIERES-LA-GRANDE-
PAROISSE oui 27/06/11 Scanné + original 

Aube MARNAY-SUR-SEINE oui 23/06/11 original 

Aube MATHAUX oui 24/06/11 original 

Aube MERGEY oui 24/06/11 Scanné + original 

Aube MERY-SUR-SEINE oui 29/06/11 Scanné + original 

Aube MESGRIGNY oui 24/06/11 original 

Aube MOLINS-SUR-AUBE oui 27/06/11 original 

Aube MOREMBERT oui 24/06/11 original 

Aube NOGENT-SUR-AUBE oui 23/06/11 original 

Aube NOGENT-SUR-SEINE oui 28/06/11 Scanné + original 

Aube ORMES oui 24/06/11 original 

Aube ORTILLON oui 28/06/11 original 

Aube PAYNS oui 24/06/11 original 

Aube PERIGNY-LA-ROSE oui 24/06/11 original 

Aube PLANCY-L'ABBAYE oui 28/06/11 Scanné + original 

Aube PLESSIS-BARBUISE oui 28/06/11 original 

Aube PONT-SAINTE-MARIE oui 
 

Scanné + original 

Aube PONT-SUR-SEINE oui 27/06/11 original 

Aube POUAN-LES-VALLEES oui 26/06/11 Scanné + original 

Aube PRECY-NOTRE-DAME oui 23/06/11 original 

Aube PRECY-SAINT-MARTIN oui 23/06/11 original 

Aube RAMERUPT oui 27/06/11 Scanné + original 

Aube RHEGES oui 27/06/11 Scanné + original 

Aube RILLY-SAINTE-SYRE oui 24/06/11 original 

Aube ROMILLY-SUR-SEINE oui 19/07/11 Scanné + original 

Aube SAINT-AUBIN oui 24/06/11 original 

Aube SAINT-BENOIT-SUR-SEINE oui 23/06/11 original 
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Aube SAINTE-MAURE oui 23/06/11 scanné 

Aube SAINT-HILAIRE-SOUS-ROMILLY oui 25/06/11 original 

Aube SAINT-JULIEN-LES-VILLAS oui 04/07/11 Scanné + original 

Aube SAINT-LEGER-SOUS-BRIENNE oui 24/06/11 original 

Aube SAINT-LYE oui 23/06/11 original 

Aube SAINT-MESMIN oui 23/06/11 original 

Aube SAINT-NABORD-SUR-AUBE oui 23/06/11 original 

Aube SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE oui 25/06/11 Scanné + original 

Aube SAINT-OULPH oui 23/06/11 original 

Aube SAINT-PARRES-AUX-TERTRES oui 29/06/11 Scanné + original 

Aube SAVIERES oui 04/07/11 Scanné + original 

Aube TORCY-LE-GRAND oui 25/06/11 original 

Aube TORCY-LE-PETIT oui 24/06/11 original 

Aube TROYES oui 29/06/11 Scanné + original 

Aube VALLANT-SAINT-GEORGES oui 24/06/11 original 

Aube VAUPOISSON oui 24/06/11 original 

Aube VIAPRES-LE-PETIT oui 24/06/11 original 

Aube VILLACERF oui 24/06/11 original 

Aube VILLETTE-SUR-AUBE oui 24/06/11 original 

Aube VINETS oui 24/06/11 original 

Marne ABLANCOURT oui 01/08/11 original 

Marne AIGNY oui 02/08/11 original 

Marne ANGLURE oui 04/08/11 original 

Marne ATHIS oui 01/08/11 original 

Marne AULNAY-SUR-MARNE   
 

  

Marne AY oui 29/07/11 original 

Marne BAGNEUX oui 10/08/11 original 

Marne BAUDEMENT   
 

  

Marne BIGNICOURT-SUR-MARNE oui 29/07/11 Original + faxé 

Marne BINSON-ET-ORQUIGNY oui 09/08/11 original 

Marne BISSEUIL oui 01/08/11 faxé 

Marne BLACY oui 01/08/11 original 

Marne BLAISE-SOUS-ARZILLIERES oui 02/08/11 original 

Marne BOURSAULT oui 30/07/11 original 

Marne CHALONS-EN-CHAMPAGNE oui 29/07/11 original 

Marne CHATILLON-SUR-MARNE oui 23/06/11 original 

Marne CHEPPES-LA-PRAIRIE oui 08/08/11 original 

Marne CHEPY oui 30/07/11 original 

Marne CHERVILLE oui 30/07/11 original 

Marne CHOUILLY oui 27/07/11 original 

Marne CLESLES oui 03/08/11 original 

Marne CLOYES-SUR-MARNE oui 30/07/11 Original + faxé 

Marne COMPERTRIX oui 12/09/11 Original + faxé 

Marne CONDE-SUR-MARNE oui 03/08/11 original 

Marne CONFLANS-SUR-SEINE oui 01/08/11 original 
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Marne COOLUS oui 29/07/11 original 

Marne COURTHIEZY   
 

  

Marne COUVROT oui 01/09/11 Original + faxé 

Marne CUMIERES oui 12/09/11 Original + faxé 

Marne DAMERY oui 29/07/11 original 

Marne DIZY oui 02/08/11 original 

Marne DORMANS oui 01/08/11 original 

Marne DROUILLY oui 01/08/11 original 

Marne ECURY-SUR-COOLE oui 25/06/11 original 

Marne EPERNAY oui 01/08/11 original 

Marne ESCLAVOLLES-LUREY oui 01/08/11 original 

Marne FAGNIERES   
 

  

Marne FRIGNICOURT oui 29/07/11 original 

Marne GLANNES oui 16/09/11 faxé 

Marne GRANGES-SUR-AUBE oui 01/08/11 original 

Marne HAUTVILLERS oui 01/08/11 original 

Marne HUIRON oui 11/08/11 original 

Marne ISLE-SUR-MARNE   
 

  

Marne JALONS oui 01/08/11 original 

Marne JUVIGNY oui 29/07/11 original 

Marne LA CHAUSSEE-SUR-MARNE oui 01/08/11 original 

Marne LOISY-SUR-MARNE   
 

  

Marne MAGENTA oui 30/07/11 original 

Marne MAIRY-SUR-MARNE oui 01/08/11 original 

Marne MARCILLY-SUR-SEINE oui 29/07/11 original 

Marne MARDEUIL oui 29/07/11 original 

Marne MAREUIL-LE-PORT oui 01/08/11 original 

Marne MAREUIL-SUR-AY oui 17/08/11 original 

Marne MATOUGUES oui 01/08/11 original 

Marne MONCETZ-L'ABBAYE oui 02/08/11 original 

Marne MONCETZ-LONGEVAS oui 30/07/11 original 

Marne NORROIS oui 29/07/11 original 

Marne OEUILLY oui 13/09/11 original 

Marne OIRY oui 30/07/11 original 

Marne OMEY   
 

  

Marne PLIVOT oui 22/08/11 faxé 

Marne POGNY oui 30/07/11 original 

Marne PRINGY oui 05/08/11 original 

Marne RECY oui 01/08/11 original 

Marne REUIL oui 01/08/11 original 

Marne SAINT-GERMAIN-LA-VILLE oui 01/08/11 original 

Marne SAINT-GIBRIEN oui 02/08/11 original 

Marne SAINT-JUST-SAUVAGE oui 03/08/11 original 

Marne SAINT-MARTIN-AUX-CHAMPS oui 16/09/11 faxé 

Marne SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE oui 01/08/11 faxé 
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Marne SAINT-MEMMIE oui 29/07/11 original 

Marne SARON-SUR-AUBE oui 03/08/11 original 

Marne SARRY oui 01/08/11 original 

Marne SOGNY-AUX-MOULINS oui 17/08/11 original 

Marne SONGY oui 01/08/11 original 

Marne SOULANGES oui 08/08/11 faxé 

Marne TOGNY-AUX-BOEUFS oui 02/08/11 faxé 

Marne TOURS-SUR-MARNE oui 01/08/11 original 

Marne TROISSY oui 30/07/11 original 

Marne VANDIERES oui 12/09/11 original 

Marne VENTEUIL oui 30/07/11 Original  

Marne VERNEUIL oui 29/07/11 original 

Marne VESIGNEUL-SUR-MARNE oui 10/09/11 faxé + original 

Marne VINCELLES oui 01/08/11 original 

Marne VITRY-EN-PERTHOIS oui 01/08/11 original 

Marne VITRY-LA-VILLE oui 05/09/11 faxé 

Marne VITRY-LE-FRANCOIS oui 29/07/11 original 

Marne VOUARCES   
 

  

Marne VRAUX oui 04/09/11 faxé 

Nièvre AMAZY oui 08/09/11 Scanné + original 

Nièvre ARMES oui 29/07/11 original 

Nièvre ASNOIS oui 30/07/11 Scanné + original 

Nièvre BREVES oui 31/07/11 Scanné  

Nièvre CERVON oui 01/08/11 Scanné + original 

Nièvre CHAUMARD oui 29/07/11 Scanné + original 

Nièvre CHAUMOT oui 27/06/11 Scanné  

Nièvre CHEVROCHES oui 01/08/11 original 

Nièvre CHITRY-LES-MINES   
 

  

Nièvre CLAMECY oui 29/07/11 Scanné + original 

Nièvre CORBIGNY oui 08/08/11 original 

Nièvre DIROL   
 

  

Nièvre DORNECY oui 28/07/11 scanné 

Nièvre EPIRY oui 29/07/11 Scanné  

Nièvre FLEZ-CUZY   
 

  

Nièvre MARIGNY-SUR-YONNE   
 

  

Nièvre METZ-LE-COMTE oui 01/08/11 original 

Nièvre MHERE oui 02/08/11 Scanné  

Nièvre MONCEAUX-LE-COMTE oui 22/06/11 Scanné  

Nièvre MONTIGNY-EN-MORVAN oui 29/07/11 Scanné + original 

Nièvre MONTREUILLON oui 29/07/11 Scanné + original 

Nièvre MOURON-SUR-YONNE oui 02/08/11 Scanné + original 

Nièvre PAZY oui 01/08/11 original 

Nièvre POUSSEAUX   
 

  

Nièvre RUAGES oui 09/09/11 Scanné + original 

Nièvre SAINT-DIDIER oui 01/08/11 original 



Arrêté inter préfectoral - N°2011 168 - 0001  

 

Participation aux dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et 
Aube, des bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par ces ouvrages. 

Page 145/296 

Nièvre SARDY-LES-EPIRY oui 04/08/11 Scanné  

Nièvre SURGY oui 01/08/11 Original  

Nièvre TANNAY oui 01/08/11 Scanné + original 

Nièvre VIGNOL oui 08/08/11 original 

Nièvre VILLIERS-SUR-YONNE   
 

  

Paris 1er arrondissement oui 01/08/11 original 

Paris 2er arrondissement oui 01/08/11 Scanné  

Paris 3er arrondissement oui 16/08/11 Scanné  

Paris 4er arrondissement oui 01/08/11 original 

Paris 5er arrondissement oui 29/07/11 original 

Paris 6er arrondissement oui 01/08/11 original 

Paris 7er arrondissement oui 29/07/11 original 

Paris 8er arrondissement oui 29/07/11 original 

Paris 9er arrondissement oui 30/07/11 scanné 

Paris 10er arrondissement oui 01/08/11 scanné 

Paris 11er arrondissement   
 

  

Paris 12er arrondissement oui 29/07/11 original 

Paris 13er arrondissement oui 29/07/11 original 

Paris 14er arrondissement   
 

  

Paris 15er arrondissement oui 29/07/11 original 

Paris 16er arrondissement oui 29/07/11 original 

Paris 17er arrondissement oui 29/07/11 scanné 

Paris 18er arrondissement oui 01/08/11 scanné 

Paris 19er arrondissement oui 01/08/11 scanné 

Paris 20er arrondissement oui 01/08/11 scanné 

Seine-et-Marne ANNET-SUR-MARNE oui 02/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne ARMENTIERES-EN-BRIE oui 20/06/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne AVON oui 23/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne BALLOY oui 01/08/11 Scanné  

Seine-et-Marne BARBEY oui 08/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne BAZOCHES-LES-BRAY oui 12/09/11 Scanné + faxé 

Seine-et-Marne BOIS-LE-ROI   
 

  

Seine-et-Marne BOISSETTES oui 29/07/11 scanné 

Seine-et-Marne BOISSISE-LA-BERTRAND oui 27/06/11 scanné 

Seine-et-Marne BOISSISE-LE-ROI oui 22/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne BRAY-SUR-SEINE oui 04/08/11 original 

Seine-et-Marne CANNES-ECLUSE oui 09/09/11 Scanné  

Seine-et-Marne CHALIFERT oui 01/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne CHALMAISON oui 02/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne CHAMIGNY oui 01/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne CHAMPAGNE-SUR-SEINE oui 01/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne CHAMPS-SUR-MARNE oui 02/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne CHANGIS-SUR-MARNE   
 

  

Seine-et-Marne CHARMENTRAY oui 31/08/11 Scanné + faxé 

Seine-et-Marne CHARTRETTES oui 31/08/11 Scanné + original 
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Seine-et-Marne CHATENAY-SUR-SEINE oui 01/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne CHELLES oui 02/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne CHESSY oui 01/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne CITRY oui 15/08/11 Scanné  

Seine-et-Marne CONDE-SAINTE-LIBIAIRE oui 02/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne CONGIS-SUR-THEROUANNE oui 16/08/11 faxé 

Seine-et-Marne COURCELLES-EN-BASSEE oui 01/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne DAMMARIE-LES-LYS oui 29/07/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne DAMPMART oui 24/08/11 faxé 

Seine-et-Marne ECUELLES oui 30/07/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne EGLIGNY oui 29/07/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne ESBLY oui 09/09/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne ESMANS oui 01/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne EVERLY   
 

  

Seine-et-Marne FONTAINEBLEAU oui 30/07/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne FONTAINE-FOURCHES oui 31/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne FONTAINE-LE-PORT oui 29/07/11 original 

Seine-et-Marne FRESNES-SUR-MARNE oui 07/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne FUBLAINES   
 

  

Seine-et-Marne GERMIGNY-L'EVEQUE oui 14/09/11 Scanné + faxé 

Seine-et-Marne GOUAIX oui 01/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne GRAVON oui 05/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne GRISY-SUR-SEINE oui 01/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne HERICY oui 30/07/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne HERME oui 01/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne ISLES-LES-MELDEUSES oui 01/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne ISLES-LES-VILLENOY oui 08/08/11 Scanné  

Seine-et-Marne JABLINES oui 07/09/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne JAIGNES oui 30/07/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne JAULNES   
 

  

Seine-et-Marne LA BROSSE-MONTCEAUX oui 30/07/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne LA FERTE-SOUS-JOUARRE oui 01/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne LA GRANDE-PAROISSE oui 22/09/11 Scanné  

Seine-et-Marne LA ROCHETTE oui 8/82011 Scanné + original 

Seine-et-Marne LA TOMBE oui 18/08/11 original 

Seine-et-Marne LAGNY-SUR-MARNE   
 

  

Seine-et-Marne LE MEE-SUR-SEINE oui 26/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne LES ORMES-SUR-VOULZIE oui 27/06/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne LESCHES oui 01/08/11 Scanné + faxé 

Seine-et-Marne LIVRY-SUR-SEINE oui 01/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne LUISETAINES oui 01/08/11 original 

Seine-et-Marne LUZANCY oui 01/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne MAREUIL-LES-MEAUX oui 02/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne MAROLLES-SUR-SEINE oui 20/07/11 original 

Seine-et-Marne MARY-SUR-MARNE oui 01/08/11 original 
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Seine-et-Marne MEAUX oui 02/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne MELUN oui 08/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne MELZ-SUR-SEINE oui 20/09/11 Scanné  

Seine-et-Marne MERY-SUR-MARNE oui 01/08/11 scanné 

Seine-et-Marne MISY-SUR-YONNE oui 24/06/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne MONTEREAU-FAULT-YONNE oui 29/07/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne MONTEVRAIN oui 01/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne MOUSSEAUX-LES-BRAY oui 12/09/11 Scanné + faxé 

Seine-et-Marne MOUY-SUR-SEINE oui 05/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne NANDY oui 01/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne NANTEUIL-LES-MEAUX oui 01/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne NANTEUIL-SUR-MARNE oui 01/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne NOISIEL oui 29/07/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne NOYEN-SUR-SEINE oui 29/07/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne PAROY oui 03/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne PASSY-SUR-SEINE oui 30/07/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne POINCY   
 

  

Seine-et-Marne POMPONNE   
 

  

Seine-et-Marne PRECY-SUR-MARNE oui 08/09/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne REUIL-EN-BRIE oui 20/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne SAACY-SUR-MARNE oui 07/09/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne SAINTE-AULDE oui 29/07/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY oui 01/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne SAINT-GERMAIN-LAVAL   
 

  

Seine-et-Marne 
SAINT-JEAN-LES-DEUX-
JUMEAUX oui 29/07/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne SAINT-MAMMES oui 27/07/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne SAINT-SAUVEUR-LES-BRAY   
 

  

Seine-et-Marne SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES oui 05/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne SAMMERON oui 01/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne SAMOIS-SUR-SEINE oui 01/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne SAMOREAU oui 08/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne SEINE-PORT oui 01/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne SEPT-SORTS oui 08/09/11 Scanné + faxé 

Seine-et-Marne TANCROU oui 01/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne THOMERY oui 30/07/11 scanné 

Seine-et-Marne THORIGNY-SUR-MARNE oui 08/09/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne TORCY oui 01/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne TRILBARDOU oui 30/07/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne TRILPORT oui 02/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne USSY-SUR-MARNE oui 01/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne VAIRES-SUR-MARNE oui 23/06/11 original 

Seine-et-Marne VARENNES-SUR-SEINE oui 09/09/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne VARREDDES oui 01/08/11 original 

Seine-et-Marne VAUX-LE-PENIL oui 29/07/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne VENEUX-LES-SABLONS oui 02/08/11 Scanné + original 
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Seine-et-Marne VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE oui 12/08/11 original 

Seine-et-Marne VIGNELY oui 09/08/11 Scanné  

Seine-et-Marne VILLENAUXE-LA-PETITE oui 11/08/11 original 

Seine-et-Marne VILLENOY oui 02/08/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne VILLIERS-SUR-SEINE oui 28/07/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne VILLUIS oui 31/07/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne VIMPELLES oui 12/09/11 Scanné + original 

Seine-et-Marne VULAINES-SUR-SEINE oui 23/06/11 Scanné + original 

Yvelines BOUGIVAL oui 29/07/11 Scanné + original 

Yvelines CARRIERES-SUR-SEINE oui 30/07/11 Scanné + original 

Yvelines CHATOU oui 29/07/11 Scanné + original 

Yvelines CROISSY-SUR-SEINE oui 01/08/11 Scanné + original 

Yvelines LE MESNIL-LE-ROI oui 02/08/11 original 

Yvelines LE PECQ oui 30/07/11 Scanné + original 

Yvelines LE PORT-MARLY oui 29/07/11 Scanné + original 

Yvelines LE VESINET oui 05/08/11 Scanné + original 

Yvelines LOUVECIENNES oui 01/08/11 Scanné + original 

Yvelines MAISONS-LAFFITTE oui 31/07/11 Scanné + original 

Yvelines MONTESSON oui 29/07/11 Scanné + original 

Yvelines SAINT-GERMAIN-EN-LAYE oui 29/07/11 Scanné + original 

Yvelines SARTROUVILLE oui 29/07/11 Scanné + original 

Yonne ACCOLAY oui 01/08/11 Scanné + original 

Yonne APPOIGNY oui 29/07/11 Scanné + original 

Yonne ARMEAU oui 01/08/11 Scanné + original 

Yonne AUGY oui 01/08/11 Scanné + original 

Yonne AUXERRE oui 01/08/11 scanné 

Yonne BASSOU oui 01/08/11 Scanné + original 

Yonne BAZARNES oui 01/08/11 original 

Yonne BEAUMONT oui 18/08/11 Scanné  

Yonne BONNARD oui 01/08/11 original 

Yonne CEZY   
 

  

Yonne CHAMPIGNY oui 30/07/11 Scanné + original 

Yonne CHAMPLAY oui 12/08/11 original 

Yonne CHAMPS-SUR-YONNE oui 04/08/11 Scanné + original 

Yonne CHARMOY oui 09/08/11 original 

Yonne CHATEL-CENSOIR oui 23/06/11 Scanné + original 

Yonne CHAUMONT oui 21/06/11 Scanné + original 

Yonne CHEMILLY-SUR-YONNE oui 30/07/11 Scanné + original 

Yonne CHENY oui 01/08/11 Scanné + original 

Yonne CHICHERY oui 01/08/11 original 

Yonne COULANGES-SUR-YONNE oui 29/07/11 Scanné + original 

Yonne COURLON-SUR-YONNE   
 

  

Yonne COURTOIS-SUR-YONNE   
 

  

Yonne CRAIN oui 02/08/11 original 

Yonne CRAVANT oui 08/08/11 Scanné  
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Yonne CUY oui 02/08/11 Scanné + original 

Yonne EPINEAU-LES-VOVES   
 

  

Yonne ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE oui 29/07/11 Scanné + original 

Yonne ETIGNY oui 01/08/11 original 

Yonne GISY-LES-NOBLES oui 02/08/11 Scanné + original 

Yonne GRON oui 01/08/11 Scanné + original 

Yonne GURGY oui 05/08/11 Scanné + original 

Yonne IRANCY   
 

  

Yonne JOIGNY oui 29/07/11 scanné 

Yonne LAROCHE-SAINT-CYDROINE oui 01/08/11 Scanné + original 

Yonne LICHERES-SUR-YONNE oui 04/08/11 original 

Yonne LUCY-SUR-YONNE oui 01/08/11 Scanné  

Yonne MAILLY-LA-VILLE oui 01/08/11 Scanné  

Yonne MAILLY-LE-CHATEAU oui 01/08/11 Scanné + original 

Yonne MARSANGY oui 01/08/11 original 

Yonne MERRY-SUR-YONNE oui 01/08/11 Scanné + original 

Yonne MICHERY oui 23/07/11 Scanné + original 

Yonne MIGENNES oui 01/08/11 Scanné + original 

Yonne MONETEAU oui 30/07/11 Scanné + original 

Yonne PARON oui 08/08/11 original 

Yonne PASSY oui 01/08/11 Scanné + original 

Yonne PONT-SUR-YONNE oui 04/08/11 Scanné + original 

Yonne PREGILBERT   
 

  

Yonne ROSOY oui 30/08/11 Scanné  

Yonne ROUSSON oui 24/06/11 original 

Yonne SAINT-AUBIN-SUR-YONNE oui 06/09/11 Scanné  

Yonne SAINT-BRIS-LE-VINEUX oui 01/08/11 original 

Yonne SAINT-DENIS oui 01/08/11 Scanné + original 

Yonne SAINTE-PALLAYE oui 30/07/11 Scanné + original 

Yonne SAINT-JULIEN-DU-SAULT oui 03/08/11 Scanné + original 

Yonne SAINT-MARTIN-DU-TERTRE oui 02/08/11 Scanné + original 

Yonne SENS oui 30/07/11 original 

Yonne SERBONNES oui 03/08/11 Scanné + original 

Yonne SERY oui 30/07/11 Scanné + original 

Yonne TRUCY-SUR-YONNE oui 01/08/11 Scanné + original 

Yonne VERON oui 01/08/11 Scanné + original 

Yonne VILLEBLEVIN oui 29/07/11 Scanné + original 

Yonne VILLECIEN oui 28/07/11 Scanné  

Yonne VILLEMANOCHE   
 

  

Yonne VILLENAVOTTE   
 

  

Yonne VILLENEUVE-LA-GUYARD oui 29/07/11 Scanné + original 

Yonne VILLENEUVE-SUR-YONNE oui 23/06/11 Scanné + original 

Yonne VILLEPERROT oui 08/08/11 Scanné  

Yonne VILLEVALLIER oui 31/07/11 Scanné + original 

Yonne VINCELLES oui 06/09/11 Scanné  
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Yonne VINCELOTTES oui 01/08/11 Scanné + original 

Yonne VINNEUF   
 

  

Essonne ATHIS-MONS oui 29/07/11 original 

Essonne CORBEIL-ESSONNES oui 29/07/11 original 

Essonne DRAVEIL oui 29/07/11 original 

Essonne ETIOLLES oui 29/07/11 original 

Essonne EVRY oui 29/07/11 original 

Essonne GRIGNY oui 29/07/11 original 

Essonne JUVISY-SUR-ORGE oui 29/07/11 original 

Essonne LE COUDRAY-MONTCEAUX oui 26/07/11 original 

Essonne MORSANG-SUR-SEINE oui 29/07/11 original 

Essonne RIS-ORANGIS oui 29/07/11 original 

Essonne SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL oui 03/08/11 original 

Essonne SAINT-PIERRE-DU-PERRAY oui 29/07/11 original 

Essonne SAINTRY-SUR-SEINE oui 01/08/11 original 

Essonne SOISY-SUR-SEINE oui 03/08/11 original 

Essonne VIGNEUX-SUR-SEINE oui 29/07/11 original 

Essonne VIRY-CHATILLON oui 23/06/11 original 

Hauts-de-Seine ASNIERES-SUR-SEINE oui 29/07/11 Scanné + original 

Hauts-de-Seine BOULOGNE-BILLANCOURT oui 04/08/11 Scanné + original 

Hauts-de-Seine CLICHY oui 01/08/11 Scanné + original 

Hauts-de-Seine COLOMBES oui 29/07/11 Scanné + original 

Hauts-de-Seine COURBEVOIE oui 03/08/11 Scanné + original 

Hauts-de-Seine GENNEVILLIERS oui 02/08/11 Scanné + original 

Hauts-de-Seine ISSY-LES-MOULINEAUX oui 29/07/11 Scanné + original 

Hauts-de-Seine LEVALLOIS-PERRET oui 03/08/11 Scanné + original 

Hauts-de-Seine MEUDON oui 30/07/11 Scanné + original 

Hauts-de-Seine NANTERRE oui 29/07/11 Scanné + original 

Hauts-de-Seine NEUILLY-SUR-SEINE oui 01/08/11 Scanné + original 

Hauts-de-Seine PUTEAUX oui 29/07/11 Scanné + original 

Hauts-de-Seine RUEIL-MALMAISON oui 01/08/11 Scanné + original 

Hauts-de-Seine SAINT-CLOUD oui 29/07/11 Scanné + original 

Hauts-de-Seine SEVRES oui 30/07/11 Scanné + original 

Hauts-de-Seine SURESNES oui 29/07/11 Scanné + original 

Hauts-de-Seine VILLENEUVE-LA-GARENNE oui 29/07/11 Scanné + original 

Seine-Saint-Denis EPINAY-SUR-SEINE oui 29/07/11 Scanné + original 

Seine-Saint-Denis GOURNAY-SUR-MARNE oui 01/08/11 scanné 

Seine-Saint-Denis L'ILE-SAINT-DENIS oui 30/08/11 Scanné + original 

Seine-Saint-Denis NEUILLY-PLAISANCE oui 29/07/11 Scanné + original 

Seine-Saint-Denis NEUILLY-SUR-MARNE oui 29/07/11 Scanné + original 

Seine-Saint-Denis NOISY-LE-GRAND oui 29/07/11 Scanné + original 

Seine-Saint-Denis SAINT-DENIS oui 01/08/11 Scanné + original 

Seine-Saint-Denis SAINT-OUEN oui 04/08/11 Scanné + original 

Val-de-Marne ABLON-SUR-SEINE oui 01/08/11 Scanné + original 

Val-de-Marne ALFORTVILLE oui 05/08/11 original 
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Val-de-Marne BONNEUIL-SUR-MARNE oui 01/08/11 Scanné + original 

Val-de-Marne BRY-SUR-MARNE oui 01/08/11 Scanné + original 

Val-de-Marne CHAMPIGNY-SUR-MARNE oui 01/08/11 Scanné + original 

Val-de-Marne CHARENTON-LE-PONT oui 27/06/11 original 

Val-de-Marne CHENNEVIERES-SUR-MARNE oui 01/08/11 Scanné + original 

Val-de-Marne CHOISY-LE-ROI oui 01/08/11 Scanné + original 

Val-de-Marne CRETEIL oui 18/07/11 Scanné + original 

Val-de-Marne IVRY-SUR-SEINE oui 03/08/11 faxé 

Val-de-Marne JOINVILLE-LE-PONT oui 01/08/11 Scanné + original 

Val-de-Marne LE PERREUX-SUR-MARNE oui 04/08/11 original 

Val-de-Marne MAISONS-ALFORT oui 01/08/11 Scanné + original 

Val-de-Marne NOGENT-SUR-MARNE oui 01/08/11 Scanné + original 

Val-de-Marne ORLY oui 
 

original 

Val-de-Marne SAINT-MAUR-DES-FOSSES oui 01/08/11 Scanné + original 

Val-de-Marne SAINT-MAURICE oui 03/08/11 original 

Val-de-Marne SUCY-EN-BRIE oui 01/08/11 Scanné + original 

Val-de-Marne VILLENEUVE-LE-ROI oui 01/08/11 Scanné + original 

Val-de-Marne VILLENEUVE-SAINT-GEORGES oui 03/08/11 scanné 

Val-de-Marne VITRY-SUR-SEINE oui 29/07/11 faxé + original 

Val-d'Oise ARGENTEUIL oui 29/07/11 original 

Val-d'Oise BEZONS oui 01/08/11 Scanné  

Val-d'Oise CORMEILLES-EN-PARISIS oui 07/09/11 Scanné + original 

Val-d'Oise LA FRETTE-SUR-SEINE oui 11/08/11 Scanné  
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Insertions dans les journaux 

Courrier de la société "PUBLILEGAL" 

M. Jean-Paul BALOUKA Mme Danièle BENOIT M. Jean-Michel BONNEL 
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Questionnement du 10/09/2011 et réponses des Grands Lacs de Seine 

M. Jean-Paul BALOUKA Mme Danièle BENOIT M. Jean-Michel BONNEL 
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Bonjour Messieurs, 

Suite à notre entrevue du 07 juin dernier en préfecture de Paris, et après lecture et étude 

du dossier que vous nous avez présenté. 

Je vous soumets ci-après les interrogations et réflexions auxquelles la commission 

souhaite avoir des réponses et que cela  soit ajouté au dossier soumis à l'enquête publique 

sous forme de "Mémoire en réponses": 

1 - Mettre en conformité le résumé page 3 = 110€ pour 2014/2020, et la pièce N° 5 page 15 

= 110€ pour 2013/2020. et de la page 13 de la pièce 7 annexe 2 

Intitulé ce résumé "Résumé non technique du dossier d'enquête" et le considérer comme 

pièce du dossier et le rajouter au sommaire. 

2 - Mettre en conformité dans le résumé page 3 où il est indiqué que les opérations de 

réhabilitations du patrimoine sont évaluées à 47M€ pour les années 2011 et 2012 et à 

110M€ pour la période 2013-2020. et les 147M€ pour le même période page 20/101 de la 

pièce 6 annexe 3. 

3 - Mettre tout ce qui est financier en M€ y compris dans les graphiques page 9, de la 

pièce7 

4 - Joindre une carte à plus grande échelle (A0 ou A1), par exemple la carte page 6 du 

résumé, dans tous les lieux de permanence. 

5 - Estimation indicative de la redevance au m3 dans le résumé à tout le moins pour la 

saison 2013/2014 

6 - Dans la pièce 6 l'annexe 4 nous semble bien inutile et/ou trop volumineuse Elle 

n'apporte que peut de chose au dossier. 

7 - Expliquer les sigles et expressions employées : 

Etiage Débit d'étiage 

Soutien d'étiage Niveaux Piézométriques 

Vannes - Papillon, Clapet, Wagon, Segment. 

EPTB 

VRD 

BCEOM 

VCN3 

BCR  

IBRBS  

ISL  

SHEM 

BRL  

SCP  
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CNR 

8 - Peut-on avoir une précision non exhaustive sur les redevables concernés autre que 

ceux décrit page 5 du résumé. 

9 - Ne peut-on obtenir l'établissement d'une prévision budgétaire pour les années 2012 à 

2014 sous forme d'un tableau présentant : 

 - les recettes et leur origine pour les 3 années considérées 

 - les dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement 

 - les dépenses de réhabilitations 

en distinguant celles relevant du soutien d'étiage et celles qui en son exclues. 

10 - L'institution est administrée par un conseil d'administration composé de 24 membres 

issus à l'origine de 4 départements financeurs.  

 Dorénavant 9 départements comprenant divers nouveaux participants financiers 

vont intervenir. 

 On ne dispose d'aucune indication estimative de leur part dans les dépenses 

annoncées et dans le budget global. Cette nouvelle répartition contributive conduit-elle à 

une adaptation de la composition du CA et de la gouvernance ?.  

 Quelle proportion restera-t-il à la charge des 4 départements? 

 Les nouveaux départements ne sont pas représentés actuellement dans cette 

instance, mais uniquement dans le comité technique de coordination (COTECO) ; situation 

normale antérieurement puisqu'ils n'apportaient pas de financement !  

Merci d'apporter des précisions 

11 - La délibération de l'institution du 10 février 2011 est l'acte fondateur de toute la 

démarche entreprise et fixe précisément le contenu des objectifs. Ainsi l'article 1 mentionne 

également les dépenses d'études en plus de l'exploitation, l'entretien et l'aménagement. 

Ceci ne figure nulle part ailleurs, ni dans la notice explicative ni dans le programme 

pluriannuel des dépenses! . 

Merci d'apporter des précisions 

Cordialement 

Alain CHARLIAC 

Président de la Commission d'enquête 

0680074813 
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Participation aux dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement 

des lacs réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et Aube 

Additif au dossier d'enquête préalable à la déclaration d'intérêt général 

Erratum 

 Dans le résumé non technique du dossier d'enquête page 3 chapitre 4 lire : 110 M€ 

supplémentaires sont d'ores et déjà identifiés comme nécessaires pour la période 2013-2020 

 Dans l'annexe 3 de la pièce 6 page 20/201 lire 47 M€ pour les années 2011-2012 

Précisions et compléments 

 Graphiques de la pièce 9 pages 9 et 10 ; 100k€ =0,1M€ 

 Le prix au m3 prélevé sera égal au quotient de la dépense résultant du service rendu par le 

nombre total de m3 prélevé sur les axes et nappes d'accompagnement réalimentés. Sur la 

période 2012-2013-2014 le montant de la dépense qu'il est prévu de répartir est de 7,5M€ par an. 

Dans l'hypothèse de 1500 millions de m3 annuels de prélèvement, cette somme représente un 

prix moyen au m3 annuel prélevé de l'ordre de 0,5 centime d'euros (1 centime d'euros, rapporté 

aux seuls volumes prélevés en période de soutien d'étiage du 15 Juin au 15 décembre). 

 Le tableau budgétaire ci-joint présente pour les années 2011 à 2013 !es recettes et dépenses 

prévisibles de l'institution, prenant en compte la perception en 2013 de ce montant de 7,5M€ (au 

titre des prélèvements d'eau qui seront effectués en 2012). Les dépenses de fonctionnement et 

d'investissement y figurant comprennent les études d'exploitation, d'entretien et d'aménagement 

des 4 lacs-réservoirs existants. 

Glossaire et acronymes utilisés 

 Glossaire technique  

 - Etiages ; période de basses eaux par opposition aux périodes de crues. 

 - Débit d'étiage ; débit minimum d'un cours d'eau calculé sur un temps donné en période de 

basses eaux. 

 - Soutien d'étiage : action de restituer du débit en rivière pour renforcer les basses eaux en 

rivière selon un règlement d'eau (arrêté préfectoral). 

 - Niveau piézométrique : niveau d'eau atteint par un dispositif de mesure (piézomètre) placé dans 

un terrain naturel ou dans un remblai et qui correspond au niveau de la nappe d'eau. 

 - Vanne papillon : type de vanne placé sur une conduite métallique qui est constituée d'un 

obturateur appelé papillon ou lentille qui pivote sur lui (elle) - même pour pouvoir assurer le 

passage de l'eau. 

 - Vanne wagon : type de vanne de forme droite placé au dessus d'une conduite ou d'une galerie 

de restitution qui permet par simple descente d'obturer le passage de l'eau. 

 - Vanne segment : type de vanne appelé également vanne secteur de forme circulaire et munie 

de bras de fixation à l'aval permettant de régler les débits dans une galerie de restitution ou dans 

un canal en soulevant le bras articulé ( l'eau passe en dessous de la vanne). 
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 - Clapet : type de vanne de forme droite munie d'une articulation en partie basse permettant de 

régler les débits dans un canal en soulevant ou en abaissant le clapet (l'eau passe au dessus du 

clapet), appelé également clapet déversant. 

Acronymes 

 EPTB : Etablissement Public Territorial de Bassin 

 VRD : Voirie et Réseaux Divers 

 BCEOM : Sigle d'un bureau d'étude d'une société française d'Ingénierie (Bureau Central d'Etudes 

pour les Equipements d'Outre-mer) devenu depuis la société EGIS 

 VCN3 : débit moyen minimal calculé sur 3 jours consécutifs sur une période donnée. La date du 

VCN3 correspond au premier des 3 jours consécutifs. 

 BCR : Béton Compacté au Rouleau (technique de réalisation de barrage en béton) 

 IIBRBS : Institution Interdépartementale des Barrages Réservoirs du Bassin de la Seine 

dénommée les Grands Lacs de Seine ou GRANDS LACS DE SEINE. 

 ISL. : Sigle d'un bureau d'étude d'Ingénierie d'ouvrages hydrauliques (ISL Ingénierie) du nom des 

fondateurs (Isambert, Lino, Salembier) 

 SHEM : Sigle d'un exploitant d'énergie hydraulique (Société Hydro Electrique du Midi)  

 BRL ; Sigle d'un exploitant d'ouvrages hydrauliques (Bas Rhône Languedoc)  

 SCP : Sigle d'un exploitant d'ouvrages hydrauliques (Société des Canaux de Provence)  

 CNR : Sigle d'un exploitant d'énergie hydraulique (Compagnie Nationale du Rhône) 
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SITUATION FINANCIERE D'ENSEMBLE - PERIODE 2011 / 2013 

 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 recettes de fonctionnement  

dont contributions départementales  

dont autres  

dont redevance 

dépenses de fonctionnement  

dont charges générales (11, 65...)  

dont charges de personnel 

 

16 243 800,00 €  

12 635 376,00 €  

377 200,00 €  

0,00€ 

11 272170,00 € 

4 906 470,00 € 

 6 315 700,00 € 

 

13 012 576,00 € 12 

635 376,00 € 377 

200,00 €  

0,00 € 

11 497 613,40 € 

 5 055 321,40 € 

 6 442 292,00 € 

 

20 452 576,00 € 

 12 635 376,00 € 

317 200,00 € 

 7 500 000,00 € 

11 727 565,67 € 

 5 124 215,67 € 

 6 603 350,00 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 excédent brut de fonctionnenment 

 

4971 630,00 € 

 

1 514 962,60 € 

 

8 725 010,33 € 

  

 

 

 

 

 

 

 intérêts 

 

130 600,00 € 

 

443 770,62 € 

 

750 851,24 € 

  

 

 

 

 

 

 

 capacité d'autofinancement brute (1) 

 

4 841 030,00 € 

 

1 071 191,98€ 

 

7 974159,09 € 

 

remboursement du capital de la dette 

 

82 970,00 € 

 

432 703,66 € 

 

776 621,82 € 

  

 

 

 

 

 

 

 capacité d'autofinancement nette 

 

4 758 060,00 € 

 

638 488,32 € 

 

7 197 537,27 € 

  

 

 

 

 

 

 

 recettes d'investissement  

dont subventions  

dont FCTVA 

 

5 367 525,00 €  

5 097 525,00 €  

270 000,00 € 

 

17 669136,00 € 

 15 220 550,00 €  

2 448 586,00 € 

 

15 182 070,00 € 

 11 578 809,00 €  

3 603 261,00 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 financement propre disponible 

 

10125 585,00 € 

 

18 307 624,32 € 

 

22 379 607,27 € 

  

 

 

 

 

 

 

 dépenses d'équipement  

dont rar n-1  

autres  

dont réhabilitation Pannecière  

dont réhabilitation CA Seine  

dont projet de La Bassée 

 

19 860 000,00 € 

 988 000,00 € 

 1 141 000,00 € 

 7 560 000,00 € 

 8 372 000,00 € 

 1 799 000,00 € 

 

27 680 860,00 € 

 8 088 000,00 € 

 840 000,00 € 

 8 729 000,00 € 

 8 973 860,00 € 

 1 050 000,00 € 

 

26 054 740,00 € 

 8 396 940,00 € 

 840 000,00 € 

 4 250 000,00 € 

 9 109 800,00 € 

 3 458 000,00 € 

  

 

 

 

 

 

 

 besoin de financement total 

 

9 734 415,00 € 

 

9 373 235,68 € 

 

3 675 132,73 € 

  

 

 

 

 

 

 

 reste à financer 

dont emprunt 

autres 

 

9 734 415,00 € 

 9 734 415,00 € 

 0,00€ 

 

9 373 235,68 € 

 9 373 235,68 € 

 0,00 € 

 

3 675132,73 € 

 3 675132,73 € 

 0,00€ 

  

 

 

 

 

 

 

 Endettement 

 encours de la dette -1 janvier  

encours de la dette -31 décembre (2) 

 

 

2 398 134,00 € 

 12 049 579,00 € 

 

 

12 049 579,00 € 

 20 990 111,02€ 

 

 

20 990 111,02€ 

 23 888 621,93 € 

 

ratio d'endettement dynamique (2) / (1) 

 

2,49 

 

19,60 

 

3,00 
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Réponse de la DRIEA à notre demande d'utilisation de vecteurs d'information 

supplémentaires et de prorogation de l'enquête 

M. Jean-Paul BALOUKA Mme Danièle BENOIT M. Jean-Michel BONNEL 
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Compte rendu de réunion avec les Chambres de Commerce et d'Industrie 

M. Jean-Paul BALOUKA Mme Danièle BENOIT M. Jean-Michel BONNEL 
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Compte rendu de réunion  

Date et heures : mercredi 24 août 2011 de 14h45 à 16 h 

Lieu : CCI de Nevers 58 000 

Objet :  Information sur l’EP
1
 à la demande de la CCI, suite à courrier CE

1
. 

 

Participants :  

- Pour la commission d’enquête :  

o Michel Breuillé commissaire enquêteur ; 

- Pour la CCI : 

o Patrick Dupire, Directeur Génétal ; 

o Laurent Pot, Directeur de l’appui aux entreprises. 

Les points forts de l’entretien : 

- Avant le courrier de la CE, la CCI n’était pas informée de ce projet de DIG
1
 des 

GLS ; 

- Depuis ce courrier, la CCI est allée s’informer sur le site de GLS où le dossier était 

toujours consultable ; 

- La CCI 58 estime, pour ce qui la concerne, que le barrage de Pannecières est 

sans intérêt économique ; 

- La CCI 58 relativise sa participation avec seulement la partie nord du 

département, soit 12 000 hab et peu d’industries à cet endroit ; 

- Elle considère que le département de l’Yonne, qui ne s’est pas manifesté et c’est 

dommage, est davantage impacté ; 

- La CCI se prononce contre la participation financière des entreprises 

commerciales, industrielles et agricoles ; 

- Elle estime que l’entreprise la plus bénéficiaire des barrages est EDF. 

Fin de la rencontre à 16h. 

Pour la commission d’enquête 

      Michel Breuillé 
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Compte-rendu de rencontre avec la CCI de Châlons-en-Champagne (51) 

 lundi 29 août 2011) 

 

Présents : Mme Delphine GARNIER , Patrick ROGER 

Suite à l’initiative de la commission d’enquête , une consultation des CCI a été engagée pour 

mesurer l’impact du projet de GLS , dont l’institution d’une redevance sur les préleveurs d’eau . 

La CCI évoque les questions suivantes : 

- Quel serait le montant unitaire de cette redevance ? et sur quelle assiette ? pour des 

entreprises importantes , les volumes d’eau en jeu ne sont pas négligeables : par 

exemple pour    McCain (pommes de terre) : 820 000 m3 ;     Salzgitter (tubes) 1.333 000 

m3     On relit les feuillets annexes au dossier pour indiquer la valeur de 0,005€/m3 , sur 

la base de 7,5m€ répartis entre les redevables  

 

- A noter que toutes les entreprises ne prélèvent pas en rivière mais beaucoup en nappe 

souterraine et même au réseau ;     une liste des sociétés de Champagne-Ardennes  

utilisant plus de 100 000 m3 d’eau pour leurs process est examinée (voir PJ) ; qui établit 

que tel préleveur est ou non redevable ? pourquoi se limite -t-on aux seules vallées des 

fleuves ? 

- La justification de cette redevance est mal acceptée : en quoi le soutien d’étiage est-il au 

« bénéfice » des industriels ? ceux-ci constatent qu’ils n’ont aucune influence sur les 

modalités de cette régulation de débits . Globalement ces ouvrages sont au bénéfice de 

la région parisienne ; il y a une certaine hostilité à être contraint d’y participer 

financièrement alors que les inconvénients ont été supportés par les populations locales 

et continuent de l’être (maintien de zones inondables dans les PPRI) 

-  il s’agit d’une sur-taxe car ils paient déjà à l’Agence de l’Eau ; l’évolution à la hausse de 

son montant est certain vu la masse de travaux à venir envisagés par GLS ; sera-t-elle 

individualisée ?       (collectée par AESN) 

- Il est étonnant que l’institution qui a construit les barrages-réservoirs n’ait pas 

provisionné leur rénovation ; si l’intérêt général est retenu , alors il faut recourir à l’impôt  

- Il n’y a pas eu de concertation préalable suffisante : une vraie campagne d’information 

aurait été nécessaire ; la période d’été pour le déroulement de cette enquête est tout a 

fait contestable , d’autant plus que sa publicité a été faite « au minimum légal » .Les 

moyens de communication actuels devraient être plus largement employés . 

C R Etabli par Patrick ROGER   30 août 2011 

 



Arrêté inter préfectoral - N°2011 168 - 0001  

 

Participation aux dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et 
Aube, des bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par ces ouvrages. 

Page 172/296 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU RV AVEC LA CCI DE TROYES ET DE L'AUBE 

 

Sollicité le 12 août 2011 par courrier, l'entretien avec M. LEMELLE Dominique Président de 

cette chambre consulaire s'est déroulé au siège le mercredi 7 Septembre à 14H. 

 

Cet échange très cordial est caractérisé par le vif intérêt sur le sujet de ce responsable des 

acteurs économiques. C'est notre démarche entreprise qui l'a alerté sur les aspects du dossier 

de GLS et suscité une investigation sur le site correspondant. 

Avant cela il n'a fait l'objet d'aucune information préalable par une quelconque autorité,  ni 

association à une réflexion dans le cadre de ses nombreuses participations aux commissions 

départementales telles que le CODERST, ou pour des études d'aménagement (exemple la 

Bassée). 

Ses connaissances en la matière se limitent à cette consultation Internet et aux précisions 

apportées par mes soins. Néanmoins son action déjà ancienne dans la vie locale lui permette de 

mesurer le grand écart entre les nécessités d'antan de la réalisation de ces infrastructures et les 

objectifs d'aujourd'hui. 

Aussi c'est de haute lutte qu'à l'époque les responsables locaux ont obtenu quelques 

compensations lors de la DUP  pour la réalisation de barrages qui se justifiaient principalement 

pour résoudre des problèmes d'inondation et de soutien d'étiage de la Seine dans l'Ile de 

France. Il lui semble inconcevable qu'une problématique de cette nature et les évolutions 

envisagées se fassent  sans aucune concertation avec les autorités et en ignorant les décideurs 

départementaux. De plus la CCI de l'Aube est l'une des rares à gérer un champ captant qui 

alimente rien de moins que l'usine MICHELIN dans l'agglomération troyenne. 

Cette situation aurait du susciter des contacts préliminaires avec les industriels et leurs 

représentants compte tenu des impératifs réglementaires déjà imposés en matière de 

prélèvement d'eau et de restitution. 

Cette situation a été vécue très récemment avec l'implantation d'une papeterie à Nogent sur 

Seine et l'instauration d'une participation financière par une entité qui s'affranchit de toute 

démarche partenariale est purement irrecevable. 

Le Président de la CCI regrette que la Chambre d'agriculture ne soit pas également interviewée, 

et pense qu'un questionnement  des décideurs locaux sur la démarche et le contenu du dossier 

de GLS conduirait en l'état actuel des choses à une totale opposition de ces acteurs. 

Finalement les aspects financiers ne constituent pas la difficulté principale dés lors que les 

objectifs sont clairs et parfaitement justifiés ,et débattus avec tous les contributeurs potentiels. 



Arrêté inter préfectoral - N°2011 168 - 0001  

 

Participation aux dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et 
Aube, des bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par ces ouvrages. 

Page 173/296 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR de la réunion du 7 septembre 2011 à 14h30 

à la Chambre de Commerce et d’Industrie Yvelines – Val d’Oise à Versailles 

 [Ce compte-rendu a été rédigé par Philippe Guidée et soumis 

aux éventuelles corrections et à l’approbation de la CCI  Yvelines - Val d’Oise] 

Participants :  

- Jean-Philippe Porte, chargé de mission à la direction Aménagement et Développement 

durables de la CCI de Versailles   

- Frédérique Beauviez, conseillère en projet de territoire à la direction Aménagement et 

Développement durables de la CCI de Versailles 

- Jean-Jacques Dewost, Président de la société Eurochlore, élu de la CCI de Versailles 

- Philippe Guidée, membre de la commission d’enquête « Grands Lacs de Seine. 

Cette réunion fait suite à une lettre adressée par M. Guidée, commissaire-enquêteur, le 10 août 2011 

à la CCI de Versailles afin d’obtenir des informations sur le segment « Industriel » des contributeurs 

potentiels à la redevance pour laquelle une DIG a été demandée par l’EPTB « Grands Lacs de 

Seine » . De fait la CCI de Versailles n’était pas au courant de cette enquête et n’en a découvert 

l’existence par cette lettre qu’au retour de vacances de M. Porte le 22 août. Celui-ci, lui-même ancien 

commissaire-enquêteur, m’a précisé qu’il avait pour habitude de rendre visite, lors des enquêtes dont 

il était informé, au commissaire-enquêteur pendant l’une de ses permanences. 

Conseillère en projet de territoire, Mme Beauviez est par ailleurs chargée de suivre plus 

particulièrement pour la CCI les  dossiers concernant l’eau. 

Enfin M. Dewost est président de la société Eurochlore, spécialisée dans les traitements de 

purification de l’eau par chlore gazeux, et élu de la CCI. 

Après avoir présenté à mes interlocuteurs les grandes lignes de l’enquête et son objet, dont ils 

avaient pu prendre connaissance par les documents disponibles sur le site Internet de GLS, j’ai noté 

les informations suivantes confirmant ou complétant celles dont la commission d’enquête et apportant 

sur certains points des précisions utiles pour la compréhension du dossier: 

- Producteurs et/ou distributeurs d’eau potable en région parisienne: outre le SEDIF et Eau de Paris, 

les principaux industriels impliqués dans les process d’AEP sont Véolia Eau, ESP/Lyonnaise des 

eaux et la SAUR. La plupart des réseaux sont interconnectés et mixés quant à l’origine de l’eau: 

fluviale depuis la Seine, la Marne et l’Oise, par aqueducs (Avre, Vanne) pour le réseau d’eau potable 

de Paris intra-muros, depuis des sources et des forages dans les nappes, pour lesquelles il est très 

difficile de savoir si elles sont d’accompagnement ou indépendantes.  

- Limitation de l’enquête au confluent Oise - Aisne : M. Dewost ne comprend pas pour quelle raison 

l’enquête a été limitée au confluent Oise - Aisne (observation fréquemment notée au cours de 

l‘enquête). Ce point n’est pas explicité dans le dossier. Il paraît utile que la question soit posée au 

maître d’ouvrage. 

- Forages de prélèvement d’eau : connaissant bien ce segment de marché, qui constitue l’un de ses 

débouchés, M. Dewost m’indique que les forages étaient jusque récemment totalement libres quant à 

leur existence et leurs caractéristiques (profondeur, débit, …). Depuis une nouvelle réglementation 

relative aux puits et forages domestiques est sortie (décret du 2 juillet 2008), avec entrée en vigueur 

le 1
er

 janvier 2009, qui fixe l’obligation, pour chaque particulier qui utilise ou souhaite réaliser un 

ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des fins d’usage domestique, de déclarer cet ouvrage ou 

son projet d’ouvrage en mairie. Les forages antérieurs à la mise en place de cette réglementation 

sont donc également à régulariser. 
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Là aussi, le dossier est muet sur ce point, qu’il paraît souhaitable que GLS explicite. 

- Alimentation en eau non potable : la Ville de Paris dispose d’un réseau d’eau non potable pour des 

services divers : nettoyage de voirie, arrosage, … , dot l’origine est un pompage dans la Seine : sera-

t-elle de ce fait contributeur de la redevance? 

Par ailleurs, à l’inverse des autres process, l’AEP par prélèvement fluvial exceptée, ceux relatifs à 

l’AEP par captage introduisent obligatoirement un traitement de purification et de sécurisation de 

l’ensemble du périmètre de captage. 

- Pertes en ligne : M. Dewost est d’accord avec les estimations de pertes d’environ 30 % entre le 

volume d’eau brute pompé dans les rivières et celui disponible au niveau des compteurs de tous les 

abonnés (tout en soulignant l’effort fait par les délégataires du service de l’eau pour baisser ce 

chiffre), les pertes étant liées à de multiples causes dont le filtrage initial, le process de purification, 

les fuites, les prélèvements sauvages, etc… . Il est quasi-certain que la redevance envisagée par 

GLS sera impactée par ce rendement de 70 % qui conduira à un coût de redevance pour l’usager 

supérieur de 40 % à celui de la redevance demandée par GLS à celui qui prélève. 

- Communes concernées : Bien que n’ayant selon la liste annexée au dossier d’enquête que 13 

communes officiellement concernées, le département  des Yvelines a la particularité d’être un 

département-frontière du bassin « Seine amont (du confluent Oise - Aisne) » et de celui de « Seine 

aval », dans lequel des communes de ce département pourraient pour leur AEP bénéficier du soutien 

d’étiage, alors qu’elles ne sont pas soumises à la redevance, ce qui serait une entorse au principe de 

redevance juste et équitable entre les bénéficiaires du service rendu, qui est prôné par GLS. 

Après examen de cette courte liste de 13 communes concernées pour les Yvelines, M. Dewost émet 

l’hypothèse que GLS a retenu les communes sur le territoire desquelles l’existence de prélèvements 

d’eau dans la Seine et/ou de pompages dans les nappes d’accompagnement est certaine ou qui 

seraient à des titres divers bénéficiaires directs du soutien d’étiage; dans ce cas ne seraient alors pas 

concernées les nombreuses communes qui, par un réseau d’adduction ou par un autre, de façon 

permanente ou temporaire, reçoivent une eau potable issue de la Seine. 

Ceci n’explique cependant pas pourquoi en particulier deux communes bordant la Seine, Conflans 

Ste Honorine et Achères ne sont pas sur la liste, dans la mesure où la première a probablement une 

AEP dépendant de la Seine (à moins que ce ne soit l’Oise, mais  alors des communes de la liste, 

Argenteuil par exemple, sont aussi dans ce cas !) et la deuxième abrite sur son territoire l’usine 

d’assainissement du SIAP qui prélève dans la Seine du fait du soutien d’étiage de l’eau certes 

polluée qu’elle rejette plus propre après traitement. Cet exemple montre l’ambigüité existant quant à 

la sélection des communes réellement concernées par la redevance.reste posée. 

Il paraît étonnant que certaines communes en aval qui sont également approvisionnées par cette 

même usine du SIAP (Flins, …) ne figurent pas dans la liste. 

La question de la validation finale de la liste des acteurs concernés par la redevance reste posée. 

- Axes régulés et soutien d’étiage ; La discussion s’est achevée sur la validité des observations 

contestant le rôle de fournisseur exclusif de soutien d’étiage que paraît s’attribuer GLS, alors que l’on 

peut considérer que les axes non régulés assurent d’une certaine façon une partie de ce soutien 

d’étiage, ce que les communes situées au confluent de ces affluents non régulés avec les 4 rivières 

régulées peuvent revendiquer. 

La réunion est levée à 16h30. 
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de l'Yonne      Monsieur Michel BREUILLE  

Commissaire-Enquêteur 

15 avenue du Berry  

89000 SAINT GEORGES SUR BAULCHE 

Votre contact : 

Fabrice KALUZNY 

e-mail : f.kaluzny@yonne.cci.fr     Auxerre, le 15 septembre 2011 
Tel : 03.86.49.40.80 
Nos Réf. : FK/EB-C11/8.657 
Objet : Enquête publique concernant la demande de 
déclaration d'intérêt général présentée par l'EPTB 
« Grands Lacs de Seine » 

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur,  

Vous avez bien voulu attirer mon attention sur l 'avis d'enquête publique visant à déclarer 

d'intérêt général l 'exploitation et l 'entretien des grands lacs de Sein e. 

Comme vous avez pu vous en entretenir avec mes services, l 'intérêt général de ces 

ouvrages n'est plus à démontrer, cela ayant déjà été fait à leur construction et lors des 

aléas météorologiques. 

Cependant, le dossier appel de ma part plusieurs avis et remarques : 

1.  La très faible publicité faite à cette enquête publique essentiellement virtuelle sur 

quelques semaines estivales du seul mois de juil let.  

2.  La création d'une redevance m'interroge juridiquement par rapport à une taxe, en effet, 

les « assujettis » ne sont pas les utilisateurs de l ' infrastructure.  

3.  La chronologie et l 'opportunité me paraissent particulièrement contradictoires avec la 

RGPP qui vise notamment à réduire les charges publiques sur les entreprises et à 

diminuer le nombre d'établissements publics. Que l'association des Grands Lacs de 

Seine devienne établissement Public de bassin y est contradictoire.  

4. Les agences de bassin ont déjà la même vocation et peuvent prélever taxes ou 

redevances sur les consommateurs finaux ou non.  

C'est pourquoi, j 'émets un avis défavorable à l 'intérêt général de création d'une redevance 

pour les Grands Lacs de Seine et demande qu'une solution soit trouvée au sein de 

l 'Agence de Bassin. 

Vous remerciant de m'avoir consulté,  

Veuillez agréer, Monsieur Le Commissaire Enquêteur, l 'expression de mes sincères 

salutations. 

 

Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne__________________________Tél. 03 86 49 40 00   www.yonne.cd.fr  
Adresse postale : 26 rue Etienne Dolet  BP 20286 89005  AUXERRE cedex - Fax 03 86 49 40 09  /  14 Bd du 14 Juillet  BP 725 89107  SENS cedex-Fax 03 86 49 40 19 
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Enquête publique GLS
1
/consultation des CCI

1
 

 

Compte rendu de réunion  

 

Date et heures : lundi 29 août 2011 de 17h45 à 18h45 

Lieu :  CCI d’Auxerre 89 000 

Objet :   information sur l’EP
1
 à la demande de la CCI, suite à courrier 

CE
1
. 

 

Participants :  

- Pour la commission d’enquête :  

o Michel Breuillé commissaire enquêteur ; 

- Pour la CCI : 

o Fabrice Kaluzny, Directeur des équipements et territoires ; 

 

Les points forts de l’entretien : 

- Avant le courrier de la CE, la CCI n’était pas informée de ce projet de DIG
1
 

des GLS ; 

- Depuis ce courrier, la CCI n’est pas allée s’informer sur le site de GLS où le 

dossier était toujours consultable (ce que nous avons fait ensemble ce jour) ; 

- La CCI 89 est d’accord :  

o sur les travaux à faire pour l’entretien des 4 ouvrages ; 

o sur le bénéfice du soutien d’étiage ; 

o sur la mise en place du financement nécessaire. 

- La CCI 89 n’est pas d’accord sur la création de la redevance, estimant que 

c’est une charge supplémentaire pour les entreprises. Elle demande que la 

prise en charge soit faite sur le budget de l’Agence de bassin. 

 

 

 

 

 

 

Fin de la rencontre à 18h45. 

 

 

Pour la commission d’enquête 

 

      Michel Breuillé 
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Compte rendu de réunion avec la Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau. 
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Questionnement aux Grands Lacs de Seine 
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ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE A LA DEMANDE DE DECLARATION D’INTERET 

GENERAL DEPOSE PAR LES GRANDS LACS DE SEINE 

 

DEMANDE DE REPONSE EN MÉMOIRE A L’INSTITUTION  

DES GRANDS LACS DE SEINE  

SUR LES OBSERVATIONS RELEVEES PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

 

1 - Il est apparu tout au long de l’enquête de multiples interrogations de la part du public, 

d’Associations, de Syndicats ou de collectivités territoriales concernant l’information, voire 

les concertations préalables sous quelque forme que ce soit, mises en place par Grands 

Lacs de Seine avant l’enquête pour faire connaître les difficultés en matière de ressources 

chez les différents usagers et plus particulièrement les gros consommateurs, ainsi que 

dans les communes possédant un syndicat de distribution d’eau potable et bénéficiaires du 

soutien d’étiage.  

Grands Lacs de Seine est invité à fournir les modalités, la fréquence et les lieux de cette 

concertation préalable à l’enquête, ainsi que les informations diffusées antérieurement à la 

présente enquête au sujet de celle-ci. 

2 – Le public manifeste sa désapprobation sur la période estivale choisie pour organiser 

une enquête publique de cette importance. 

Grands Lacs de Seine est invité à fournir les raisons des engagements qui l’on amené à 

lancer une enquête de cette ampleur à une époque de l’année peu favorable à la 

concertation du public. 

3 – Le choix des lieux de dépôt des dossiers et des permanences n’a pas été des plus 

judicieux. 

Grands Lacs de Seine peut-il nous préciser sous quels critères ces choix ont été faits. 

4 – Le public s’interroge sur l’intérêt général que devrait dicter ce projet. Il trouve curieux 

que les communes en amont de Paris soient impactées par une DIG pour des ouvrages qui 

ne servent que la région parisienne. Et qui ont déjà payé un lourd tribut en terres agricoles 

au moment de leurs créations. 

Grands Lacs de Seine a-t-il tenu compte des conséquences de ces données. 

 

5 - Dans les observations recueillies qu’un certain nombre de désordres écologiques sont 

apparu suite à l’influence des lacs réservoirs ; ainsi lorsqu’ils sont en prise d’eau, les 
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niveaux des rivières à l’aval sont au plus bas qu’autrefois alors que certaines espèces de 

poissons ont besoin d’un niveau d’eau suffisant pour rejoindre les frayères. 

L’impact se trouve aussi sur la végétation des berges. La flore se développant pendant les 

périodes d’étiage printanière sur les parties hors d’eau et ayant un rôle d’aide à la 

stabilisation des berges, se retrouve sous le niveau d’eau lors des restitutions et ne 

peuvent s’implanter durablement ce qui entraine une modification de la morphologie des 

rivières.  

Les communes doivent alors assurer en permanence la consolidation des abords des 

rivières qui se faisait naturellement précédemment. 

D’autre part l’écrêtement des crues limite la fréquence des inondations mineures des lits 

majeurs, limitant ainsi la recharge alluvionnaire des terres cultivées. 

Grands Lacs de Seine a-t-il tenu compte des conséquences de ces données. 

6 - Le montant annuel global de la redevance pour les trois premières années a été évalué 

à 7,5 M€ et Grands Lacs de Seine retient une estimation annuelle de volumes d’eau 

prélevés de 1500 millions de m3 pour aboutir à un coût moyen par m3 de 0,5 centime d’€.  

Puisque le volume prélevé variera d’une année sur l’autre pour diverses raisons – évolution 

de la demande, variation des conditions climatiques, disponibilité en eau, etc. – dans une 

proportion qui n’est pas précisée dans le dossier et que Grands Lacs de Seine maintiendra 

sans doute le montant global de la redevance à celui envisagé et donc budgété, cela 

conduira à moduler le coût par m3 en conséquence, à la hausse comme à la baisse, ou 

bien Grands Lacs de Seine maintiendra-t-il un coût constant ou évoluant dans des limites 

« raisonnables » par m3 prélevé et donc accepter une variation du montant global de la 

redevance autour de sa valeur budgétée ? 

7 - En l’absence de données suffisamment précises dans le dossier d’enquête sur la 

qualification des personnes publiques ou privées appelées à participer aux dépenses. 

La Commission d’enquête souhaite savoir si toutes les catégories de bénéficiaires du 

service rendu ont été répertoriées, et connaitre les catégories des bénéficiaires qui en 

seront exonérés. 

8 - Une recherche des bénéficiaires du service rendu pour l’AEP a-t-elle été entreprise pour 

tenir compte du fait que certaines communes incluses dans le périmètre de l’enquête ne 

sont pas consommatrices des eaux des rivières les baignant, alors que d’autres communes 

extérieures au périmètre délimité sont alimentées en eau potable par les rivières 

concernées et sont donc potentiellement concernées par la redevance ? 

Enfin les communes du bassin Seine aval au-delà de la confluence Seine – Oise 

bénéficient elles aussi du soutien d’étiage délivré par les Grands Lacs de Seine. Pourquoi 

ne pas les faire contribuer à cette redevance ?  
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Grands Lacs de Seine peut-il expliquer les raisons de ces choix et en apporter la 

justification ? 

9 – Le public s’interroge sur la pertinence de la liste des bénéficiaires. La batellerie, le Port 

autonome de Paris et les ports en général, les bases de loisirs, les centrales électriques 

thermiques ou hydroélectriques ont été exclus de la liste des bénéficiaires potentiels, alors 

que leur opérabilité dépend du soutien d’étiage dans la mesure où c’est la disponibilité 

d’eau et non la consommation qui est sujette à redevance. 

Il apparaît donc utile que Grands Lacs de Seine précise si les entités précitées financent 

budgétairement le soutien d’étiage dont elles bénéficient actuellement, si leur contribution 

est forfaitaire ou en fonction du service rendu, et, si tel est le cas, quel est le montant de 

leur contribution dont Grands Lacs de Seine est et sera ultérieurement le bénéficiaire. 

10 - • Enfin, le dossier d'enquête ne fournit pas les hypothèses financières sous-jacentes 

au montant envisagé pour la redevance de 0,05 EUR/m3 prélevés. La base d'application de 

la redevance est-elle cohérente avec les hypothèses financières présentées et avec la 

situation financière projetée au regard des besoins estimés pour l’entretien et pour les 

investissements de renouvellement ? 

Le public s’interroge sur l’absence d’information sur les moyens financiers qui ont permis 

d’assurer les frais d'investissement et de fonctionnement des ouvrages depuis l'origine. 

Ceux-ci viendront-ils en déduction des nouvelles charges annoncées ? 

Grands Lacs de Seine peut-il expliquer les raisons de ces choix et en apporter la 

justification ? 

11 – Il a été rapporté une différence assez considérable du prix au m3 de l’eau potable 

entre certaines villes et Paris. En effet certaines communes ont vu le montant du m3 eau 

qui leur est délivré être deux voir presque trois fois le prix du m3 d’eau parisien. 

Grands Lacs de Seine a-t-il exploré la possibilité d’une certaine péréquation du prix du m3 

d’eau potable sur l’emprise de son territoire. 

12 – Il apparait aussi que les problèmes de gouvernance posés par l’absence de lien 

institutionnel entre la structure bénéficiaire de la redevance et les collectivités, les 

organismes contributeurs et les plus gros utilisateurs du soutien d’étiage soumis à 

redevance, et donc contributeurs au budget des Grands Lacs de Seine doivent pouvoir 

participer au vote du budget  pour la partie concernant le soutien d’étiage et ainsi avoir un 

droit de regard sur les dépenses. 

Grands Lacs de Seine a-t-il prévu cette éventualité à court terme. 

Les interrogations suivantes sont issues d’échanges oraux entre des visiteurs venus à une 

permanence et le commissaire-enquêteur, qui n’ont pas été retranscrits sur le registre 

d’enquête. Elles expriment la teneur des propos échangés 
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1 - Selon la page 20 de la notice explicative (pièce 5 du dossier), « il est envisagé sa mise 

en place pour l’année 2012 et une première mise en paiement en 2013 » ; ceci laisse peu 

de temps pour la procédure administrative préalable – enquête publique, consultations, 

déclaration d’intérêt général – et ne permet pas d’assurer que tous les équipements de 

prélèvement d’eau dans les rivières, et a fortiori les nappes d’accompagnement, seront 

équipés de systèmes de mesure des volumes prélevés, qui sont pourtant nécessaires pour 

fixer les montants de redevance. 

 Aussi longtemps que tous les équipements ne seront pas munis de moyens de contrôle, et 

cela ne peut probablement se faire en quelques semaines, il ne sera pas possible de 

respecter le « principe de justice et d’égalité de traitement » promis par l’EPTB, car il est 

permis de douter de la fiabilité d’une évaluation basée sur un volume forfaitaire. 

Ne peut-on pas considérer qu’un report d’un an de la mise en place de la redevance 

permettrait d’avoir une concertation constructive avec les contributeurs potentiels et de 

réunir les conditions techniques permettant une évaluation juste et équitable de la 

redevance ? 

2 - Quelle est la pertinence du choix de la seule année 2012 pour servir de référence pour 

la fixation du montant de la redevance ? Peut-être Grands Lacs de Seine dispose t-il de 

données remontant suffisamment dans le temps pour pouvoir évaluer avec une marge 

d’erreur raisonnable l’évolution des prélèvements pour les prochaines années ? 

Grands Lacs de Seine est invité à fournir à la Commission d’enquête des éclaircissements 

sur ce point. 

3 – Cas des départements où existent plusieurs EPTB :  

Cette question découle de la remarque d’un habitant d’Argenteuil indiquant que la 

commune est alimentée en eau potable depuis la rivière Oise et n’est pas à ce titre 

concernée par le périmètre d’enquête. 

Cette remarque conduit à évoquer le cas, qui n’est peut-être pas unique, des départements 

du Val d’Oise, de l’Aisne et de la Marne, concernés par la présente enquête publique 

demandé par l’EPTB « Grands Lacs de Seine », mais qui sont déjà, du fait que les bassins 

versants ne correspondent pas aux limites territoriales des départements, contributeurs 

(par leurs Conseils Généraux et certaines de leur communes non précisées sur le 

document consulté) au financement de l’EPTB « Entente Oise-Aisne » reconnu en 2009. 

Il est à noter que leur contribution statutaire à cet EPTB est significative, puisqu’elle 

représente 56% de la participation statutaire des 6 Conseils Généraux membres et près de 

25% du budget 2010 de l’EPTB. 

Or le dossier n’indique pas : 

- Si les Conseils Généraux des 14 départements nouvellement entrés dans 

l’EPTB seront amenés à verser une contribution directe au budget de l’EPTB. 
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- Dans quelle mesure il sera tenu compte de la contribution des 3 départements 

précités à une autre EPTB dans le calcul de cette éventuelle contribution à 

l’EPTB « Grands Lacs de Seine » reconnu le 07/02/2011. 

Il est demandé à Grands Lacs de Seine d’apporter des éclaircissements sur ce point et de 

fournir un tableau précisant avec un niveau de détail sans excès les diverses contributions 

à son budget « recettes ». 

4 – Quid des interconnexions des réseaux de distribution d’eau entre usines ne faisant pas 

partie des mêmes EPTB, ce qui rendrait caduque l’évaluation et l’institution d’une 

redevance, même si ces interconnexions ne sont activées que pour des raisons de 

sécurité, telles que pollution sur un des cours d’eau de prélèvement ou autre, ou la 

connexion souterraine à grand débit existant entre la Marne et la Seine en raison de 

l’implantation en amont de la centrale de Nogent/Seine. 

Il est demandé à Grands Lacs de Seine de confirmer cette assertion et de préciser que 

toutes les interconnexions et tous les réseaux de distribution d’eau potable concernés sont 

munis de débitmètres permettant de connaître à tout moment l’origine et le volume d’eau 

circulant dans les réseaux desservant des usagers susceptibles de devenir contributeurs 

de la redevance. 

5 – Quid des déperditions des réseaux de distribution d’eau pour diverses raisons : fuites, 

ponctions « sauvages », défauts de conception ou autres, pouvant conduire jusqu’à des 

taux de perte de 20 à 30%, ce qui conduit à suggérer la mise en place de dispositions 

incitatives d’économie et éventuellement de travaux afin de diminuer la consommation 

d’eau liée à ces déperditions : 

a) Grands Lacs de Seine a-t-il envisagé la mise en place de telles 

dispositions ? 

b) Grands Lacs de Seine a-t-il envisagé la mise en place d’aides technique et 

financière ? 

c) Si oui, est-il possible que ces dispositions et aides soient sommairement 

décrites ? 

6 – Définition du périmètre d’intervention de Grands Lacs de Seine : L’arrêté préfectoral n° 

2011 – 187 du 7 février 2011 figurant en pièce 3 du dossier, reconnaissant l’IIBRBS comme 

EPTB et fixant la délimitation de son périmètre d’intervention ne dénomme pas celui-ci. La 

carte jointe en page 9 de la pièce 3, ainsi que le dossier de reconnaissance comme EPTB 

présenté en 2010, portent la mention EPTB « Seine amont », alors que l’enquête publique 

apparaît comme demandée par l’EPTB « Les Grands Lacs de Seine », selon les termes de 

l’arrêté inter préfectoral n° 2011168-0001, et que l’on trouve l’appellation « Seine Grands 

Lacs » sur le site www.grandslacsdeseine.fr de l’institution : 

http://www.grandslacsdeseine.fr/


Arrêté inter préfectoral - N°2011 168 - 0001  

 

Participation aux dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et 
Aube, des bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par ces ouvrages. 

Page 188/296 

a) – Selon les termes mêmes de la circulaire du 19 mai 2009 du MEEDDAT relative 

aux EPTB, « il ne peut pas y avoir de superposition d’EPTB sur un même 

périmètre » ; s’agit-il donc bien du même organisme ? 

b) – Si oui et puisque la compétence de l’EPTB s’étend à présent au-delà de la seule 

gestion des 4 barrages-réservoirs, du soutien d’étiage et de l’écrêtement des crues 

dans les cours d’eau en aval de ces barrages, pourquoi l’EPTB n’a pas consulté 

ou au moins informé de l’organisation de l’enquête publique les syndicats mixtes 

inclus dans le périmètre du bassin Seine amont, dont certains de leurs membres 

sont des communes incluses dans le périmètre d’enquête ? 

c) – Puisque la compétence de l’EPTB reconnu en février 2011 couvre l’ensemble du 

bassin Seine amont jusqu’au confluent de l’Oise, il est surprenant que le dossier 

mentionne en page 2 de la pièce 2 qu’il reste administré « par un Conseil 

d’administration composé de vingt-quatre membres  désignés par les Conseils 

généraux des 4 Départements qui les constituent ». 

- Est-ce le cas à ce jour ? Ceci signifierait que 14 des 18 départements du 

bassin versant Seine amont concernés n’ont aucune représentativité dans 

l’EPTB et que 5 d’entre eux ignorent même l’existence d’une enquête publique 

demandée par un EPTB dont ils sont partie prenante pour tout ou partie de leur 

territoire. 

- Bien que l’on puisse considérer qu’il s’agit de la même personne morale, 

dont le statut est passé de celui d’Institution Interdépartementale à celui 

d’EPTB, la modification importante de son périmètre géographique et de ses 

missions et son élargissement à 14 départements supplémentaires semblaient 

justifier une adaptation rapide de ses statuts à cette nouvelle configuration. 

- L’attribution d’une représentativité à tous les départements membres, ainsi 

qu’à tous les plus importants contributeurs et bénéficiaires du soutien d’étiage 

semblait aller de soi et constituer un préalable nécessaire avant l’organisation 

d’une enquête publique, quelle que soit sa justification et son urgence.  

Grands Lacs de Seine est invité à fournir des réponses précises et documentées sur ces 

différents points. 

7 – Le dossier d’enquête présenté par Grands Lacs de Seine parle de façon très générale 

en page 18 de la notice explicative des prélèvements d’eau pour des usages à finalité 

industrielle et pour la production d’électricité. Ces informations restent trop vagues quant à 

la nature de ces contributeurs potentiels pour la redevance et au volume des prélèvements 

de chacun d’entre eux. 

La commission d’enquête a identifié des usages probables nécessitant des prélèvements 

d’eau dans les rivières, tels que les carrières, les papeteries, l’industrie agro-alimentaire, ou 
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possibles, tels que les prestataires de transport – SNCF, RATP, transporteurs routiers et 

autres – pour le lavage des rames et des véhicules, ADP pour celui des avions et des 

zones aéroportuaires et autres.  

Elle souhaite connaître : 

- La nature des « process » industriels étant actuellement ou pouvant devenir 

tributaires de prélèvements d’eau dans les rivières 

- Les catégories professionnelles correspondantes 

- L’ordre de grandeur des consommations de ces catégories et la répartition 

géographique entre les 4 départements de l’ex-IIBRBS et les 14 nouveaux 

départements de l’EPTB récemment reconnu 

- Les procédures actuelles permettant aux industriels de prélever de l’eau dans 

les rivières (autorisations administratives et organismes habilités à les délivrer 

ou système purement déclaratif, contrôle technique des prélèvements et des 

rejets, mode de calcul de la rétribution financière s’il en est une, etc..) 

8 – Production d’électricité et affectation de la redevance aux abonnés :  

Il est probable, mais non certain, que les prélèvements pour la production d’électricité des 

trois centrales mentionnées dans le dossier, une nucléaire et deux thermiques, sont 

effectués par le même opérateur : EDF. Est-ce exact ? Outre les usines hydroélectriques 

du Crescent et de Chaumeçon gérées, semble-t-il, en coordination avec les besoins de 

GRANDS LACS DE SEINE, puisqu’il existe d’autres usines mentionnées dans les annexes 

2 et 4 de la pièce 6, par exemple Arrigny, Valcourt, restitution Amance et Pannecière, et 

peut-être des projets dans le bassin Seine amont, ces usines et projets sont-ils 

potentiellement concernés par la redevance ? 

Compte tenu de l’interconnexion de la distribution électrique, il apparaît que l’ensemble des 

usagers du réseau subira les effets d’une redevance fixée par l’EPTB « Grands Lacs de 

Seine ».  

Celui-ci peut-il confirmer ce point ? 

9 – Le dossier mentionne incidemment l’existence de transferts d’eau du bassin Seine 

amont vers d’autres bassins versants par les liaisons canalisées telles qu’entre Marne et 

Meuse, Marne et Saône ; Il en existe d’autres, entre Yonne et Loire par exemple, mais la 

question de ces transferts vis à vis de la redevance n’est pas traitée par le dossier. 

Grands Lacs de Seine est invité à préciser sa position à ce sujet. 

10 – La répartition géographique des contributeurs au budget de l’EPTB sera sensiblement 

modifiée par la mise en place d’une redevance. Or la seule donnée fournie par le dossier 

d’enquête est la clé de répartition des contributions des 4 départements participant 

actuellement au financement : 
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- ceci ne permet pas de connaître la structure du budget de l’EPTB et la part des 

autres contributeurs actuels 

- il n’est fourni aucune projection concernant la part transférée sur les usagers 

des nouvelles zones géographiques du fait de l’instauration de la redevance. 

Grands Lacs de Seine est invité à délivrer ces informations destinées à connaître dans une 

perspective de 3 à 5 ans l’évaluation de la contribution financière transférée sur les 

habitants-usagers des collectivités territoriales concernées, y compris les 4 départements 

susmentionnés. 
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Mémoire en réponse des Grands Lacs de Seine 
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Réponse 
de l'Institution Interdépartementale des barrages réservoirs de la Seine aux 

observations relevées par la commission d'enquête publique dans le cadre de 

la mise en place de la redevance pour service rendu soutien d'étiage 

II est précisé en préalable que le plan de ce document reprend, pour en faciliter la 

lecture, point par point celui de la commission d'enquête, les titres des différents 

chapitres ayant été formulés par l'Institution 

1° Sur l'information et la concertation préalable avec les futurs redevables 

avant la tenue de l'enquête publique 

En application des décisions de son Conseil d'administration le président et les 

services de l'Institution ont conduit de nombreuses actions avant la tenue de 

l'enquête publique : 

- l'information directe préalable des futurs principaux redevables. On notera ainsi les 

entretiens du 10 novembre 2010 avec M. Lécussan, représentant des industriels au 

Comité de bassin Seine-Normandie, du 28 janvier avec EDF, du 9 mars avec le 

Sedif, du 28 mars avec Eau de Paris et du 7 avril avec Eau du sud parisien qui ont 

permis de valider les principes envisagés de répartition des dépenses, ainsi que le 

montant prévisionnel de la redevance qui serait émise à partir de 2012. 

- l'information des membres du Coteco (Comité technique de coordination des 

études et travaux) de l'Institution (cf p9 de la pièce 5 du dossier d'enquête) lors de 

ses réunions du 17 mars et du 28 mai. 

- à l'occasion et en complément de la procédure de reconnaissance de l'Institution 

comme Etablissement public territorial de bassin qui s'est déroulée au 2eme 

semestre 2010 et au cours de laquelle l'Institution a été questionnée sur ses 

moyens humains et financiers actuels et à venir, une information complète et 

sincère a été effectuée auprès des Départements, Régions, Commissions locales 

de l'eau, du Comité de bassin Seine-Normandie et de 

13 septembre 2011 
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ses commissions compétentes ; il a été ainsi signalé le projet (dont le lancement 

officiel n'a été confirmé par le Conseil d'administration de l'Institution qu'en février 

2011) de redevance pour service rendu destiné à conforter le financement des 

missions historiques de l'Institution en vue de faire face à la forte augmentation 

prévisible des dépenses de gros entretien résultant de la vétusté de certains 

ouvrages (à titre d'exemple le canal d'amenée du lac-réservoir Seine fonctionne 

depuis fin 2010 avec un débit de prise inférieur à ses caractéristiques initiales et 

une 1ère tranche de travaux de réhabilitation est actuellement en cours, qui devra 

être suivie de 2 nouvelles tranches annuelles pour que l'ouvrage retrouve sa 

fonctionnalité). 

On notera ainsi les entretiens du 13 et du 20 octobre 2010 du président de 

l'Institution avec M. Adnot, président du Conseil général de l'Aube et avec M. de 

Courson, président du syndicat du lac du Der, ainsi que la présentation du dossier 

les 15 et 22 octobre devant les commissions territoriales du Comité de bassin Seine 

amont à Sens, et vallées de la Marne à Châlons-en-Champagne. 

Malgré ce travail important effectué préalablement à l'enquête publique il 

semblerait, au vu des avis transmis par la commission d'enquête, que le dispositif 

envisagé ait été mal compris de la part d'élus de communes ou syndicats de 

communes situés pour l'essentiel en Champagne-Ardenne à l'aval des lacs-

réservoirs et qu'il ait suscité des réactions disproportionnées aux enjeux financiers 

réels de ce dossier : 

on peut estimer en effet l'impact de cette redevance pour un ménage de 4 

personnes à environ 1 € par an (soit une augmentation de la facture d'eau de l'ordre 

de 0,5%). 

il convient également d'ajouter que les contributeurs des 4 Départements membres 

de l'Institution, ainsi que les redevables de Paris et la Région parisienne paieront, 

une fois la redevance mise en place, l'essentiel de l'exploitation des lacs-réservoirs 

(de l'ordre de 95 % des dépenses). 

13 septembre 2011 
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Ces réactions exacerbées, qui iraient parfois jusqu'à remettre en cause l'intérêt 

général de l'exploitation et de l'entretien des lacs-réservoirs de l'Institution, ainsi que 

leurs retombées positives incontestables pour le développement local, s'expliquent 

sans doute par le contexte historique de leur réalisation (la construction des 

ouvrages ayant entraîné des oppositions locales et un certain ressentiment à 

l'égard de Paris et des « parisiens ») ainsi que par des considérations politiques 

locales. 

Un réel effort de pédagogie reste néanmoins à prévoir à l'avenir auprès des futurs 

redevables de l'amont du bassin et il pourrait en particulier être envisagé de prévoir, 

en complément au comité consultatif des redevables qui sera mis en place (cf p 3 

de la pièce 1 ) des réunions locales qui se tiendraient en préalable par exemple sur 

les sites des lacs-réservoirs. 

2°Sur la période estivale choisie pour organiser l'enquête publique 

Le choix de la période et de la durée de l'enquête incombe aux services de l'Etat 

compétents et non à l'Institution. Il s'est porté sur le mois de juillet, sans que cette 

période n'empêche, loin de là, que le public se soit déplacé et que l'enquête ait 

suscité de nombreux débats. 

Il convient en outre de préciser que la demande de mise à l'enquête publique a été 

officiellement décidée par le Conseil d'administration de l'Institution le 10 février 

2011. 

Enfin, il est vital pour l'Institution de disposer de cette nouvelle recette comptable 

dès 2012 (ce qui suppose que celle-ci soit autorisée préalablement par arrêté inter-

préfectoral d'ici fin 2011) sauf à mettre en cause durablement la disponibilité, la 

fiabilité et le service rendu par les 4 lacs-réservoirs. 

La tenue de l'enquête publique durant tout le mois de juillet ne semble pas avoir été 

un obstacle à la consultation du public. On notera que celui-ci s'est avéré 

particulièrement sensibilisé cette année à l'intérêt du soutien d'étiage des rivières, 

en raison de la faiblesse des débits constatée jusqu'à la mi juillet. 

 

13 septembre 2011 
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Le nombre d'avis, échanges et courriers, reçus par la commission, atteste de la 

large publicité dont ont bénéficié le projet et l'enquête. 

On notera enfin que l'enquête publique s'est déroulée durant quatre semaines, au 

lieu des 15 jours minimum prévus par les textes. Sur la sollicitation de certains élus, 

l'Institution a fait savoir qu'elle n'était pas opposée à une prorogation de l'enquête 

publique. Cette option n'a pas été retenue par l'Etat, sans doute pour des raisons 

matérielles tenant au caractère inter-préfectoral de la procédure et aux délais de 

publications légales au mois d'août. 

3°Sur le choix des lieux de dépôt des dossiers et des permanences 

Le choix des lieux de dépôt des dossiers et des permanences incombe également 

aux services de l'Etat ; leur proximité avec les lieux de prélèvement dans les cours 

d'eaux ou les nappes d'accompagnement réalimentés par le soutien d'étiage 

apporté par les lacs-réservoirs, a été un critère de sélection, en accord avec les 

services de l'Institution. 

Le dossier d'enquête a été déposé dans les collectivités qui sont apparues les plus 

concernées par son objet et la mise en place de la redevance et toutes les 

personnes intéressées ont été en mesure de déposer des commentaires. 

4° Sur l'intérêt général de l'opération d'entretien des 4 lacs-réservoirs 

participant au soutien d'étiage de l'Aube, de la Marne, de la Seine et de 

l'Yonne 

II résulte des questions de la commission d'enquête, reprenant certains 

commentaires, qu'il a pu s'établir une confusion dans l'esprit de certains futurs 

redevables sur l'intérêt général de l'opération. 

En effet, certaines collectivités ont rappelé que les barrages ont déjà été déclarés 

d'intérêt public à la suite de DUP intervenues il y a de nombreuses années. 

Ceci n'est pas contesté et l'intérêt général sollicité porte sur l'entretien des ouvrages, 

conformément à la lettre du texte l'instituant. 
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L'Institution n'a fait que suivre exactement l'habilitation législative qui lui est donnée 

par l'article L211-7 du Code de l'environnement, la fondant juridiquement à instaurer 

une redevance pour services rendus, notamment pour la réalisation de travaux de 

soutien d'étiage et la prévention des inondations. 

L'article L 151-37 du Code rural, auquel il est renvoyé, prévoit bien que les dépenses 

d'exploitation et d'entretien des ouvrages sont réparties entre les personnes qui ont 

rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt. 

L'article L 211-7 du Code de l'environnement confère à l'établissement une 

compétence pour mettre en place la présente redevance pour service rendu. 

Il y a donc, dans certains commentaires, une confusion entre la déclaration d'intérêt 

général des ouvrages eux-mêmes et le service rendu aux usagers pour l'instauration 

de la redevance d'espèce. 

Il semble néanmoins que personne ne conteste vraiment l'intérêt de l'entretien de ces 

ouvrages. 

En réalité, la seule question réellement posée, et c'est compréhensible selon le point 

de vue duquel on se place, reste l'étendue plus ou moins élargie de la catégorie 

d'usagers bénéficiaires des actions de l'Institution au projet du soutien d'étiage, selon 

que l'on retient une acceptation large ou non du service rendu. 

Comme c'est souvent le cas dans les débats liés au respect du principe d'égalité, la 

question du lien plus ou moins distendu, direct ou indirect entre la catégorie 

d'usagers bénéficiaires et le redevable peut être indéfiniment discutée, surtout dans 

le cadre d'une redevance de cette nature. 

C'est en fonction des données les plus fiables et disponibles (financières, techniques 

etc) au moment du dépôt du dossier, que l'Institution, en concertation avec les 

organismes d'expérience en la matière, en particulier l'Agence de l'eau Seine-

Normandie, a mis en place le dossier d'enquête suivant des modalités considérées 
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comme les plus légitimes et justifiées au regard du principe d'égalité. 

C'est ainsi que le dossier soumis à enquête apporte des éléments d'information sur 

l'intérêt du soutien des étiages apporté par les 4 lacs-réservoirs sur l'Aube, la Marne, 

la Seine et l'Yonne. Il indique notamment le nombre de jours de défaillances par 

rapport aux seuils de crise définis dans l'arrêté-cadre sécheresse, que l'action des 

ouvrages gérés par l'Institution permet d'éviter chaque année. 

La présence des lacs-réservoirs permet également une contribution significative aux 

débits observés et assure la continuité des usages, même lors des années les plus 

sèches (cf pièce 6 annexe technique). Les études menées par l'Agence de l'eau 

Seine-Normandie pour l'élaboration du Sdage ont montré qu'en cas de sécheresse, 

les problèmes étaient généralisés sauf sur les axes régulés à l'aval des lacs-

réservoirs. Ces études sont à la disposition de la commission d'enquête et peuvent 

être consultées dans les locaux de l'Institution. 

•5°Sur l'impact écologique du fonctionnement des la cs-réservoirs 

Les éléments évoqués sont connus depuis longtemps et peuvent effectivement être 

liés à l'exploitation de ce type d'ouvrages. De nombreuses études ont été menées 

dans ce domaine, en partenariat avec l'Etat et l'Agence de l'eau Seine-Normandie. 

Celles-ci démontrent le caractère limité de ces désordres, qui ne sont constatés 

qu'en amont des tronçons aménagés pour la navigation et dont l'origine n'est 

imputable qu'en partie au fonctionnement des lacs-réservoirs ; des déséquilibres 

importants peuvent en effet résulter de la présence d'autres ouvrages en rivières (ex 

seuils) ou de l'extraction massive de granulats. Ces études sont à la disposition de la 

commission d'enquête et peuvent être consultées dans les locaux de l'Institution. 

Il pourrait néanmoins être envisagé, pour tenir compte des dépenses prises en 

charge par les collectivités riveraines afin de remédier à ces inconvénients, de 

prévoir un coefficient d'abattement des prélèvements d'eau effectués en rivière (ou 

dans les nappes d'accompagnement liées) en amont du domaine public navigable. 
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Il peut également être signalé que : 

- dans le cadre de la prochaine révision prévue des règlements d'eau des lacs-

réservoirs ce point sera examiné, en vue de réduire les désordres écologiques 

effectivement constatés,   tout en préservant la vocation prioritaire des ouvrages. 

dans le cadre de son évolution en cours au titre de sa reconnaissance en tant 

qu'Etablissement public territorial de bassin, une des priorités d'action de l'Institution 

sera de participer à la restauration de la géomorphologie des cours d'eau. 

6°Sur l'évolution éventuelle de la redevance rappo rtée au m3 d'eau prélevé 

Comme cela est indiqué dans le dossier d'enquête, il est prévu une dépense à 

répartir de 7, 5 millions d'euros pour les années 2012, 2013 et 2014. 

Dans l'hypothèse de 1500 millions de m3 prélevés annuellement, ce montant 

représente un prix moyen au m3 annuel prélevé de l'ordre de 0,5 centime d'euro 

(0,005 euro) soit 1 centime d'euro (0,01 euro) rapporté aux seuls volumes prélevés 

en période d'étiage du 15 juin au 15 décembre. Comme le relève la commission 

d'enquête, le principe est a priori de répartir une dépense. En cas d'évolution 

importante des prélèvements d'une année sur l'autre, qui ne serait pas répartie de 

manière homogène entre les différentes catégories d'usagers, et conduirait à des 

écarts interannuels de redevance importants, cette question pourra être soumise au 

comité consultatif des redevables dont la mise en place a été prévue (cf p3 de la 

pièce 1 ). 

7°Sur les catégories de bénéficiaires 

La liste des bénéficiaires de l'action de soutien d'étiage des 4 lacs-réservoirs a été 

établie à partir d'éléments fondés entre autres, sur des données techniques, 

économiques et fiscales disponibles. Elle s'est appuyée au premier chef sur la 

relation la plus directe qui est avérée entre l'effet de l'action de l'Institution au titre du 
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soutien d'étiage et les catégories retenues (collectivités, industriels, agriculteur). Elle 

a pris en compte leur localisation géographique. 

Les catégories de personnes appelées à participer aux dépenses ont été précisées 

au chapitre 7 de la pièce 5. Ces catégories ont été définies en suivant les critères 

appliqués par l'Agence de l'eau Seine-Normandie pour la mise en œuvre de ses 

propres redevances pour prélèvement sur la ressource en eau (alimentation en eau 

potable, activités industrielles et irrigation) en application de la LEMA (loi sur l'eau et 

les milieux aquatiques) promulguée le 30 décembre 2006. 

Il n'a pas été prévu de faire participer aux dépenses les personnes morales 

effectuant un prélèvement pour l'alimentation de canaux navigables. 

Il convient de rappeler à ce sujet que la redevance n'est pas nécessairement un lien 

strictement proportionnel avec la prestation fournie aux termes de la jurisprudence du 

Conseil d'Etat. En ce sens, il n'est pas nécessaire d'avoir une stricte équivalence 

mathématique entre le montant de la redevance demandée à un bénéficiaire et le 

coût de la prestation réalisée à ce bénéfice. 

Pour mémoire, une redevance pour service rendu "doit essentiellement trouver une 

contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans 

l'utilisation d'un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la 

prestation ou du service ; si l'objet du paiement que l'administration peut réclamer à 

ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n'en résulte pas 

nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la 

prestation fournie " (CE, 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l'exercice 

libéral de la médecine à l'hôpital et autre, req n° 293229). 

8° Sur l'identification des bénéficiaires 

Les communes ou syndicats de communes qui ne prélèvent pas l'eau qu'ils 

distribuent dans les rivières dont les débits sont soutenus par les lacs-réservoirs ou 
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dans les nappes d'accompagnement liées ne seront bien évidemment pas appelés à 

participer aux dépenses. 

La liste des nappes d'accompagnement effectivement influencées par le soutien 

d'étiage apporté par les 4 lacs-réservoirs fera l'objet d'une expertise conjointe avec 

l'Agence de l'eau Seine-Normandie et le Bureau de recherches géologiques et 

minières, avant la mise en place effective de la redevance. Les prélèvements 

effectués dans des nappes d'accompagnement des tronçons de rivière canalisés ou 

présentant des biefs, pourraient être exclus du calcul de la redevance. 

Comme indiqué dans l'annexe 5 de la pièce 6 (p85/101) l'Oise à Creil présente un 

débit moyen interannuel de 55 m3s équivalent aux apports moyens des 4 lacs-

réservoirs et il a été pris l'hypothèse de retenir comme périmètre de perception de la 

redevance l'aval des ouvrages jusqu'à la confluence avec l'Oise. 

Les communes ou syndicats de communes qui prélèvent l'eau qu'ils distribuent dans 

la Seine ou sa nappe d'accompagnement à l'aval de la confluence avec l'Oise ne 

seront donc pas appelés à participer aux dépenses. 

9°Sur la pertinence de la liste des bénéficiaires 

On notera également que : 

- les usages liés au transport fluvial ne sont impactés par le soutien d'étiage qu'en 

année très sèche, le maintien des niveaux nécessaires à la navigation devant être 

assuré au moyen des ouvrages de navigation exploités par Voies navigables de 

France. 

- les centrales thermiques ou hydro-électriques n'ont pas été exclues de la liste des 

bénéficiaires potentiels. 

10°Sur les hypothèses financières prises 

L'exemple de calcul présenté p16 et 17 de l'annexe 3 de la pièce 7, démontre que le 

montant annuel de 7,5 M euros qu'il est envisagé de répartir, au titre de 2012, 2013 

13 septembre 2011 



Arrêté inter préfectoral - N°2011 168 - 0001  

 

Participation aux dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et 
Aube, des bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par ces ouvrages. 

Page 202/296 

et 2014, est cohérent avec le niveau actuel des dépenses et des recettes 

d'exploitation de l'Institution. A titre d'illustration, la simulation pour 2010 fait 

apparaître un besoin de financement de 7,129 M euros. 

11° Sur la péréquation du prix du m3 de l'eau potable sur l'emprise de son 

territoire 

II convient de rappeler que la redevance prévue n'impactera qu'à la marge le prix 

actuel de l'eau, tel qu'il est payé par les usagers situés à l'aval des lacs-réservoirs. 

L'instauration de la redevance ne sera donc pas de nature à corriger certains écarts 

de prix. Ce n'est d'ailleurs pas sa vocation. 

12°Sur le droit de regard des futurs préleveurs 

Comme indiqué p3 de la pièce 1, il est prévu à partir de l'automne 2012, de réunir 

une fois par an les redevables, afin de leur exposer l'usage fait de la redevance pour 

service rendu de l'année en cours, ainsi que les prévisions de l'année suivante et de 

les consulter, avant fixation par le Conseil d'administration de l'Institution du montant 

annuel de participation aux dépenses pour service rendu. Il pourra être prévu, si 

nécessaire, de tenir en préalable des réunions locales qui se tiendraient par exemple 

sur les sites des lacs-réservoirs (cf 1° ci-dessus). 
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AUTRES OBSERVATIONS ORALES 

1°- Pourrait on reporter d'un an la mise en place effective de la redevance, ce 

qui permettrait d'avoir une concertation constructive avec les contributeurs 

potentiels et de réunir les conditions techniques permettant une évaluation 

juste et équitable de la redevance ? 

Les seuls travaux de gros entretien des lacs-réservoirs engagés en 2011 (mise aux 

normes de sécurité du barrage de Pannecière et réhabilitation du canal d'amenée 

Seine) conduisent à des besoins de financement importants qui ne pourront pas être 

couverts, dès 2012, par les seules contributions des 4 Départements membres et le 

recours à l'emprunt. Différer la mise en place effective de la redevance remettrait 

donc en cause, à compter de l'année prochaine, la disponibilité et la fiabilité du 

dispositif de soutien d'étiage de la Seine. 

On notera par ailleurs qu'il est prévu (cf p4 de la pièce 1) de faire un retour 

d'expérience de 3 ans sur la période 2012/2014 (volumes effectifs prélevés en 

période d'étiage, montant des redevances effectivement perçues, difficultés 

administratives et techniques éventuelles). 

2°- Quelle est la pertinence du choix de la seule année 2012 pour servir de 

référence pour fixer le montant de la redevance ? 

Cette assertion est inexacte. Le montant de la redevance perçue sera lissé sur 3 

années (cf p 3 de la pièce 1 ). 

3°- Est-ce que les Conseils généraux des 14 départements inscrits à l'intérieur 

du périmètre de reconnaissance de l'EPTB seront amenés à verser une 

contribution directe au budget ? 

Il n'est pas prévu que des Départements inscrits à l'intérieur du périmètre de 

reconnaissance de l'EPTB adhèrent, d'ici 2014, à l'Institution interdépartementale 

des barrages réservoirs du bassin de la Seine et qu'ils contribuent directement à son 
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budget. En effet, les compétences futures des différentes collectivités territoriales 

font pour l'instant l'objet d'incertitudes, en raison du processus de réforme territoriale. 

Il est envisagé une évolution statutaire à partir de 2014-2015 qui permettrait 

d'accueillir de nouvelles collectivités, à la condition expresse que celles-ci en 

expriment la volonté. Dans cette hypothèse, leurs modalités d'intervention dans le 

financement des actions de l'Etablissement seront déterminées librement avec elles. 

4°Quid des interconnexions des réseaux de distribution d'eau entre usines qui 

seraient situées à l'intérieur des périmètres de reconnaissance de plusieurs 

EPTB? 

Les interconnexions de réseaux entre usines appartenant à des bassins différents ne 

sont sollicitées a priori qu'en cas d'événement exceptionnel (pollution accidentelle 

par exemple). Les prélèvements effectués sur les axes réalimentés par le soutien 

d'étiage des lacs-réservoirs seront pris en compte dans le calcul de la redevance, 

charge aux exploitants concernés d'assurer la péréquation de la dépense 

correspondante. 

5°Quid des déperditions des réseaux de distributio n d'eau ? 

La répartition des dépenses de soutien d'étiage sera effectuée auprès des préleveurs 

en rivière ou dans les nappes d'accompagnement réalimentées à l'aval des ouvrages 

et ce jusqu'à la confluence avec l'Oise. Les valeurs des prélèvements utilisées sont 

définies dans la pièce 5 (p 19) et sont indépendantes des déperditions éventuelles 

dans les réseaux qu'il sera de l'intérêt de l'usager de réduire. Il s'agit là d'une 

responsabilité incombant aux producteurs d'eau. 

6° Lien entre la mise en place de la redevance pour service rendu soutien 

d'étiage et la reconnaissance de l'Institution comme EPTB 

Le droit de mise en place d'une redevance pour service rendu par l'institution 

interdépartementale des barrages du bassin de la Seine est totalement indépendant 

de sa reconnaissance récente comme EPTB sur le bassin amont de la Seine en 

13 septembre 2011 



Arrêté inter préfectoral - N°2011 168 - 0001  

 

Participation aux dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et 
Aube, des bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par ces ouvrages. 

Page 205/296 

amont de sa confluence avec l'Oise (sur la base de ses statuts actuels fournis en 

pièce 3 du dossier d'enquête). 

Comme indiqué dans le dossier d'enquête (au 1.6 de la pièce 1) cette 

reconnaissance ouvre toutefois, en application de l'article L213-9-2 du Code de 

l'environnement, la possibilité technique que l'Agence de l'eau Seine-Normandie 

perçoive cette nouvelle recette pour le compte de l'EPTB, suivant des conditions 

restant encore à définir et à confirmer (cette décision n'ayant pas encore été prise 

par les instances de l'Agence et de l'Institution, en l'attente des conclusions de 

l'enquête publique en cours). Cette disposition présenterait simplement l'intérêt de 

réduire les frais de perception de la redevance pour service rendu. 

7° Prélèvements d'eau pour des usages à finalité industrielle et pour la 

production d'électricité 

Les règles utilisées seront les mêmes que celles appliquées par l'Agence de l'eau 

Seine-Normandie, pour la mise en œuvre de sa propre redevance prélèvement 

activités industrielles. 

Selon les valeurs des prélèvements en rivière de 2007 transmises par l'Agence, sur 

un total de 1500 Mm3, 104 Mm3 ont été prélevés pour les usages industriels en Ile-

de-Françe et 7 Mm3 à l'amont ; 360 M m3 pour la production d'électricité. 

8°lmpact de la redevance sur les usagers du réseau électrique 

Les prélèvements pour la production d'électricité des 3 sites mentionnés dans le 

dossier (une centrale nucléaire et 2 centrales thermiques) sont effectivement 

effectués par le même opérateur ; l'impact financier de la redevance pour service 

rendu par le soutien d'étiage rapporté au kWh produit et à l'usager électrique, sera 

totalement marginal (à titre d'exemple, la seule centrale nucléaire de Nogent-sur-

Seine produit en moyenne 18 milliards de KWh par an). 
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9°Transferts d'eau du bassin Seine amont vers d'au très bassins 

II n'a pas été prévu de faire participer aux dépenses les personnes morales 

effectuant un prélèvement pour l'alimentation de canaux navigables et il n'est donc 

pas prévu de faire payer les transferts d'eau éventuels vers d'autres bassins qui se 

feraient par ce biais. 

10 "Modification de la répartition des contributions au budget de l'Institution 

L'essentiel des contributions au budget de l'Institution provient des 4 Départements 

membres (12,5 M€ en 2011) celles-ci pouvant être abondées par des subventions de 

l'Europe, de l'Etat et de l'Agence de l'eau, ainsi que par le recours à l'emprunt. 

11 n'est pas envisageable, d'ici 2014, de modifier significativement le niveau de 

contribution des 4 Départements membres (hors inflation), compte-tenu de leur 

situation financière. 

Le produit attendu de la redevance de 7, 5 M€ (soit un prix ramené au m3 prélevé de 

0,005 € et non 0,05 € comme indiqué à tort dans certains documents) permettra de 

disposer de 20 M€ de recettes propres. En s'appuyant sur les données fournies par 

l'Agence de l'eau Seine-Normandie, on peut estimer que plus de 80 % des recettes 

issues de la mise en place de cette redevance étiage proviendront des usagers du 

territoire des 4 Départements membres et de la redevance perçue auprès de la 

centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. 

Les investissements initiaux des 4 lacs-réservoirs (dont le coût de reconstruction à 

l'identique a été évalué à 1 milliard d'euros) ont été financés par Paris et la petite 

couronne avec des subventions de l'Etat et de l'Agence de l'eau (EDF a participé 

également au financement du barrage Aube situé en amont de la centrale de 

Nogent-sur-Seine). 

Les frais de fonctionnement sont à, ce jour, pris totalement en charge par les 4 

Départements membres de l'Institution. 
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Une fois la redevance soutien d'étiage mise en place, la part des usagers en amont 

au financement de l'exploitation, de l'entretien et de l'aménagement des 4 lacs-

réservoirs restera marginale, comparée aux recettes apportées globalement par les 

contribuables ou les usagers des 4 Départements membres, ainsi que par la centrale 

nucléaire de Nogent-sur-Seine. Elle sera de l'ordre de 5% du total, ce montant étant 

notamment fonction du seuil de perception, qui sera fixé après avis du comité 

consultatif des redevables. 
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REMARQUES FINALES 

A la suite de ces observations, l'Institution entend attirer l'attention de la Commission 

d'enquête sur les points suivants : 

1. L'intérêt général des ouvrages est déjà reconnu. L'objet de l'enquête est de 

déclarer l'intérêt général de leur entretien, afin qu'ils puissent continuer de garantir le 

soutien des étiages en leur aval. 

2. Les orientations et propositions du dossier d'enquête sont le résultat d'une large 

concertation, qui est intervenue auprès de l'ensemble des acteurs les plus concernés 

par la redevance, et en étroite concertation avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie 

et les services de l'Etat. Il est d'ailleurs à noter que les plus importants futurs 

contributeurs identifiés ont tous reconnu, très directement et expressément, l'intérêt 

général de la mise en place de cette redevance, les observations, réserves et 

oppositions ayant été exprimées par des contributeurs futurs très faiblement sollicités 

ou par des entités qui ne seront pas concernées par la redevance. 

3. Concernant en particulier la catégorie des usagers bénéficiaires, les hypothèses 

retenues sont incontestables techniquement. 

4. Concernant l'assiette de la redevance, il est possible d'envisager dans la logique 

du principe même de la redevance, qui correspond à un service rendu, d'améliorer le 

dispositif à la marge. 

Dans ce cadre, et au gré des observations qui ont été remises, l'Institution est 

disposée à prendre en compte certaines disparités qui n'étaient pas apparues lors de 

la concertation et de l'élaboration du dossier d'enquête publique, afin de les corriger 

au mieux. 

Il pourrait ainsi être appliqué, comme cela est suggéré dans les commentaires à 

plusieurs reprises, un coefficient pondérateur pour certaines catégories d'usagers 

bénéficiaires, lorsque cela est justifié, précisément, dans le strict respect du principe 

 

13 septembre 2011 
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d'égalité (sans remettre en cause les hypothèses retenues pour établir le principe de 

la redevance). 

5. Concernant le montant de la redevance rapporté au m3 prélevé en moyenne 

annuelle, il est des plus limités et il faut en mesurer la réelle portée économique 

puisque l'on parle de 0,005 EUR/m3 prélevés. 

L'Institution se tient à l'écoute de toutes propositions utiles de la commission 

d'enquête, et s'engage dés à présent à mettre en place des structures permettant 

une meilleure information à destination des futurs redevables. 
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Compte rendu des réunions de travail de la Commission 
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Réunion du 07 / 06 / 2011 à la préfecture de Paris 5 rue Leblanc 75015 Paris à 14h00. 
Présents :  
2 responsables des GLS 
3 responsables de la DRIEA 
Les 9 Commissaires enquêteurs et les 2 suppléants. Sachant que M. JOLIMET s'est désisté 
de cette opération. 
Un tour de table de présentation est effectué. 
M. Rizzoli (GLS) présente sa société et nous dresse les grandes lignes de la mise en place 
de ce projet de redevance. 
M. Charliac, Le remercie et lui expose que nous sommes réuni ce jour pour l'organisation de 
l'enquête et que les CE examineront le dossier en son temps et que les questions qu'ils se 
poseront seront transmises à GLS ultérieurement. Que les réponses de GLS devront être 
jointes aux dossiers envoyés dans les mairies concernées. 
Les CE s'étonnent du peu d'information au public prévu 93 communes recevront le dossier 
sur les 496 impactées par cette redevance et 35 recevront les permanences des CE. 
Le type d'information retenu, s'il est conforme à la législation, semble parcimonieux a la 
Commission. 
"Affiche dans les 496 communes, parution dans deux journaux des 13 départements 
concernés." 
La Commission demande que soit rajouté dans l'arrêté inter préfectoral un lien informatique 
avec le dossier des GLS. M. Signorel de GLS nous assure de la faisabilité d'un tel lien. 
Une adresse mail du Président sera de même diffusées sur cet arrêté, afin que d'éventuelles 
observations du public lui soitent transmises par ce moyen moderne de communication. 
Restera la diffusion de ces informations en temps réel dans toutes les autres mairies 
détenant le dossier. 
M. Charliac indique que certains emplacements pour le dépôt des dossiers en seine et 
Marne sont trop rapprochés les uns des autres et qu'il serait judicieux d'en déplacer 2 ou 3 
afin que les régions plus éloignées soient elles aussi bénéficiaire de la présence d'un CE. 
Il demande donc que soit supprimé les lieux de permanences de Chelles et de Champs sur 
Marne au bénéfice de la Ferte sous Jouarre et de Bray sur Seine. 
De même un tour de table est effectué et un réajustement des lieux de permanence dans la 
Marne, l'Aube et l'Yonne est demandé. 
Mme Mamoux demande dans la mesure ou les dates d'ouverture d'enquête ont changé, de 
bien vouloir lui communiquer les dates de disponibilité de chacun des CE afin d'établir un 
calendrier de tenue des permanences pour chacun sans pour cela que soit diffusé ce 
calendrier laissant ainsi la possibilité à la Commission de gérer son temps de travail.. 
Le Président de la Commission demande au CE de bien vouloir lui transmettre les 
observations et les questionnements éventuels qu'ils seraient à même de demander au 
pétitionnaire avant le vendredi 10 juin 2011, afin qu'il puisse en faire la synthèse avant envoi 
au pétitionnaire 
Il est prévu que la Commission se réunisse dans un lieu plus central géographiquement dans 
la zone d'enquête que le préfecture de Paris. Monsieur Patrick ROGER se propose de nous 
recevoir avant la fin de ce mois de juin. 
Mme Mamoux nous propose de viser et de parapher les 93 registres d'enquête afin que les 
CE ne soient pas obligés de ce déplacer au moment de l'ouverture de l'enquête dans les 93 
communes de dépôt du dossier. 
Les registres sont paraphés par les CE la réunion se termine à 17h00. 

 

_____________________________ 
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COMPTE-RENDU 
Réunion préalable des CE  du 22 juin 2011 à Saron-sur-Aube  

 
 

Présents  8 CE   excusé : JP Balouka 
Début de réunion 14h00 
1- Examen des documents : sur l'affiche , il y a une erreur sur le nom de la commune : 
Bray-sur-Marne   → sur-seine  ; un erratum est envoyé par la Pref de Paris 
 sur le tableau financier donné par GLS , la 1ere ligne  situation 2011 est erronée  ( il y 
aurait confusion avec la colonne 2012) ou bien il manque une ligne pour arriver à 16M€ 
2- affichage : on convient de ne pas vérifier dans les 496 communes  mais dans les 93 où 
un dossier doit être déposé  (une absence d'affichage  pourrait être source de contentieux) 
Il est convenu de lancer une visite par les CE dès le 27 juin 
Chaque CE visite les communes selon le tableau joint (Doc1) 
Un compte-rendu  type est prescrit pour une synthèse plus rapide (Doc  2) 
La question de l'affichage sur les 4 lacs  (ou abords) est envisagée : à vérifier ? 
NB : le site des GLS doit comporter une rubrique dédiée à l'enquête dès le 25 juin   
3-Permanences :vérification des lieux, dates , heures , noms (Doc 3) 
un compte-rendu type est , là aussi , prescrit ( Doc4) 
Afin d'avoir une vue plus large de la fréquentation , nous ferons un sondage sur les 93 C , 
pendant la semaine du 25 au 29 juillet 
4- Communication sur cette enquête: nous relevons tous que le cadre strictement légal est 
insuffisant , vu l'ampleur du territoire et du public concerné ( même au 2e degré ) 
Notamment les plus gros redevables ont-ils fait l'objet d'information ? Ou de consultation? 
PhG évoque l'intérêt de solliciter les préfectures pour qu'elles incitent les communes à faire 
connaître cette EP ; 
Réponse : malheureusement ce n'est pas de notre initiative ; nous le dirons dans le rapport 
5- Récupération des registres et observations : c'est un moment crucial de cette EP qui 
peut engendrer beaucoup de retard 
on ne s'occupera pas des certificats d'affichage : à récupérer par les pref. 
Les 5 CE de région parisienne se retrouveront à la pref. de Paris  vers le 3-5 août pour 
récupérer les registres et faire un 1er tri 
6- Rédaction du rapport :  AC proposera un sommaire initial  qui pourra évoluer selon nos 
remarques ; un tableau de bilan des observations est proposé par MB 
MB estime pertinent de dire en quoi le dossier permet de répondre à une observation ( outre 
une réponse explicite ultérieure du maitre d'ouvrage) 
7-Réunion des CE nécessaire pour le bilan et les réponses aux observations pendant la 
rédaction du rapport : date retenue à ce jour = le 9 août , de 9h à 18h?   , à Ozoir-la-ferrière 
8-Demande de mémoire en réponses du maitre d'ouvrage à faire le 16 août pour retour le 
22 
9-Prorogation de la date de remise du rapport: en théorie le 29 août , mais devant le 
risque évident de dérapage du calendrier , il faut déjà envisager cette option  soit jusqu'au 12 
septembre 
10-Questions sur le fond : 
--le bilan en prélèvement-rejet par utilisateur de l'eau n'est pas fait ; ce n'est pas neutre pour 
ceux qui n'utilisent ( et ne dégradent) qu'une faible part de l'eau qui est prélevée : par 
exemple pour EDF 
--les buts et missions des GLS ont (?) beaucoup changé depuis l'origine = argument 
favorable 
--Le projet de la Bassée ne doit pas être financé par le biais de cette redevance 
--S'il y a service rendu , y aura-t-il obligation de résultats ? Sous quelle forme ? ( il est 
seulement évoqué dans le dossier un compte-rendu annuel aux redevables ) 
--peut-on instituer une sur-taxe sur une action déjà taxée ? 
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**Notes de frais : un modèle sera proposé pour assurer une cohérence de présentation et 
preuve du travail commun réalisé 

Fin de la réunion 17h00 

_____________________________ 

 

Commission d’enquête « Grands Lacs de Seine » 
 

CR de la réunion du 11 août 2011 à la Préfecture de Région « Ile de France » 
 
Participants :  

- Alain Charliac 
- Michel Breuillé 
- Patrick Roger 
- J.Claude Spindler 
- Philippe Guidée (rédacteur du CR) 
+    Georges Fratti (CE suppléant) 
GLS : M. Rizzoli  - M. Martin (sous réserve) 
Préf. de Région (DRIEA) : M. Hacquin – Mme Mamoux – M. Boitel (sous réserve) 

1 – Introduction de la réunion : 
M. Hacquin introduit la réunion en donnant un aperçu de la situation à ce jour : 

- 21 registres d’enquête ne sont pas encore revenus 
- Il n’y a quasiment que des avis négatifs : de nombreuses observations sont 

quasi-identiques, ce qui le conduit à évoquer l’idée d’une pétition 
- Il n’y a pas eu globalement de dysfonctionnement de procédure 
- Le refus de prorogation de l’enquête par la Préfecture est motivé par la lenteur 

du processus de transmission et le fait qu’il y aurait eu croisement avec les 
retours de registres 

- L’avis des communes n’est pas obligatoire dans ce type d’enquête publique 
2 – Calendrier : 
L’un des premiers sujets évoqués est celui de la période choisie pour l’enquête publique : 
Mme Mamoux souligne que la jurisprudence ne retient pas ce fait comme cause d’annulation 
et estime qu’il y a eu en définitive des réactions, ce qui démontre à ses yeux que les 
personnes intéressées ont pu s’exprimer. En réponse, Alain lui dit que la Commission 
d’enquête se sent frustrée par la participation réduite de la population en général, les 
réactions s’étant concentrées sur un département, celui de la Marne. 
3 – Avis des communes :  
Le débat se focalise sur les avis donnés par les communes, via leur Maire ou leur Conseil 
Municipal ; Mme Mamoux mentionne l’existence du courriel de la Préfecture de la Marne, 
dont nous avons pris connaissance par des observations émises par plusieurs mairies de ce 
département. 
[Pendant notre réunion interne du 9 août, nous avons demandé à Patrick Roger de se 
procurer une copie de ce courriel]. 
4 – Documents à mettre à la disposition de la commission d’enquête : 
Mme Mamoux semble avoir du mal à admettre qu’elle doit mettre à notre disposition les 
originaux des registres d’enquête, jugeant que la fourniture de photocopies suffit et que nous 
n’avons pas confiance dans la Préfecture. 
Alain lui répond que la fourniture des photocopies a facilité le travail de la Commission, mais 
que la vérification des registres est nécessaire, car la responsabilité de la Commission serait 
engagée si une seule observation était oubliée. 
De la même façon, Mme Mamoux rechigne un peu plus tard pour que les originaux des 
pièces annexes du rapport soient consultables. 
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M. Hacquin laisse percevoir silencieusement son approbation de la position de la 
Commission. 
 5 – Intervention de GLS : 
A l’occasion des sujets évoqués, M. Rizzoli demande si la Commission a reçu des réponses 
des industriels, s’étonne que la notion d’intérêt général soit contestée et mégote sur les 
délais annoncés par Alain, qu’il trouve trop long. A cette occasion, Alain rappelle que la prise 
en compte du délai pour la remise du rapport se fera à compter de la réception du dernier 
registre par le Président de la Commission. 
6 – Autorité signataire de la DIG : 
La discussion s’oriente ensuite sur la procédure de DIG : par qui sera-t-elle signée ? Le 
Préfet de la Région Ile de France ? L’ensemble des Préfets concernés par l’enquête ? 
En l’absence de M. Hacquin, qui avait quitté la réunion entre-temps, il n’a pas été possible 
de conclure sur ce point. 
7 – Procès-verbal des observations recueillies : 
Alain remet à M. Rizzoli le procès-verbal des observations recueillies synthétisées sous la 
forme de 12 questions traitant des thèmes et sous-thèmes identifiés lors de notre réunion du 
9 août et de 10 questions additionnelles de la Commission d’enquête. L’ensemble du procès-
verbal et divers points de procédure, tels que l’obligation ou non de réponse du maître 
d’ouvrage, sont sommairement abordés. 
Mme Mamoux demande une copie pour info du PV des 22 questions remis à GLS. Alain 
refuse en précisant que ce PV sera communiqué à la Préfecture  après réception de la 
réponse de GLS. 
8 – Demande de documents : 
Les documents suivants sont demandés : 

- à GLS : 
- le texte des conventions signées par GLS avec plusieurs départements, dont 

l’Aube, pour l’usage nautique et touristique des lacs situés sur leur territoire 
- plusieurs copies du plan A1 du périmètre d’enquête qui a été joint au dossier à la 

demande de la Commission 
- à la Préfecture : 

- une copie de la feuille d’émargement de la réunion 
- l’état au 11 août des retours de registres après enquête (dont une copie papier a 

été donnée à Alain). 
9 – Points divers : 
- Un canevas de présentation de la note de frais d’indemnisation sera proposé par Alain 

à tous les membres de la Commission d’enquête ; Alain centralisera les notes de frais 
pour envoi à la Préfecture 

- La prochaine réunion est prévue le 23 août à 14h15 à la Préfecture de Région Ile de 
France pour examen de tous les registres ; cette réunion ne rassemblera que les 
commissaires-enquêteurs d’Ile de France disponibles et sera confirmée dès que la 
Préfecture disposera de la totalité des registres. 

La réunion s’est terminée vers 17 h 15. 

_____________________________ 

 

Commission d’enquête « Grands Lacs de Seine » 
 

CR de la réunion du 30 août 2011 à la Préfecture de Région « Ile de France » 
 
Participants :  

- Alain Charliac 
- Danièle Benoit 
- Michel Breuillé 
- J.Michel Bonnel 
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- J.Paul Balouka 
- Philippe Guidée (rédacteur du CR) 
+    Georges Fratti (CE suppléant) 

1 – Introduction de la réunion : 
La réunion est ouverte à 14 h 00 
A. Charliac introduit la réunion, avant que le décompte des registres ne commence, en 
annonçant avoir reçu 131 observations à ce jour ; il indique n’avoir pas encore reçu la 
réponse du maître d’ouvrage au procès-verbal de 22 observations qui lui a été remis le 11 
août dernier1. Celle-ci doit nous parvenir avant la fin de la semaine. 
2 – Décompte et examen des registres : 
Ce travail a pour but de s’assurer du retour des 93 registres d’enquête, de comparer les 
contributions déjà reçues aux contributions additionnelles afin de pouvoir dénombrer avec 
soin la totalité des observations reçues : en effet des observations ou lettres agrafées dans 
les registres ont pu être également envoyés à la commission par courrier et il convient 
d’éviter de les compter deux fois. 
Aidés chacun d’un ordinateur, A. Charliac et Ph. Guidée notent les observations reçues dans 
chacun des registres, que les autres commissaires-enquêteurs leur annoncent, ainsi que la 
clôture de ceux-ci. 
92 des 93 registres ont été retournés à la Préfecture de Région Ile de France ; seul manque 
celui de Mareuil le Port (Marne), mais un contact téléphonique de la veille avec A. Charliac a 
permis d’apprendre que le registre était adressé le jour-même et serait donc reçu très 
prochainement : le registre est vierge de toute observation et a été clos conformément à la 
réglementation. Le décompte des observations est joint à ce CR et révèle que 87 
observations ont été recensées et qu’un nombre non négligeable de registres : 21 n’ont pas 
été clos. Fait « in live », le décompte des observations n’inclut pas une décomposition par 
catégorie de contributeurs, mais cela est possible ultérieurement. 
3 – Classement et analyse des observations : 
A défaut d’un nombre élevé de contributions pour une enquête de ce type et de cette 
dimension géographique, leur densité et le caractère sensible des questions qu’elles 
soulèvent ont conduit  la commission d’enquête à adopter la méthode classique du 
regroupement de ces observations par thèmes et sous-thèmes afin de ne pas disperser leur 
examen et de ne pas se perdre dans des  micro-analyses rendant difficile l’émergence d’un 
avis motivé et utile de la commission sur le sujet qu’il lui est demandé de traiter. La difficulté 
de cette méthode est que la commission doit prendre en compte toutes les observations 
recueillies et les faire apparaître dans son rapport : ne pouvant pour des raisons pratiques le 
faire in extenso, la méthode à appliquer doit mettre en évidence les convergences en 
utilisant les mots et les phrases qui les expriment. Pour cette raison et même si le calendrier 
a conduit  à soumettre au maître d’ouvrage un certain nombre de questions apparues au fur 
et à mesure de la progression de l’enquête publique, avant même que la totalité des 
observations soit connue, la méthode qu’il est décidé de suivre comprend les étapes 
suivantes :  

- Classement des observations selon divers critères, identification de l’émetteur, 
thèmes et sous-thèmes tels que prédéfinis au cours de la réunion de la commission 
le 9 août, condensé des observations dans les termes-clés utilisés, avis exprimés 
sur l’objet de l’enquête, 

- Traitement de ce classement par regroupement par thèmes et sous-thèmes, 
- Rechercher dans le dossier d’EP si l’observation est traitée et éventuellement 

apporter la réponse,  
- Rapprochement avec les réponses du maître d’ouvrage, 

                                                 
1
 -  Dans le CR de la réunion du 11 août, j’ai omis de mentionner que M. Rizzoli nous a fait part 

de son intention de soumettre pour accord les réponses à notre procès-verbal au Conseil 
d’Administration de GLS ; cette démarche compréhensible risque toutefois de ralentir le processus de 
retour des réponses à la commission.  
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- Commentaires de la commission sur les observations regroupées par thèmes et les 
réponses du maître d’ouvrage.  

Compte tenu du fait que la remise du rapport et des conclusions de la commission d’enquête 
est envisagée au plus tard pour le 2 octobre, le calendrier prévu pour les 3 semaines à venir 
est le suivant : 

- A. Charliac et Ph. Guidée vont finir l’élaboration du fichier Excel de classement et 
d’analyse des observations, déjà bien avancée avec 106 contributions traitées sur 
un total estimé d’environ 140 ; ce fichier sera adressé à tous les commissaires-
enquêteurs autour du 6 septembre. La communication des réponses de GLS à 
notre procès-verbal remis le 11 août devrait intervenir vers la même date. 

- Les commissaires-enquêteurs prépareront leurs commentaires personnels sur les 
réponses de GLS et les retourneront à Alain au plus tard en fin de semaine 37. Par 
la même occasion, leurs remarques et suggestions sur la 1ère partie du rapport dont 
un draft a été diffusé par Alain sont les bienvenues pour leur utilité. 

- La prochaine réunion destinée à l’harmonisation des commentaires et la 
préparation de la finalisation de la rédaction du rapport et des conclusions est fixée 
au mardi 20 septembre après-midi à Ozoir la Ferrière. 

La réunion s’est terminée à 18 h 00. 
    Ph. Guidée 

_____________________________ 

 

Enquête publique GLS 

réunion du 19 septembre 2011 chez GLS, 8, rue Villiot Paris 12
ème

  

 

Date et heures : lundi 19 septembre 2011 de 14h30 à 16h30 

Lieu : siège GLS – 8, rue Villiot 75 012 Paris 

Présents :  

- CE : A. Charliac, P. Guidée, D. Benoist, JM. Bonnel, JF Jacquot, JP. 

Balouka, JC Spindler, M. Breuillé ;,  

- GLS : M. Popelin, Président, M. Thépot, Directeur Général, M. Rizzoli, 

Mme Friesse secrétariat général GLS, M. Signourel, M. Magnien ; 

- DRIEA : Mme Mamoux ; 

- DRIEE : Mme Aude Charrier 

Objet : examen du mémoire en réponse GLS 

Les débats : 

- M. Popelin :  

En qualité de Président de l’Institution, il introduit le sujet de l’EP et insiste sur son objet qui 

est la DIG. Une discussion s’installe sur sa répercussion sur le prix de l’eau. 

Toujours selon M. Popelin, en l’absence de DIG, ce serait la catastrophe pour l’entretien des 

ouvrages. 

La redevance ne concernerait pas nécessairement l’ensemble des 496 communes visées par 

l’EP. Ce point reste à définir ; 

Il en serait de même pour les agriculteurs irrigants ; 

Le COTECO a voté à 87% pour l’institution de la DIG ; 

Il reconnait avoir sous estimé les réactions du public ; 

- Le Directeur Général :  

Monsieur Thépot insiste sur le fait que la reconnaissance de la DIG permettra aussi d’obtenir 

des emprunts ; 

Certaines informations verbales données ici, ne peuvent être écrites ; 

La ville de Paris représente 50% de la facture d’eau de GLS ; 



Arrêté inter préfectoral - N°2011 168 - 0001  

 

Participation aux dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et 
Aube, des bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par ces ouvrages. 

Page 219/296 

Il présente un diaporama qu’il avait préparé à cet effet et le commente. 

- Mme Mamoux :  

Elle précise que, bien que le dossier ait été fini en début d’année 2011 (février), le service 

instructeur de la DRIEA n’a été saisi qu’en mai. La procédure étant longue et complexe, 

explique le retard pris pour le lancement de l’EP. 

- Mme Charrier :  

Pas d’intervention ; 

- La CE :  

Les membres de la CE ont rebondi sur tous ces points et des discussions se sont engagées. 

- Conclusions :  

M. Popelin a beaucoup pris la parole, limitant ainsi les débats ; 

La plupart des interventions de GLS ont été des révélations pour la CE qui s’est montrée très 

étonnée de ne pas en avoir eu connaissance par le dossier soumis à enquête. 

 

Le Commissaire enquêteur Michel Breuillé 

 

_____________________________ 

 

Enquête publique GLS 

réunion du 22 septembre 2011 au domicile du Président  

 

 

Date et heures : lundi 22 septembre 2011 de 14h à 20h15 

Lieu : domicile du Président Alain Charliac à Ozoir la Ferrière 77 300 

Présents :  

- A. Charliac, P. Guidée, D. Benoist, JM. Bonnel, JF Jacquot, JP. Balouka, JC 

Spindler, M. Breuillé ;,  

- Absent excusé : Patrick Roger 

Objet : point sur la rédaction du dossier et prise de position sur les conclusions. 

Les discussions : 

Le travail s’est fait dans une salle adéquate, à l’aide d’un vidéo projecteur, permettant à 

chaque membre de suivre le déroulé du travail fait et d’apporter ses observations qui, après 

discussion, étaient prises en compte ou non. 

1) Il a d’abord été abordé la date limite de remise du rapport fixée au 4 octobre. Le Président a 

confirmé que cette date serait respectée. 

2) Ensuite, Philippe Guidée a passé en revue la rédaction des 3 premiers chapitres du rapport. 

3) Puis, nous avons repris chacun des thèmes d’observations afin de les classer ou non en 

points sensibles, permettant in fine, de dégager ceux à retenir pour les conclusions. Ce 

classement est résumé dans le tableau ci-dessous, par ordre décroissant d’importance, pour les 

points sensibles : 

 

Points sensibles Points non sensibles 

Information concertation Période 

Périmètre et avis d’EP Lieux des EP 

Base de calcul Justification  

Effets sur la faune et la flore Modalités de perception 

Effets matériels (berges, érosion, etc…) Paramètres 
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Service rendu Redevables 

Missions GLS Irrigants agricole 

Financement et pouvoir d’achat Désengagement de l’Etat 

Prix de l’eau Mesures de gestion environnementale 

 Gouvernance et pouvoir décisionnel 

 Intérêt général 

 Problèmes juridiques 

 PPRI 

  

 

4) Au vu de ces éléments, un tour de table a été fait afin que chacun s’exprime sur les 

conclusions du projet. Un vote a suivi, permettant de dégager une majorité pour un avis 

défavorable.  

Sur ces bases, il a été convenu de poursuivre la rédaction des conclusions en échangeant par 

courriers électroniques et, si besoin, de se rencontrer à nouveau le mercredi 28/09/2011. 

Fin des travaux à 20h15 

 

Le Commissaire enquêteur Michel Breuillé 
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Retranscription des observations  

M. Jean-Paul BALOUKA Mme Danièle BENOIT M. Jean-Michel BONNEL 
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Récapitulatif des contributions après classement et analyse 

       

N
° 

d
'o

rd
re

 

Catégorie 

D
é
p

a
rt

e
m

e
n

t 

Origine 

Avis 

F
a
v
o
ra

b
le

  

N
e
u
tr

e
 /

 s
a
n
s
 

D
é
fa

v
o
ra

b
le

 

       1 I                                      
Assemblée 

Nationale - Sénat  

51 Ch. De Courson - Député     1 

2 51 F. Férat - Sénateur     1 

3 94 O. Dosne - Député   1   

       4 

II                                          
Associations 

02 Nos Ronds dans l'Eau     1 

5 10 Pêche & Protection M A   1   

6 51 AGREAU     1 

7 78 CADEB   1   

8 78 CADEB [Contribution n° 1]   1   

9 78 CADEB [Contribution n° 2]   1   

10 89 ADAI Yonne     1 

11 91 Habitants d'Evry Sud   1   

12 92 Naturellement Nanterre   1   

13 94 Les Amis de la Terre   1   

       14 III                                   
Chambre 

d'Agriculture 

51 Président     1 

15 77 Président     1 

16 89 Président     1 

       17 

IV                                  
Conseil Généraux 

10 Président     1 

18 51 Président     1 

19 51 R. Namur - Cons. général     1 

20 77 Président   1   

21 77 J. Place - S/Direct. Eau   1   

22 94 Président 1     

       23 
V                                             

Industriels 

75 Véolia Eau   1   

24 91 Eau du Sud Parisien   1   

25 93 EDF   1   

  
    

   26     A. Hourdry - Adjoint au Maire   1   

27 VI                                                                 
Mairies et Elus 

02 Brasles - Maire-adjoint   1   

28 02 Charly/Marne - Maire     1 

29 (Aisne et Aube) 02 Charly/Marne - Maire     1 

30   02 Château-Thierry - Maire     1 

31   02 Chezy sur Marne     1 
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     32   02 Essômes/Marne - Maire     1 

33   02 Jaulgonne - Maire   1   

34 

  

02 Nogent l'Artaud - Maire     1 

35 02 Nogent l'Artaud - Maire-adjoint     1 

36   02 Pavant - Maire     1 

37   02 Saulchery - Maire     1 

38   02 Trélou/Marne - Maire   1   

39 VI                                                                 
Mairies et Elus 

02 Trélou/Marne - Adjoint au Maire   1   

40 10 Arcis/Aube - Maire   1   

41 (Aisne et Aube) 10 Barberey St Sulpice - CM   1   

42   10 Barberey St Sulpice - Maire   1   

43   10 Chaudrey - CM     1 

44   10 Courceroy - Maire     1 

45   10 Méry/Seine - Maire     1 

46   10 Nogent/Seine - Maire     1 

       47   51 Aigny - CM     1 

48   51 Athis - CM     1 

49   51 Aulnay/Marne - CM     1 

50   51 Cherville - CM     1 

51   51 Cumières - CM     1 

52 VI                                    
Mairies et Elus 

51 Ecury sur Coole     1 

53 51 Jalons - CM     1 

54 [Marne] 51 Mairy/Marne - CM     1 

55 (" Pétition n° 1 ") 51 Matougues - CM     1 

56   51 Omey - Maire     1 

57   51 Saint Germain la Ville     1 

58   51 Vesigneul/Marne - CM     1 

59   51 Vitry la Ville - CM     1 

60   51 Vraux - CM     1 

       61   51 Cherville - Avis de la commune     1 

62 VI                                  
Mairies et Elus 

51 Coolus - Avis de la commune     1 

63 51 Fagnières - Avis de la commune     1 

64 [Marne] 51 Pogny - Avis de la commune      1 

65 (" Pétition n° 2 ") 51 Recy - Avis de la commune     1 

66   51 Saint Memmie - Avis de la com.     1 

67   51 Sarry - Avis de la commune     1 
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     68   51 Anglure - Maire     1 

69 

  

51 Ay-Champagne - CM     1 

70 51 Ay-Champagne - 1er Adjoint au Maire   1   

71   51 Boursault - Maire     1 

72   51 Châlons en Champ. - Maire     1 

73   51 Chouilly - Maire     1 

74   51 Chouilly - CM     1 

75   51 Clesles - Maire     1 

76   51 Compertrix - Maire     1 

77   51 Condé/Marne - Maire     1 

78   51 Couvrot - CM     1 

79   51 Damery - Maire     1 

80   51 Dormans     1 

81   51 Epernay - Maire     1 

82   51 Epernay -  Vice-Présid. Commun. Com.     1 

83 VI                                            
Mairies et Elus 

51 Epernay - Conseiller municipal     1 

84 51 Fagnières - Maire     1 

85 (Marne) 51 Juvigny - CM     1 

86   51 Loisy sur Marne - CM     1 

87   51 Mardeuil - Maire     1 

88   51 Mareuil sur Ay     1 

89   51 Omey - CM     1 

90   51 Plivot - CM     1 

91   51 Reuil - Délibération du CM     1 

92   51 Saint Gibrien - Maire     1 

93   51 Saint Martin aux Champs - Maire     1 

94   51 Saint Memmie - Conseiller municipal     1 

95 

  

51 Saron/Aube - Maire     1 

96 51 Sogny aux Moulins - CM     1 

97 
  

51 Soulanges - Maire     1 

98 51 Verneuil - Maire   1   

99   51 Vitry le François - Maire     1 

       100   75 AMF - Président   1   

101 VI                                               
Mairies et Elus 

77 Fontainebleau - 1er adjoint   1   

102 77 Villuis - CM     1 

103 (Yonne et Ile de 
France) 

89 Lucy/Yonne     1 

104 89 Sens - Conseillère municipale   1   

105   89 Villeneuve la Guyard - Adjoint au Maire   1   
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106   92 Sèvres - Maire 1     

107   92 Sèvres - Adjoint 1     

108 VI                                               
Mairies et Elus 

92 Sèvres - Adjoint 1     

109 94 Bry/Marne - Maire-adjoint   1   

110 (Yonne et Ile de 
France) 

94 Chennevières/Marne - Maire   1   

111 94 Créteil - Maire-adjoint   1   

112   94 Saint Maur des Fossés - Maire     1 

113   94 Vitry/Seine - Maire-adjoint 1     

       114 

VII                                       
Particuliers 

  M. Brixy     1 

115 02 B. Beauvois   1   

116 02 JL. Remiot     1 

117 02 F. Romelot     1 

       118   02 M. Romelot     1 

119   10 G. Carvallo   1   

120   51 J. Clavier     1 

121   51 A. Joly     1 

122   75 D. Durouchoux     1 

123   75 C. Durouchoux   1   

124   75 A. Leclercq   1   

125   75 C. Piciotto   1   

126   75 C. Piciotto   1   

127 VII                                       
Particuliers 

89 G. Calmus     1 

128 89 D. Chat     1 

129   89 E. Danrée   1   

130   89 P. Fouchères     1 

131   89 J. Laverlochère   1   

132   89 D. Nézondet     1 

133   92 G. Ricalens 1     

134   94 JP. Nicoleau   1   

135   94 R. Picavet   1   

136   94 D. Roffé   1   

137   95 M. & Mme Lebert   1   

138   95 P.Masson     1 

139   95 B. Proffit Moraux     1 
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      140 

VIII                                          
Syndicats 

10 SDE - Longueville     1 

141 10 SIAV Seine - Périgny la Rose     1 

142 10 SIAE - La Villeneuve au Chatelot     1 

143 51 SIAHMM - Chepy     1 

144 51 SIDEP - St Germain la Ville   1   

145 75 SEDIF - Issy les Moulineaux 1     

146 91 SIVOA - Viry-Chatillon   1   

       147 

IX                 
Observations orales 

51 Fragnières   1   

148 51 Vitry le François (7 Visites=7 Obs)     7 

155 51 St Memmie ( 3 Visites = 3 Obs)     3 

158 51 Citoyen, Ay, Matougues, Cumière  ( 4 Visites = 4 Obs)     4 

       

   
Total 

7 45 109 

   
161 

 

 

Liste des Observations 

 

Obs N° 1 - COURRIER DE MADAME FERAT - SENATEUR DE LA MARNE  
Maire de CUCHERY 28 juillet 2011 
Monsieur le Président 
Par la présente, je tiens à vous faire connaître quelques remarques concernant l'enquête publique 
relative à l'instauration d'une redevance par l'établissement public « Les Grands Lacs de Seine ». 
Sénateur de la Marne, et par ce fait, représentant les collectivités territoriales. je fais écho à de 
nombreux Maires et élus de mon département qui m'ont sollicitée à ce sujet. 
Tout d'abord, il est à regretter que la période choisie pour mener cette enquête publique se déroule 
pendant les vacances estivales de nombre de nos concitoyens. De plus, aucune concertation n'a été 
menée au préalable avec les collectivités gérant la compétence « eau et assainissement ». 
Ensuite, sur le fond de cette nouvelle taxation, je vous informe que je m'y oppose formellement, 
comme la plupart de mes collègues élus locaux. 
La redevance envisagée porte sur une notion de service rendu. Or, les ouvrages désignés ont été 
construits pour assurer la régularisation des débits d'étiage des rivières sur le territoire des 
collectivités issues de l'ancien département de la Seine, et de permettre à celles-ci leur alimentation 
en eau potable. 
Enfin, je ne peux accepter que les habitants, collectivités et entreprises de la Marne voient leur facture 
d'eau augmenter pour cette nouvelle charge au bénéfice d'un bassin de vie sur lequel ils ne sont pas 
implantés. 
En souhaitant que l'avis des élus et des habitants marnais soit pris en compte, je vous prie de 
recevoir. Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués. 
"Signature"  Françoise FERAT 
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Obs N° 2 - ASSEMBLEE NATIONALE MONSIEUR CHARLES DE COURSON - Député de la Marne 
- Vice Président du Conseil général - Maire de Vanault les Dames -  Le 25 Juillet 2011 
Monsieur te Président de la Commission d'Enquête, 
En tant que Député de la Vème Circonscription de la Marne, 47 des 89 communes marnaises 
concernées par l'enquête publique sont situées dans ma circonscription qui en comporte 215 : 
Onze communes du canton d'Anglure (six sur la rivière Aube et cinq sur le fleuve SEINE) et 36 
communes sur la rivière Marne, sur les cantons d'Avize, d'Ecury-sur-.Coole, de Vitry Est, de Vitry 
Ouest, de Thiéblemont et de St Rémy en Bouzemont 
Aussi, l'enquête publique en cours visant à déclarer d'intérêt général la création d'une redevance pour 
service rendu en matière de Soutien d'étiage concerne directement des communes, des 
communautés de communes et des syndicats dont je suis l'élu. 
En tant que représentant de cette circonscription. J'émets un avis défavorable à la création d'une telle 
redevance pour les raisons suivantes : 
- sur la forme, il est contraire aux instructions ministérielles de procéder à une enquête publique en 
période de vacances, or, l'article 2 de l'arrêté inter préfectoral du 17 juin 2011 a fixé la période 
d'enquête du 4 au 29 Juillet 2011. De plus, aucune réunion publique n'a été organisée pour permettre 
aux citoyens et à leurs élus de connaître le contenu de cette enquête. 
- sur le fond, plusieurs arguments plaident en faveur d'un avis négatif. 
Tout d'abord, lors de la création du Lac du Der, comme de celle des quatre autres lacs (Pannecière, 
Amance, Aube et Seine), la création d'une redevance n'a jamais été évoquée. Au contraire, la création 
du Lac du Der a été justifiée par l'alimentation en eau de la région parisienne, le soutien d'étiage de la 
Marne permettant de pomper dans la Marne, à l'entrée de l'agglomération parisienne, pour alimenter 
en eau une partie des habitants de cette dernière. Il en est de même pour les lacs SEINE et AUBE. 
Aussi, c'est détourner la lettre et l'esprit de la déclaration d'utilité publique de ces 5 barrages que de 
vouloir, plus de 65 ans plus tard pour Pannecière, 45 années plus tard pour le barrage marne, 51 ans 
plus tard pour le lac Seine et 27 ans plus tard pour le lac Aube, de demander aux citoyens des Vallées 
de la Marne, de la Seine, de l'Yonne et de l'Aube, habitants en aval des 4 barrages (Aube, Seine, Der, 
Pannecière), de contribuer à financer 50% des frais d'entretiens et d'investissements de ces barrages. 
En second lieu, la gestion du remplissage et de la vidange des barrages n'est pas effectuée en 
fonction des intérêts des habitants des communes riveraines de la Marne, de la Seine et de l'Aube 
dans notre département, mais en fonction des intérêts de l'agglomération parisienne. Le comité 
technique de coordination (COTECO) ne comprend d'ailleurs aucun élu du département de la Marne 
alors que les programmes de remplissage et de déstockage impactent directement notre département 
de la Marne. 
II est contraire à tous les principes démocratiques qu'un conseil d'administration, d'une entente 
Interdépartementale, composés de quatre départements (Seine, Hauts de Seine, Val et Marne et 
Seine Saint Denis) puissent lever une redevance pour service rendu sur des citoyens ou des 
collectivités publiques extérieures à ces quatre départements, à défaut, il y aurait création d'une tutelle 
de ces collectivités sur des communes , communautés de communes et syndicats n'appartenant pas 
à ces départements, ce qui est contraire à la loi et à la constitution qui a établi le principe de libre 
administrations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 
En troisième lieu, le principe de Justice et d'égalité de traitement entre tous les éventuels bénéficiaires 
d'étiage n'est pas respecté. En effet, on comprend mal pourquoi seuls les personnes implantées dans 
!es communes situées entre l'aval des 5 barrages et la confluence entre l'Oise et la Seine sont seuls 
concernés par cette redevance. Tout le monde est susceptible de bénéficier du soutien d'étiage 
jusqu'à la mer. D'autre part, l'imputation à ces communes de 50% du coût de fonctionnement et 
d'investissement n'est fondée sur aucun critère objectif du type, nombre d'habitants-, production ou 
consommation d'eau,.... 
Enfin la période du 15 juin au 15 décembre, pendant laquelle la redevance serait prélevée est injuste: 
en effet, certaines années, il n'y a pas besoin de soutenir les étiages et les barrages commencent à 
être déstockés souvent après le 15 juin; symétriquement, le soutien d'étiage intervient rarement 
jusqu'au 15 décembre; En d'autres termes, il conviendrait de moduler cette redevance selon les 
années, et selon les barrages en fonctions des conditions de pluviométrie. L'annexe 5 démontre que 
l'apport de chacun des barrages au soutien d'étiage est très variable. L'impact est 5 à 6 fois plus élevé 
à Pont sur Seine qu'a Chalons en Champagne ! A défaut de modulation, la jurisprudence du Conseil 
d'Etat, selon laquelle le tarif de la rémunération du service rendu doit être cohérent avec le coût du 
service rendu, ne serait pas respectée. Telle qu'elle est présentée, le fait que cette redevance soit 
unique, et non pas modulée selon les barrages, selon l'année et selon que les zones de prélèvement 
d'eau sont situées dans les Vallées de la Marne, de la Seine et de l'Aube, et alimentées par ces cours 
d'eau, signifie que cette redevance est un impôt. Or, le principe de libre administration des collectivités 
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territoriales interdit à une collectivité de lever des impôts sur les citoyens qui ne relèvent pas de son 
territoire. 
En quatrième lieu, la création d'une redevance sur les étiages n'est qu'une première phase. Dans une 
seconde phase, une seconde redevance sur les crues devra être écartée pour les mêmes raisons que 
celles évoquées ci-dessus. 
Enfin, il n'est pas normal que l'on ne connaisse pas le taux de cette redevance mais son produit (7.5 
millions d'€); le chiffre évoqué hors dossier d'enquête, de cinq centimes par mètre cube prélevé soit 7 
centimes par mètre cube consommé si l'on tient compte d'un taux de perte moyen de l'ordre de 30% , 
va se traduire par une augmentation du prix de l'eau non assainie, en moyenne de l'ordre de 4%; de 
plus, si l'on réparti 50% du coût d'investissement estimé à 110 millions d'€ sur la période 2013-2020, 
soit 14 millions d'€ par an. et 50% du coût de fonctionnement de 10 millions, soit 50% de 24 millions 
d'€ part an. on arrive a un produit de redevance de 12 millions au lieu de 7.5 millions soit une hausse 
de 60% ce qui porterait le tarif de la redevance de sept centimes par mètre cube consommé à plus de 
11 centimes le mètre cube, soit une hausse de 6% du prix de l'eau non assainie. Si l'on ajoute l'impact 
de la future redevance sur la lutte contre les crues, qui pourraient être du même ordre de grandeur, on 
peut craindre une hausse de l'ordre de 12% du prix de l'eau d'ici à lin 2020 du seul fait de la création 
de ces deux redevances. 
Pour toutes ces raisons, il convient de donner un avis négatif sur ce projet pour permettre aux élus de 
se concerter sur l'avenir de la gestion des cinq barrages réservoirs et sur là réforme de la 
gouvernance de ces barrages qui a été mise en œuvre il y a plus d'un demi-siècle et est aujourd'hui 
inadaptée au mouvement de décentralisation. 
Veuillez croire. Monsieur le Président de la Commission d'Enquête, à l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 
"Signature" 
 
Obs N° 3 - ASSEMBLEE NATIONALE - OLIVIER DOSNE - Député du Val-de-Marne - Maire de 
Joinville-le-Pont 
Monsieur, 
Dans le cadre de l'enquête publique initiée par les Grands lacs de Seine et portant sur la participation 
aux dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, 
Marne et Aube, des bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par ces ouvrages, nous vous 
demandons d'annexer le courrier ci-joint à l'enquête publique. 
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre 
considération respectueuse. 
"Signatures" 
Olivier Dosne Député-maire de Joinville-le-Pont - Dominique Roblin - Maire-Adjoint de Bry sur Marne 
Courrier adressé à :  
Monsieur Alain Charliac 
Préfecture de la région d'île-de-France 
Préfecture de Paris 
Direction régionale de l'Equipement et de l'Aménagement 
Unité territoriale de Paris. 5 rue Le Blanc  75911 Paris 15 
Olivier Dosne - Député du Val-de-Marne - Maire de Joinville-le-Pont 
Paris, le 12 juillet 2011 
Monsieur le Président 
Dans le cadre de l'enquête publique initiée par les Grands lacs de Seine et portant sur la participation 
aux dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, 
Marne et Aube, des bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par ces ouvrages, nous souhaitons 
aurions souhaité obtenir de plus amples informations. 
Vous trouverez dans un premier temps, la lettre envoyée à M. Popelin, Président des Grands lacs de 
Seine et décrivant notre demande. 
En effet, cette enquête influant directement sur le budget des communes n'a pas laissé le temps de la 
réflexion aux différentes communes concernées. La date de début de l'enquête ne nous semble 
absolument pas pertinente, au vu du commencement des vacances scolaires. Il est important qu'elle 
passe dans les conseils municipaux de chaque commune. Nous vous demandons donc le soutien de 
l'Association des maires de France afin que l'enquête soit prorogée. 
D'autre part, nous demandons une réflexion particulière sur le financement de la vanne secteur de 
Joinville-le-Pont. En effet, comme les lacs-réservoirs, la vanne a pour objectif la limitation de l'impact 
des crues, sur les communes du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis jusqu'à Gournay-sur-Marne. 
Son indispensable reconstruction s'élève à 2,5 millions d'euros. A ce jour, seuls 10% du financement 
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manquent au commencement des travaux, soit environ 200 000 euros. Dans quelle mesure les 
Grands lacs de Seine peuvent-ils prendre en charge un partie de ces travaux? Ici encore, notre 
requête nécessite votre soutien. 
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de 
notre considération respectueuse. 
"Signatures" 
Olivier Dosne Député-maire de Joinville-le-Pont - Dominique Roblin - Maire-Adjoint de Bry sur Marne 
Courrier adressé à :  
Monsieur Jacques Pélissard Association des Maires de France 41 Quai d'Orsay 75 343 Paris cedex 
07 
Olivier Dosne - Député du Val-de-Marne - Maire de Joinville-le-Pont 
Paris, le 12 juillet 2011 
Monsieur le Président, 
Dans le cadre de l'enquête publique initiée par les Grands lacs de Seine et portant sur la participation 
aux dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, 
Marne et Aube, des bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par ces ouvrages, nous souhaitons faire 
valoir deux points. 
En premier lieu, il est important que cette enquête, influant directement sur le budget des communes, 
passe dans les conseils municipaux des communes concernées. De plus, la date de début de 
l'enquête ne nous semble absolument pas pertinente, au vu du commencement des vacances 
scolaires. L'enquête doit donc être prorogée afin de rassembler les délibérations voulues. 
D'autre part, nous vous demandons une réflexion particulière sur le financement de la vanne secteur 
de Joinville-le-Pont. En effet, comme les lacs-réservoirs, la vanne a pour objectif la limitation de 
l'impact des crues, sur les communes du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis jusqu'à Gournay-sur-
Marne. Son indispensable reconstruction s'élève à 2,5 millions d'euros. A ce jour, seuls 10% du 
financement manquent au commencement des travaux, soit environ 200 000 euros. Dans quelle 
mesure les Grands lacs de Seine peuvent-ils prendre en charge un partie de ces travaux? 
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de 
notre considération respectueuse. 
"Signatures" 
Olivier Dosne Député-maire de Joinville-le-Pont - Dominique Roblin - Maire-Adjoint de Bry sur Marne 
Courrier adressé à :  
Monsieur Pascal Popelin Président des Grands Lacs de Seine 8 rue Villiot 75012 PARIS 
 
Obs N° 4 - ASSOCIATION « NOS RONDS DANS L'EAU » 
10, Lotissement la Baudière 02850 TRELOU SUR MARNE   25 juillet 2011 
Monsieur le Président, 
Actuellement, une enquête publique est à la disposition des administrés pour avis dans les mairies 
concernées. Celle-ci concerne la création d'une nouvelle redevance qui permettrait de financer 
l'exploitation, l'entretien et l'aménagement des Grands lacs de Seine. 
Bien que le montant de cette nouvelle taxe puisse paraître dérisoire pour le moment, quelles garanties 
avons-nous que le coût de cette redevance ne va pas s'envoler dans un avenir plus ou moins lointain. 
Aujourd'hui, cette estimation porte sur des chiffres dont nous n'avons nullement la certitude qu'ils 
permettent de tendre vers une parfaite estimation. Accepter cette redevance, c'est ni plus ni moins 
que de laisser un chèque en blanc a cet organisme. De plus, cette charge supplémentaire serait 
appliquée a toutes les communes sans même les distinguer et épargner celles qui connaissent déjà 
un prix de l'eau prohibitif. 
Dans ces conditions, nous souhaiterions vous informer et vous éclaircir sur la situation de notre 
commune Trélou sur Marne (mais également celles de Courtement-Varennes et de Jaulgonne 
prochainement). 
Notre commune affiche déjà l'un des prix de l'eau les plus chers de France : 7.12 € le m

3
 sur la base 

d'une consommation annuelle de 120 m
3
. (Facturation Juillet 2011). Face à ce coût excessif de l'eau, 

l'Association « Nos Ronds dans l'Eau » a été créée afin de défendre les usagers de l'eau et de 
l'assainissement. Nous sommes en effet mandatés par une pétition signée par 95% des habitants de 
notre agglomération. 
Pour votre complète information, ceci se traduit par une facture annuelle de 850€ pour une 
consommation moyenne de 120m

3
 d'un ménage, volume de référence retenue par l'INSEE. Vous 

conviendrez que la notion de « prix abordable » n'est plus d'actualité. 
Malheureusement, à la vue des résultats financiers actuels de notre Communauté de Communes 
concernant l'Assainissement (Recettes inférieures aux annuités des emprunts) ce tarif est appelé 
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encore à augmenter dans les 10 prochaines années, sans compter les investissements conséquents 
2011/2012 de notre syndicat des eaux. 
Comparons donc notre situation face à celle des usagers bénéficiant directement des services des 
Grands Lacs de Seine, établissement public interdépartemental regroupant 4 départements : Paris, 
les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. 
1) D'après les éléments figurant sur leur site, le but est de réguler les débits des affluents de la Seine 
et « de protéger la région parisienne qui est vulnérable aux inondations en cas de grandes crues » car 
« De vastes espaces inondables ont par le passé été urbanisés en Ile-de-France. C'est pourquoi la 
situation de la région est aujourd'hui particulièrement préoccupante face au risque d'inondation. De 
nombreux projets d'aménagement - autorisés par la réglementation en vigueur - voient actuellement le 
jour en zone inondable. Des dizaines d'autres sont programmés dans les dix ans à venir, notamment 
dans les vallées de la Seine et de la Marne. » (Sources http://www.qrandslacsdeseine.fr ) Pourquoi les 
pouvoirs publics de ces 4 départements ne prennent-ils pas leurs responsabilités ? Ils autorisent des 
constructions en zone inondable, ce qui leurs permettent de percevoir et d'exploiter des impôts. 
Pourquoi devons-nous ensuite payer les conséquences financières de ces choix alors que nous 
bénéficions de peu d'avantages de ces ouvrages (peu de tourisme, aucune conséquence pour notre 
commune en cas d'inondation...) ? 
Nous ne pensons pas que les impôts perçues par ces 4 départements vont nous aider à faire baisser 
le prix de notre eau ? 
2) Les contributeurs sont majoritairement le Syndicat des eaux d'Ile de France (SEDIF) et Eau de 
Paris. Regardons leurs situations. 
•Le SEDIF, c'est plus de 4 millions d'usagers avec 800 000 m3 distribués chaque jour soit plus de 250 
millions de m

3
 par an où une baisse de 18% du tarif de la distribution de l'eau, a permis d'obtenir une 

facture moyenne passant de 4.07€/m3 à 3.91€/m
3
 sur leur territoire. Leurs usagers profitent 

également d'un «Programme Eau Solidaire, un programme inédit en France par l'envergure de l'aide 
apportée aux usagers les plus démunis. Ce dispositif s'adresse aux personnes qui, temporairement ou 
durablement, éprouvent des difficultés à régler leur facture d'eau, en particulier lorsque celle-ci 
dépasse 3% de leurs ressources financières». Si une personne est abonnée, le Service de l'eau 
propose « le Chèque d'Accompagnement Personnalisé, remis aux CCAS, servant à payer la facture 
d'eau, en partie ou en totalité selon le montant de l'aide accordée ». (Sources http://www.sedif.com ) 
Nous ne pouvons dire si l'organisme des Grands Lacs de Seine est financé par toutes les communes 
du SEDIF... Mais si tel n'est pas le cas, le rôle d'un syndicat des eaux n'est-il pas de mutualiser les 
dépenses des communes membres ? Et pourquoi nos communes devraient-elles financer des travaux 
pour des territoires qui bénéficient d'une baisse du tarif de l'eau sur 2011 et qui payent l'eau largement 
moins chère que nous (prix moyen qui est de très loin inférieur au nôtre 7.12€ le m

3
)? 

Trélou sur Marne et le reste de la France ne peuvent profiter d'une aide sociale en fonction des 
ressources financière des usagers. Pourquoi encore augmenter notre tarif de l'eau sachant que ce 
poste seul pour 120m

3
 représente déjà 6,62 % du budget global des familles n'ayant qu'un salaire 

SMIC annuel net ? 
•  Concernant Paris, avec environ 200 millions m

3
 d'eau consommés par an, le prix de l'eau « au 1er 

juillet 2011 est de 2.92 €/m
3
 TTC. Ce coût du m

3
 potable à Paris est le moins cher d'Ile-de-France, il 

est en-dessous de la moyenne française ». (Sources http://www.eaudeparis.fr ) 
D'après Mme Anne LE STRAT, adjointe ou maire, en charge de l'eau « L'eau de Paris baisse de 8% 
et reste l'une des moins chère de France. Le prix de la production et de la distribution de l'eau passe 
de 1,0464€ à 0,9627€ (HT) le mètre cube. » et « Grâce aux gains générés par cette réforme (dixie ; 
passage en régie), ce sont 76 millions d'euros qui seront restitués ainsi aux usagers parisiens d'ici 
2015 ». 
(Sources http://www.paris.fr/accueil/environnement/le-prix-de-l-eau-baisse-de-8-a-paris/rub 9654 actu 
98232 port 23775) 
La encore, pourquoi faut-il que nous financions des ouvrages qui concerne en majorité la région 
Parisienne alors que les usagers Parisiens ont une baisse des tarifs qui se traduit par une économie 
de 76 millions d'euros d'ici 2015 ? 
Ils pourraient déjà financer la 1

er
 tranche de travaux estimé à 47 M€ TTC sur la période de 2011 et 

2012 a eux seuls. 
Vous noterez également qu'ici aussi le prix de l'eau est de très loin inférieur au nôtre.  
3) Enfin, pour finir, un calcul rapide : 
Paris et les communes du SEDIF consomment plus de 450 millions de m3 d'eau par an. 
En augmentant les tarifs de l'eau de la région Parisienne de 0.11€. la 1

er
 tranche de 47 M€ pourrait 

être financée en simplement 1 an. 
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En regardant les tarifs pratiqués, nous ne voyons pas en quoi, cette augmentation serait insupportable 
pour les usagers Parisiens. 
Monsieur le Président, à la vue de tous ces arguments, notre association ne peut rester sans rien 
faire, face à la création de cette nouvelle redevance. 
Vous comprendrez, nous l'espérons, que nous nous opposons à ce projet qui, vu de notre commune, 
nous apparaît des plus injustes possibles. 
Nous vous demandons que nos argumentations apparaissent dans votre rapport d'enquête publique 
(Arrêté inter-préfectoral -2011168-0001) et nous espérons qu'elles seront prises en considération, 
Nous vous prions d'agréer. Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées. 
Le Président R.OLIVIERI Le Trésorier-Adjoint A.PERU 
Courriel adressé à M. le Président des Grands Lacs de Seine 
 
Obs N° 5 - L'ASSOCIATION AGREEE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU 
AQUATIQUE 
LE 28JUILLET 2011  
Monsieur le commissaire enquêteur 
Objet : Suite donnée à l'enquête publique organisée par les grands lacs de Seine en vue de pouvoir 
créer des redevances pour financer l'entretien et les aménagements des différents lacs réservoirs 
Monsieur le commissaire enquêteur, en ma qualité de Trésorier de l'Association Agrée pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique de Romilly sur Seine et représentant du Président de cette 
association, je suis amené à formuler les observations suivantes : 
L'enquête publique ne dure qu'un mois et pendant les vacances scolaires, empêchant ainsi que 
d'autres associations de pêche puissent émettre également des remarques. 
Pour qu'il y ait restitution de l'eau en période d'étiage, il faut qu'il y ait prise d'eau au printemps. 
L'ensemble de la vie aquatique est impacté par ce système de fonctionnement, on observe une 
disparition des espèces emblématiques de la vallée de la Seine comme le brochet, le rotengle. la 
brème, toutes les espèces qui se reproduisaient dans les débordés de la Seine entre le mois mars et 
le mois de mai. 
Notre association aidée financièrement, car les coûts sont importants (plusieurs milliers d'euros) par la 
Fédération de Pêche de l'Aube doit donc ré ouvrir des noues ou bras mort de la Seine pour permettre 
aux poissons de se reproduire. 
Alors que nous devons atteindre le bon état écologique pour 2015, le mode de gestion des lacs 
appauvri considérablement la Seine, nous ne pouvons pas accepter une taxe supplémentaire. alors 
que nous sommes les seuls aujourd'hui à payer une taxe ( CPMA) à l'Etat pour la pratique de notre 
loisir. 
Nous demandons également que le règlement d'eau des lacs puisse être révisé en concertation avec 
les associations de pêches situées en aval de ces ouvrages, pour remédier au préjudice causé par le 
fonctionnement actuel. 
En vous souhaitant bonne réception de la présente je vous prie d'agréer. Monsieur le commissaire 
enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée. 
"Signature" Stéphane Pageot Représentant de Monsieur le Président André DESCAVE 
 
Obs N° 6 - AGREAU 51  
 Monsieur Gilles DEBAIRE Président de l'AGREAU 51  
(Association de gestion de la ressource en eau agricole et de ses usages) 
Je soussigné Monsieur Gilles DEBAIRE président de l'association AGREAU 51 représentant les 
irrigant agricoles de la Marne fait part de son opposition au projet présenté ce jour. 
Les agriculteurs irrigants ont accepté après négociation avec la DIREN, la DREAL et la DDT et 
l'agence de l'eau Seine Normandie, la mise en place de quota d'eau attribué à chaque irrigant par 
points de prélèvements et par culture, la limitation de l'attribution de quota qu'a certaines cultures 
extrêmement limitées, ainsi que le mise en place de restrictions supplémentaires en cas de période de 
sécheresse, ils ont accepté que les prélèvements pour l'alimentation en eau potable et pour la 
défense contre les incendies soient prioritaires sur leurs besoins professionnels. 
après lecture du document mis à disposition du public 
1 - nous sommes étonnés qu'une enquête publique puisse être tenue courant juillet période de 
vacances pour les uns et de moisson pour les agriculteurs 
2 -nous sommes stupéfaits de l'absence de concertation préalable, à l'enquête  avec les personnes et 
organismes concernés par le projet 
3 - Il nous est absolument impossible d'évaluer le coût supporté par les consommateurs d'eau, 
notamment les irrigant en période d'étiage, d'autant que l'on parle en permanence de possibilité de 
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révision du montant annuel de la redevance prévue, donc d'en estimer l'impact financier pour les 
irrigants 
en conclusion nous pensons qu'une telle, mesure est de nature à remettre en cause nos activités 
professionnelles agricoles et agroalimentaires puisque c'est la pérennité des cultures légumières dans 
la marne qui pourrait être remise en cause. 
Nous nous opposons fermement, tant à la procédure mise en place qu'à la participation financière de 
nos adhérents 
le 20 juillet 2011  "Le président d'AGEAU " Signature 
 
Obs N° 7 - CADEB  
Insertion dans le registre d'enquête nous avisant que nous allons recevoir des mails de l'association 
concernant l'enquête en cours 
 
Obs N° 8 - CADEB 1 
A l'attention de M. Philippe Guidée, commissaire-enquêteur 
Aux bons de soins de M. Charliac, président de la commission d'enquête 
Monsieur le commissaire-enquêteur 
Nous avions bien noté votre permanence le mardi 12 juillet au CTM de Sartrouville et avions l'intention 
de vous rencontrer pour l'enquête en cours mais un empêchement de dernière minute nous a 
contraints à y renoncer, et nous nous en excusons. Nous sommes venus le lendemain 13 juillet et 
avons constaté que personne ne s'était présenté à la permanence, ce qui est bien dommage. Nous 
avons pris connaissance du dossier, aimablement mis à notre disposition par le service urbanisme de 
la ville. 
Voici nos premières observations: 
- nous nous félicitons qu'en plus de l'exemplaire papier le dossier soit consultable sur Internet.. 
- le résumé est clair et montre bien les enjeux techniques et le caractère d'intérêt général des ces 
lacs-réservoirs pour la gestion de l'étiage. 
- en revanche, le chapitre financier est plus confus et dans une première lecture nous en avions 
conclu que les habitants des communes riveraines de la Seine seraient mis à contribution pour 
financer la gestion et l'entretien de ces lacs. Après une relecture du document sur Internet, et sauf 
erreur de notre part, il semble que seules seraient concernées les personnes publiques et privées 
prélevant directement dans le fleuve pour l'alimentation en eau potable, les process industriels et la 
production d'énergie, .l'agriculture dans les communes riveraines . 
Dans la mesure du possible, nous nous efforcerons de déposer ultérieurement des observations 
détaillées. 
Nous précisons que .le CADEB est un collectif qui regroupe une quinzaine d’associations de 
protection de l’environnement dans la boucle de Montesson et bénéficie d’un agrément préfectoral 
pour toutes les communes qui composent ce territoire. Il est membre d’Yvelines-environnement, union 
départementale et d’Ile de France environnement, union régionale. 
Cordialement 
Jean-Claude Parisot 
secrétaire général 
 

Obs N° 9- CADEB 2 
Concernant l’enquête publique préalable à la mise en place d’une participation aux dépenses 
d’exploitation, d’entretien et d’aménagement des ouvrages existants des « grands lacs de seine » 
L’enquête s’est déroulée du lundi 4 juillet au vendredi 29 juillet 2011 
Remarque préalable : 
Nous rappelons que le CADEB est un collectif qui regroupe une quinzaine d’associations de 
protection de l’environnement dans la boucle de Montesson et bénéficie d’un agrément préfectoral 
pour toutes les communes qui composent ce territoire. Il est membre d’Yvelines-environnement, union 
départementale et d’Ile de France-environnement, union régionale. 
 « L’enquête publique vise à obtenir par arrêté inter-préfectoral la déclaration d’intérêt général de 
l’opération d’exploitation, d’entretien et d’aménagement des ouvrages existants propriétés des Grands 
lacs de Seine, en vue de faire participer les bénéficiaires du service rendu par le soutien d’étiage aux 
dépenses correspondantes. » 
Nous avons pris connaissance du dossier résumé présenté au CTM de Sartrouville et pris bonne note 
des explications et informations complémentaires que nous avons sollicitées auprès du commissaire 
enquêteur, M. Philippe Guidée, lors de sa permanence à Argenteuil . Nous le remercions ici vivement 
pour son accueil, son écoute et l’intérêt de l’échange que nous avons eu avec lui. 
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S’agissant de la « forme » prise par cette enquête, nous avons apprécié : 
- le dossier d’enquête consultable directement sur internet  
- la facilité donnée à tous d’adresser les remarques effectuées par mail … 
En revanche, nous estimons anormal qu’une enquête de cette importance (concernant 13 
départements et 486 communes et une centaine de bénéficiaires contributeurs importants potentiels) 
se déroule en période de vacances, pendant une période de temps très courte, en contradiction avec 
l’effort de « large concertation » dont la présente procédure se déclare porteuse… 
Concernant le «fond», les enjeux et les justifications données par l’enquête, nous nous limiterons à 
quelques remarques : 
- les aspects « techniques » et géo-techniques exposés et/ou expliqués nous ont paru clairs et 
convaincants. 
A l’évidence un entretien et une exploitation corrects des ouvrages en cause, relèvent de l’intérêt 
général et on sait bien que les besoins correspondants augmentent avec le temps. 
- en revanche les aspects financiers destinés aux contributeurs potentiels nous ont paru incomplets, 
faussement simples, entraînant plus de questions que le dossier présenté donne de réponses 
assurées : 
. la justesse de la redevance projetée ne va pas de soi car il y a un certain nombre de cas particuliers 
(liés à la géographie ou à la nature des établissements publics ou privés concernés) 
. le contenu –chiffré globalement année après année et fixé par le Conseil d’administration des 
Grands lacs de Seine sans concertation particulière avec les représentants des contributeurs- des 
opérations de réhabilitation du patrimoine n’est pas très explicite et ne permet pas de distinguer si le 
montant des dépenses correspondantes concernent bien le soutien d’étiage et uniquement lui..Les 
modalités de contrôle des prélèvements ne sont pas développées… 
En conclusion un effort d’explication et de concertation réelle supplémentaire, devrait porter sur les 
aspects financiers de cette opération . 
Pour le reste cette enquête illustre concrètement le désengagement de l’Etat d’un certain nombre de 
dépenses qu’il avait en charge directement : la redevance se retrouvera intégralement in fine dans la 
facture d’eau des usagers…. 
Sartrouville, le 27 juillet 2011, 
Pour le CADEB, 
François Aubrun J.C.Parisot Paulette Menguy 
Chargé de mission Secrétaire Général Présidente 
 
Obs N° 10 - ADAI - YONNE 89 
Association de Défense des Agriculteurs Irrigants de l'Yonne  Le 29 juillet 2011 
Monsieur le Président, 
Nous avons appris fortuitement que l'enquête publique dont vous êtes le président de la commission 
concerne les agriculteurs : 
Nous avons donc déjà des remarques sur la dénomination de celle-ci : 
• Le titre de cet avis ne laisse pas présager que les agriculteurs irrigants sont concernés même s'ils 
l'ont vu affiché ou lu dans la presse. 
• Les mairies sont très peu représentées par des agriculteurs et c'est pourquoi vous ne devez avoir 
que très peu de remarques ; les exploitants n'ont pas le temps de se rendre dans leur mairie pour lire 
toutes les enquêtes. 
• Aucun agriculteur ne représente la profession dans votre commission ; 
• L'adresse mail indiquée sur cet avis est invalide. 
Les préfectures ont toutes les coordonnées des exploitants irrigants des départements, pour l'Yonne 
cela doit représenter une cinquantaine au plus d'agriculteurs concernés. Un courrier ou mai! à chaque 
exploitant aurait été plus judicieux. 
Représentant l'association des irrigants, je vous livre ci-dessous les remarques de mes adhérents qui 
s'opposent formellement à l'instauration d'une redevance pour l'entretien et l'aménagement des 
ouvrages existants les raisons sont les suivantes : 
• Les agriculteurs paient déjà une redevance à l'agence de bassin qui doit servir à financer entre 
autres l'entretien ; si celle-ci ne peut plus supporter ces dépenses, elle devrait déjà commencer par 
réduire son train de vie... 
• Les grands lacs de Seine doit aussi assurer l'entretien avec ce qu'ils perçoivent des différentes 
instances publiques et si cela ne suffit pas ; eux aussi ils doivent commencer par réduire leurs frais ou 
revoir les investissements futurs. 
• Quand il y a une crue ou une erreur dans l'estimation des risques de crues, ce sont les terres 
cultivées des agriculteurs irrigants ou non qui sont les premières inondées et ceux-ci ne perçoivent 
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aucune indemnité pour la destruction de leurs cultures. Ont-ils l'intention de dédommager ? sur quel 
critère ? 
• Instaurer une redevance est un pas à ne pas franchir ; demain ce sera les routes dont nous devrons 
financer les frais d'entretien. Les voies navigables comme les axes routiers appartiennent à tous et 
relèvent donc des fonds publics. 
Vous remerciant de bien vouloir tenir compte de ces remarques et d'en faire part à la commission que 
vous présidez, je me tiens à votre entière disposition pour toute information complémentaire-Veuillez 
agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. 
"Signature 
Rémi PROFFIT  
 
Obs N° 11 - ASSOCIATION DES HABITANTS D'EVRY- SUD  - M. DEVIGNOT 
Je remercie M. GUIDEE pour l'échange cordial que nous avons eu et pour la précision de ses 
réponses aux éclaircissements que je souhaitais. 
Le problème de la répartition des dépenses supplémentaires auxquelles l'établissement public « 
Grands Lacs de Seine » aura à faire face dans les années à venir est complexe. Ce qui est proposé 
dans l'enquête publique est une solution mais il y en a d'autres. Parmi les organismes à solliciter, il 
devrait y avoir au moins VNF

1
 et PAP

2
. 

De plus baser la redevance supplémentaire sur le volume d'eau prélevé durant la période d'étiage 
(15/06 au 15/12) est une chose discutable car il ne tient pas compte du volume d'eau restitué à la 
Seine, stations d'épuration par exemple. 
Enfin ne serait-il pas bon, sinon nécessaire, de regrouper en un seul organisme ou au moins de 
fédérer tous les établissements publics ayant une mission dans le cadre de l'eau : Agence de bassin 
Seine-Normandie, VNF, PAP ... 
"Signature" : Pierre DEVIGNOT, Pdt de l'Association des habitants d'Evry- Sud 
 
Obs N° 12 - NATURELLEMENT NANTERRE - M. CAPET   28 07 2011 
Remarque de M. CAPET Jacques vice-président de l’association Naturellement Nanterre (comité local 
du MNLE, Mouvement National de Lutte pour l’Environnement, association affiliée par ailleurs à 
Environnement 92 et à Ile de France Environnement 11 rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre. 
D’abord une remarque de forme sur la pagination. 
Chaque « pièce » a sa propre numérotation 
Le sommaire ne peut donc pas remplir ses fonctions principales - renvoyer directement à la page 
recherchée – il faut chercher la « pièce » (or elles sont de tailles très inégales) et ensuite chercher la 
page. 
Il n’y a pas de graphiques p ; 9 et10 de la pièce 9 contrairement à la « précision de l’additif. 
Grande carte hors texte de la zone concernée : 
Il aurait été intéressant de situer les villes les plus proches des lacs réservoirs (Château-Chinon et St 
Didier, notamment, qui sont des sous préfectures) et même les villes qui se trouvent sur ou à 
proximité de la Seine et de ses affluents. 
Additif au dossier : 
P3 Situation financière de d’ensemble : D’où proviennent les 3,2 millions d’euros reçus en 2011 pour 
le fonctionnement qui ne viennent ni des contributions départementales ou autres ni de la redevance 
proposée par Grands Lacs de Seine pour 2013 et les années suivantes ? 
Pièce 2 p 3 
On distingue bien le bassin versant de la Seine et, en regardant attentivement, les départements 
membres de GRANDS LACS DE SEINE. Mais, contrairement à ce qu’annonce la légende on ne voit 
pas les limites de la région Ile de France ni sous forme de grisé annoncé, les « projets de Grands 
Lacs de Seine » . Il est fait mention du projet de la Bassée et d’actions de réductions de la 
vulnérabilité. 
Ce qui est plus gênant encore, c’est que, sauf erreur de ma part, on ne parle pratiquement nulle part 
de ces projets dans le reste du dossier. 
Pièce 5 p 11 
Il est dommage de ne pas avoir mieux mis en valeur et commenté les 2 cartes (prélèvements d’eau 
potable et capacité des stations d’épuration) 2007 et 2009, en plus, c’est ancien ! 
Vu leur importance, il aurait été intéressant de ventilée les 28,5% de prélèvements destinés au 
refroidissement des centrales électriques entre les 3 tranches de Nogent d’une part, les centrales 
thermiques d’autre part. Même si cette enquête a probablement été décidée avant la catastrophe de 
Futushima, il aurait été utile d’avoir la part exacte de cette centrale nucléaire dans les besoins en eau 
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du bassin et de connaître les éventuelles situations difficiles (voir critiques) rencontrées lors des 
étiages les plus bas. 
Par ailleurs, quels sont les principaux sites industriels de cette portion de bassin de la seine utilisant 
beaucoup d’eau dans leurs process ? 
Question importante : Qu’est ce qu’une turbine à combustion ne fonctionnant ni au charbon, ni au gaz, 
ni au fuel (p 10) ? S’il s’agit d’incinérations des ordures ménagères ce n’est ni à Gennevilliers (mais à 
St Ouen) ni à Vitry s/s (mais à Ivry s/s) et à Issy les Moulineaux 
Pièce 6 
Le niveau d’eau dans les différents lacs réservoirs étant par nature très variable au cours de l’année, 
la vie aquatique (faune et flore) doit être perturbée (même si c’est moins que dans une rivière parfois à 
sec). Il aurait été intéressant d’en dire quelques mots. 
Pour les même raisons, les activités nautiques doivent être saisonniers; quelques précisons auraient 
été les bienvenus. On voit des bases de nautiques et des ports de plaisance sur les 3  réservoirs en 
dérivation (p 8, 9 et 10) mais pas sur celui qui est au fil de l’eau sur l’Yonne (p 5). Est-ce bien le cas 
et, si oui, pourquoi ? 
Pièce 7 p 5 
Le 2éme paragraphe « ce graphique permet d’illustrer» n’est pas clair. 
Le barrage de Penneciére illustre t-il la problématique de l’évaluation de la valeur potentielle ou, au 
contraire est-il un cas particulier, compte tenu peut-être de sa construction au fil de l’eau ? 
L’enquête porte sur la contribution des bénéficiaires de soutien d’étiage. Mais ces ouvrages servent 
aussi à l’écrêtage des crues. Il semble même qu’au départ cet aspect était le plus important. Il aurait 
été intéressant d’en parler un peu plus, même s’il est question d’une autre opération plus 
spécialement consacrée à la réduction des inondations. Il y a déjà les PPRI. 
"Faute d’avoir pu en discuter avec d’autres membres de l’association, je m’exprime ici que des 
opinions personnelles » 
A priori, il me semble raisonnable de faire participer de façon importante les gros et très gros 
utilisateurs d’eau du bassin de la Seine qui ne pourrait pas fonctionner normalement (voire pas du 
tout) pendant les étiages.  50% me semble une proportion correcte même si cela peut poser ici ou là 
des problèmes à des entreprises fragiles. La seule question que je me pose, c’est pourquoi le 
dispositif proposé d'arrêter au confluent avec l'Oise, est-ce que le débit de cet affluent est tel qu'il 
supprime ou du moins atténue les étiages en aval de Conflan Ste Honorine? 
Si c'est le cas , si les lacs réservoirs de Grands Lacs de Seine n'apporte aucun bénéfice notable aux 
riverains utilisateurs d'eau de la basse Seine, pas de problème. Sinon pourquoi ponctionner 
uniquement ceux qui sont en amont? 
Et puis il y a l'autre moitié du "camembert" pourquoi la moitié de cette moitié pour Paris (2 millions 
d'habitants) et le reste pour la petite couronne (4millions) on distingue les départements largement 
baignés par le Seine et la Marne (92-94) et celui qui l'est à peine (93)? Et pourquoi pas pour les 4 
départements de la grande Couronne (5 millions) et les autres départements traversés par la Seine et 
ses affluents en Bourgogne, Champagne-Ardenne, et Picardie? Ils perçoivent des impôts sur les 
entreprises bénéficiaires , et ont par ailleurs autant intérêt  au soutien d'étiage que le centre dense de 
l'Ile de France . 
Je comprends mal que la Seine St Denis qui n'a que 3 communes concernées paie "plein pot" et que 
la Seine et Marne, l'Yonne, L'aube et la Marne ne paient rien. 
J'espère Monsieur le Commissaire enquêteur, que vous aurez dans d'autres registres de l'enquête 
plus de contribution qu'a Nanterre. 
Je souhaite recevoir votre rapport avec si possible des réponses à mes interrogations. 
Recevez, Monsieur le Commissaire enquêteur, mes sincères salutations. 
"Signature" 
 
Obs N° 13 - AMIS DE LA TERRE   Non datée  Non signée 
Observations Des Amis De La Terre Concernant Le Projet D'instauration D'une Redevance Sur L'eau 
1) L'AGENCE DE L'EAU 
M. POPELIN est l'un des dirigeants des Grands Lacs de Seine. Sur le site électronique de l'Agence de 
l'AESN, il apparaît appartenir au comité de bassin de cet établissement public. Y a-t-il conflit d'intérêt ? 
2) M. CHARLIAC 
M. CHARLIAC est un ancien salarié d'EDF. En 2007, dans une déclaration publique, il soutenait son 
ancien employeur dans son choix en faveur de l'énergie nucléaire. Il condamnait simultanément les 
écologistes opposés à cette option, aujourd'hui de plus en plus remise en cause. 
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Or, il apparaît que les besoins en eau destinés à refroidir la centrale nucléaire de Nogent sur Seine 
sont importants. Quelles seraient les conséquences d'un refus de mise en œuvre la redevance, en ce 
qui concerne la centrale nucléaire de Nogent sur Seine ? 
M. CHARLIAC, président de la commission d'enquête, semble avoir une image particulièrement 
médiocre des écologistes et de leurs associations. Une telle attitude est condamnable. Elle met 
largement en cause sa compétence à intervenir dans un domaine qui concerne l'environnement, car 
elle hypothèque sa capacité de neutralité. L'ambiguïté entre son ancienne fonction et celle de 
commissaire enquêteur est-elle compatible avec le rôle que joue aujourd'hui M. CHARLIAC ? (1) 
3) LA CERTIFICATION 
II n'y a aucune information au sujet de l'adoption, par les Grands Lacs de Seine, de la certification ISO 
9 001, 14 001 ou MASE. Pourquoi ? 
Il serait aussi utile de savoir si les entreprises qui réaliseront les travaux décrits dans le dossier 
d'enquête seront sélectionnées en fonction de ces critères. 
4) LES PERSONNES CONCERNEES 
II aurait été utile d'annexer au dossier d'enquête la liste des personnes, entreprises, EPCI et 
collectivités qui, selon les Grands Lacs de Seine, seront concernées par le paiement de la redevance. 
5) LES NAPPES 
ll n'y a aucune information au sujet de la présence de nappes alimentées par l'eau issue des barrages. 
Cette absence est regrettable. Elle introduit une lourde imprécision. 
Une collectivité ou une entreprise qui prélève dans une nappe de ce type sera contributaire. Comment 
peut-elle le savoir ? Quels sont les documents à consulter qui permettent de vérifier cette situation ? 
Pour les nappes alimentées une partie de l'année seulement par l'eau régulée, il y aurait lieu que la 
redevance soit calculée en fonction de la durée annuelle réelle de rechargement, ainsi que du volume 
apporté, par rapport au volume total d'alimentation de la nappe. (2) 
6) LA PERCEPTION 
II n'y a aucune information en ce qui concerne le coût de la perception de la redevance. Pourquoi n'y 
a-t-il pas d'autres hypothèses de collecte, comme par exemple par l'ADEME ? Cette opération de 
choix de l'organisme collecteur est-il soumis aux dispositions du code des marchés publics ? 
7) LES DEPARTEMENTS FRANCILIENS 
II est scandaleux que les conseils généraux des départements de la Seine et Marne et de l'Essonne 
ne participent pas financièrement au financement à réaliser sur les barrages, alors que leurs 
administrés profitent de sa présence. Face au refus des 2 collectivités, et en dehors de l'instauration 
de la redevance, quelles ont été les solutions envisagées afin d'assurer une contribution de celles-ci ? 
Pourquoi ont-elles échouées ? (3) 
A long terme, dans le cadre du périmètre de compétence du grand bassin parisien, à l'image du 
territoire d'intervention de l'AESN, envisage-t-on une simplification des conditions de contribution (en 
dehors de la redevance) ? 
8) LE CONSOMMATEUR 
Le prix du mètre cube d'au payé par l'abonné pourrait augmenter d'environ 0,2 Euro. Pourquoi le 
dossier ne contient-il aucune information à ce sujet ? Le particulier aura-t-il à payer de lui-même cette 
redevance, ou sera-t-elle prise en charge par la personne morale qui prélève ? Les municipalités ont-
elles la possibilité de financer directement cette redevance ? 
Quels sont les exemples existants, tant en ce qui concerne l'instauration d'une redevance que de la 
prise en charge ? 
Le principe même de la redevance est particulièrement dangereux, du fait qu'il ouvre la porte à de 
nombreux abus. Il est contraire au principe de mutualisation. 
9) LA REDEVANCE INONDATION 
Dans le cadre évoqué d'une possibilité d'instauration d'une redevance destinée à lutter contre les 
inondations par débordement, il serait utile de préciser la volonté des membres du conseil 
d'administration des Grands Lacs et de définir quels sont les acteurs de cette éventualité. 
10) LE RISQUE AMIANTE 
Le contenu du dossier précise que la redevance va servir à financer l'élimination de l'amiante des 
différents établissements des Grands Lacs de Seine. Il est scandaleux de ne pas avoir enlevé 
l'amiante avant 2011. y a-t-il eu des maladies professionnelles provoquées par ce minéral ? 
Il serait intéressant de connaître le nombre et les 
11) LA FIXATION DE LA REDEVANCE 
A Villeneuve Saint Georges, l'eau potable provient de l'unité de production d'Eau et Force, filiale de la 
Lyonnaise des Eaux, implantée à Vigneux sur Seine. Cet établissement est alimenté par la Seine et la 
nappe de Champigny. Quelle est la clé de répartition moyenne annuelle ? Le calcul de la redevance 
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tiendra-t-il compte de la partie de l'eau brute issue des forages ? Quels seront, s'il y a lieu, les 
paramètres pris en compte pour ce calcul ? 
L'instauration de la redevance doit-elle faire l'objet d'une délibération du conseil municipal et /ou d'un 
avenant au contrat de concession ? Les membres de la CCSPL seront-ils invités à débattre du sujet ? 
Dans le cadre de la définition de la redevance (paragraphie 1), la redevance doit être socialement 
acceptable. Elle ne peut l'être dans le cas de l'enquête, puisque très peu de personnes ont été 
informées de l'existence de cette procédure. La période choisie (Juillet 2011) n'est pas la plus 
appropriée. 
Pour la même raison, le principe de la redevance le principe de la redevance ne peut être compris, du 
fait que les contributeurs directes et indirects n'ont pas été informés. 
Il aurait peut être été utile de s'adresser directement aux consommateurs abonnés au service public 
de l'eau potable. Dans ce cas, il aurait fallu établir des scénarios d'augmentation précis et rigoureux. 
12) L'INFORMATION A VILLENEUVE 
L'information municipale à destination des élus et de la population a été inexistante. Lors de la réunion 
du conseil municipal du 30 juin 2011, ni Mme le maire, ni M. DUTHEIL, maire adjoint chargé de 
l'environnement n'a évoqué le sujet Pourquoi ? 
De même, il n'y a eu aucun débat lors de la réunion des membres de la CCSPL qui s'est déroulée la 
dernière semaine du mois de juin. Le bulletin municipal ne fait aucune allusion à l'enquête publique. 
Les dirigeants des associations locales spécialisées dans le cadre de vie n'ont pas pu parer aux 
carences de la municipalité : Mme le maire leur refuse systématiquement une salle pour leur réunion, 
ou pour tenir une permanence destinée à recevoir le public. Suite au choix unilatéral de la majorité 
municipale, aucun d'entre eux n'est membre d'une des commissions municipales compétentes dans le 
domaine de l'eau (environnement, santé, CCSPL). Présidée par M. DUTHEIL, la commission 
spécialisée dans le domaine de l'environnement ne s'est réunie qu'une seule fois depuis mars 2008. 
Mme le maire ne semble pas avoir compris la signification des dispositions issues du Grenelle de 
l'Environnement. 
13) LE PLAN BLEU 
II serait utile de solliciter Mme DINNER, maire adjoint et élue du canton de Villeneuve centre, afin de 
savoir si l'instauration de la redevance est compatible avec le contenu du Plan Bleu, qui concerne 
l'eau dans le département du val de Marne. C'est le résultat d'un important travail du conseil général. 
14) LES DONNEES DISPONIBLES 
Quelles sera la possibilité de consulter les données disponibles, dans le cadre de la loi d'accès aux 
documents administratifs ? Celles-ci seront-elles disponibles sur un site électronique. Quelles seront 
ces données ? (4) 
15) LE SCENARIO DE CRISE 
Le dossier d'enquête ne contient aucun élément sur les conséquences d'un refus d'autoriser les 
Grands Lacs de Seine à instaurer la redevance d soutien d'étiage. Pourquoi ? 
16) LA REUNION DES REDEVABLES 
II est prévu d'organiser une fois par an une réunion des contributeurs. Le compte rendu de cette 
réunion sera-t-il rendu public, et publié sur un site électronique ? Sera-t-il adressé aux communes dont 
les habitants sont concernés par la redevance et/ou aux membres de la CCSPL ? Les élus locaux 
devront-ils approuver ou/et débattre de son contenu ? 
17) LE TAUX DE LA REDEVANCE 
II est précisé que le conseil d'administration des Grands Lacs de Seine fixera le montant annule de la 
participation (paragraphe 1-2 de l'objet de l'opération). Cela signifie-t-il que cet organe décidera lui-
même de la valeur de la redevance ? Quel est le nom de l'organisme qui contrôle cette situation qui 
apparaît compatible avec une dérive potentielle ? 
18) LA BASSEE 
Les grands Lacs de Seine envisagent de réaliser un nouveau système de soutien d'étiage sur le site 
de la Bassée. Il serait nécessaire de mieux appréhender les détails de ce projet, et d'examiner dans 
quelle mesure il aura une influence sur le taux de la redevance. Est-il envisagé à ce jour d'instaurer 
une redevance spécifique pour construire ce nouveau réservoir ? (5) 
19) LE SDAGE 
II serait utile de préciser si la demande des Grands Lacs de Seine et les travaux qui seront financés 
par la future redevance sont bien compatibles avec les dispositions du SDAGE. 
De même, il serait intéressant d'obtenir des éléments au sujet des SAGE concernés, et de vérifier si le 
projet de redevance est compatible avec les choix des membres des CLE. Une cartographie des 
SAGE approuvés et en cours d'élaboration pourrait à cette occasion être jointe au dossier d'enquête. 
20) LES ELUS 
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II est indispensable de connaître le point de vue des conseils régionaux territorialement consultés. On 
ignore aussi si toutes les communes dont le prix de l'eau est susceptible d'être affecté par la 
redevance, ont été sollicitées afin d'exprimer un avis, et le cas échéant de joindre une copie de cet 
avis au dossier d'enquête publique. 
21) LES ASSOCIATIONS 
Le conseil d'administration des Grands Lacs de Seine apparaît méconnaître le rôle des associations 
spécialisées dans le domaine de la protection de l'environnement. Leurs interventions ne sont pas 
évoquées dans le dossier d'enquête publique. De même, et contrairement à l'AESN, ses membres n'y 
sont pas représentés. 
22) l'ADRESSE ELECTRONIQUE 
A plusieurs reprises, nos adhérents ont utilisé l'adresse électronique indiquée sur l'avis d'enquête 
publique (alain.charliac@gmail.fr). Leur courrier est revenu le lendemain. Cette manière d'agir du 
président de la commission d'enquête est incompatible avec le principe même de l'enquête publique. 
M. CHARLIAC peut-il adresser un message aux personnes qui sont intervenues via cette adresse ? 
Doit-il pour cela prolonger la durée de l'enquête ?  
Cette situation négative a-t-elle eu un précédent ? Si oui, est-ce un cas d'annulation ? (6) 
23) CONCLUSION 
Un dépoussiérage du dossier est nécessaire. Aucun organigramme n'est proposé. Cela rend encore 
plus opaque la mission définie aux Grands Lacs de Seine, qui sont mal connu des élus et du public 
franciliens. 
Une fois encore, une enquête publique part à la dérive faute de débat initial. Les décideurs ne savent 
pas pou ne veulent pas se mettre à la portée des personnes concernées. 
LE PRIX DE L''EAU 
•Les élus locaux fixent le prix de l'eau. Malheureusement, leur indépendance est menace par 
l'instauration d'une nouvelle redevance;. Les Villeneuvois sont sollicités à ce sujet. 
Depuis le 4 juillet .dernier, une' enquête 'publique.se .déroute. dans de.' nombreuses, communes du 
bassin parisien, à la demande; des Grands Lacs de Seine,: établissement public territorial de bassin • 
(EPTB). qui :.a, reçu la ' mission de; gérer

!
 ' plusieurs des barrages réservoirs situés en. amont de la 

région ile de France 
Cette structure s'occupe ainsi des ouvrages dits de la Marne, de la Seine, de l'Aube et de Pannecière, 
tous implantés sur le fleuve et ses affluents. Ils ont été :construits suite à la crue dévastatrice de 1910 
M-CHARLIAC, commissaire enquêteur, a pour rôle d'animer la, procédure. Il préside une commission 
d'enquête composée de 9 personnes. Tous les habitants :du bassin .de. la Seine. implantés en amont 
de., Conflans Sainte Honorine sont concernés par la procédure. 
.Le conseil d'administration des Grands Lacs de Seine a constaté que les 4 barrages construits entre 
1949 et 1990 vieillissent mal, et que leur entretien nécessite désormais des sommes considérables 
bien trop élevées pour le-budget de leur établissement. 
Les barrages ont pour but, d'une part d'écrêter les crues, (30cm au plus à .Paris), et, d'autre part de 
soutenir l'étiage, c'est à dire pour cela de relâcher à partir de la mi-juin de chaque année l'eau 
emmagasinée pendant là, période précédente, du 15 octobre au 15 juin. Ces-rejets assurent un débit 
suffisant de la Seine pour permettre. de prélever l'eau. brute avant de la potabiliser et de la distribuer 
aux Franciliens, de garantir la navigabilité du Fleuve, et, bien sûr, d'assurer le volume d'eau 
nécessaire au refroidissement des réacteurs de la centrale nucléaire, de Nogent sur Seine. Ces 2 
interventions constituent les compétences principales des Grands Lacs de Seine.  
M. CHARLIAC est. un ancien cadre de l'ÊDF. .Il s'est jadis largement exprime en faveur. du 
développement de l'énergie, nucléaire. Il n'est par conséquent pas proche de la majorité des Français, 
hostiles à 62 .% à cette source d'énergie ; particulièrement dangereuse. Son comportement est de ce 
fait très éloigné de celui, qu'adoptent les écologistes, Aucun des commissaires désignés pour cette 
enquête n'est déjà intervenu dans la commune. 
Devant la nécessité d'obtenir un financement pour gérer leur patrimoine, les dirigeants des Grands 
Lacs de Seine ont donc .fait appel à l'Etat pour instaurer une redevance sur l'eau utilisée par les 
industriels, les communes les agriculteurs, les syndicats et les entreprises producteurs d'eau 'potable, 
qui prélèvent dans la ressource superficielle et dans les nappes lorsque celles-ci sont réalimentées 
'par les différents cours d'eau qui irriguent le sud du, bassin parisien. 
Dans la mesure où l'enquête se conclut favorablement, la redevance sera calculée chaque année, en 
fonction du coût prévisionnel des travaux envisagés. Pour la période 2013-2012, il est prévu 
d'engager une enveloppe de 47M€. -La participation due à la redevance atteindra 50.,% de cette 
somme, Seules les opérations de soutien d'étiage seront financées par la nouvelle redevance (dans la 
mesure .où elle est acceptée). ' - - 
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Les Villeneuvois ne peuvent facilement intervenir, car aucun dossier ou registre d'enquête n'est mis à 
leur disposition. ils ont toutefois la possibilité de solliciter M. DUTHEIL, maire adjoint chargé'.de 
.'l'environnement, ou M., THIBERVILLE, conseiller, municipal, vice président -du conseil général et 
membre du conseil d'administration dès-Grands Lacs de Seine. On remarque aussi la présence, 
parmi . les dirigeants de l'EPTB, de M. FERREUX, élu du département, qui a notamment lancé 
l'opération dite du Plan Bleu (2), et de son. homologue M. BLAVAT, responsable de -création d'un 
espace naturel sensible (3) dans les quartiers de Belleplace et du Blandin. 
A la fin du mots de juin, à l'occasion de la réunion de la CCSPL (4) consacrée à l'alimentation en. eau 
potable (5) et aux. déchets ménagers (6), M. GAUDIN, conseiller municipal, a sollicité l'assistance, car 
le projet de redevance est susceptible   d'être examiné par la commission. Le 'seul maire adjoint 
présent, M. HENRY (les autres membres de la majorité municipale étaient absents),- a déclaré ne pas 
avoir été informé de l'existence de cette' enquête publique. Difficile alors d'engager le débat, d'autant 
plus que les 3 représentants des associations choisies par Mme le maire pour participer aux travaux 
de la CCSPL ne s'étaient pas dérangés. Trois années plus tard, en constatant la désertion des 
séances, on s'aperçoit du caractère déplacé du choix initial. 
On doit regretter que la procédure se déroule pendant le mois de juillet,, période peu favorable au 
déplacement des personnes qui se sentent concernées par le domaine de l'eau et/ou le Grenelle de 
l'Environnement. 
Certains apprécieront le choix des Grands Lacs de Seine, qui, pourtant, ne semble pas lié à la période 
de sécheresse que subit le nord de la France. Son conseil d'administration est composé d'élus des 
départements de, la petite couronne et de la ville de Paris. Ainsi, les habitants de la grande banlieue 
(Essonne et Seine et Marne) bénéficiaient sans contrepartie des prestations des Grands ,Lacs de 
Seine, notamment dans le domaine de la lutte contre les inondations (7). .L'instauration d'un 
prélèvement mettra en partie fin à cette anomalie historique que l'on peut . qualifier de discriminatoire. 
 L'enquête n'a aucun .lien avec les procédures d'approbation du SAGE (8) du .bassin de l'Yerres (9) et 
du PPRl propre à • cette rivière. 
A Villéneuve, l'eau potable provient en très grande partie de la Seine, via.l'unité de traitement 
implantée à Vigneux sur Seine (10). Les Villeneuvois s'attendent par conséquent à payer plus chère 
leur eau. Toutefois, une petite partie provient-de la nappe de Champigny, par définition exclue de la 
redevance. Y aura-t-il alors un calcul correctif ? 
Les habitants de la commune pourront consulter le dossier d'enquête et consigner leur position dans 
le registre mis à leur disposition à la mairie d'Athis Mons et à la préfecture à Créteil. Ils ont aussi la 
possibilité d'écrire à la DRIEA (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de 
l'aménagement à Paris, siège de l'enquête. Ils ont aussi la possibilité de solliciter directement M- 
CHARLÏAC par voie électronique.. 
On peut regretter .qu'une fois de plus .en quelques jours, la ville de Villeneuve Saint Georges soit une 
fois de plus oubliée de la liste des lieux des permanences assurées par les commissaires enquêteurs. 
Certains diront que cette situation exprime une volonté d'exclusion. Elle est d'autant plus facile à 
mettre en oeuvre que les élus locaux ne réagissent pas. Même Mme DUFLOT, conseillère municipale 
et secrétaire générale d'EELV affiche une profonde léthargie. 
Les habitants de la commune ont cependant été informés, même si l'affichage n'a pas été effectué sur 
les panneaux situés, à proximité de l'hôtel de . ville. 
On ignore si M. DUTHEIL va songer à réunir les membres de la commission municipale spécialisée 
dans le domaine du cadre de vie. En septembre dernier il avait montré son intérêt dans lé domaine de 
.l'eau en lui consacrant une séance (la seule depuis 2008) spécifique. Les représentants des 
associations spécialistes du thème abordé n'ont là aussi pas .été invités. 
L'instauration d'une redevance n'a jamais été évoquée dans le SDAGE (11) Seine Normandie. La 
nouveauté est totale. Le contribuable appréciera l'initiative des Grands Lacs de Seine, alors que de 
nombreux consommateurs exigent désormais de connaître la concentration de certains éléments 
indésirables dans l'eau qu'ils utilisent, comme les nanoparticules, les médicaments résiduels, le 
bisphénol, produits dont la Lyonnaise des Eaux refuse de tenir compte dans son rapport annuel 
présenté aux élus 
.LA REDEVANCE ACCEPTABLE 
Financièrement incapable d'assurer la maintenance des barrages régulateurs du bassin, 
l'établissement propriétaire a demandé l'institution d'ne redevance à son profit 
Depuis le 9 juillet, une enquête publique se déroule dans plusieurs communes du bassin parisien, afin 
de recueillir l'avis des personnes. concernées par un projet d'instauration  d'une redevance sur le 
volume de l'eau prélevée dans le milieu naturel. 
Cette possibilité est offerte par les dispositions du Grenelle de l'Environnement, ainsi que par les 
codes rural et de l'environnement. La demande financière en cours a fait l'objet d'une délibération du 
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conseil d'administration des Grands Lacs de Seine, établissement public territorial de bassin (EPTB). 
Ainsi, lorsqu'un programme de travaux est arrêté par une personne morale directement impliquée, 
l'instauration d'une redevance . doit permettre de répartir une dépense donnée entre tous les 
bénéficiaires. Il faut cependant que l'opération envisagée soit parfaitement 'définie. Pour l'EPTB, le 
choix s'est porté sur le soutien d'étiage, qui garantit un débit suffisant de la Seine. (1) et de certains de 
ses affluents en période de basses eaux- Ainsi, du 1

er
 juillet au 1

er
 novembre de chaque année, les 

vannes des 4 barrages implantés sur. le fleuve, l'Aube, l'Yonne et la Marne, sont ouvertes afin de 
réduire le volume d'eau retenu. En dehors de cette période, les ouvrages conservent l'eau et 
diminuent ainsi le risque d'inondation (2) dans l'agglomération parisienne. 
Ils constituent des réservoirs. Ils ne produisent pas, d'énergie, à l'exception de celui de Pannecière, 
sur l'Yonne, qui est accouplé à une centrale hydro électrique. Ce barrage est établi directement sur le 
lit de la rivière. Les autres ouvrages ont été réalisés en dérivation, ce qui a conduit à : construire  des  
canaux d'amenée  et d'évacuation et donc à un entretien plus ' conséquent. La gestion des barrages 
est

; 
assurée depuis une station située à Paris Austerlitz. 

La définition du besoin de financement a fait l'objet d'une étude détaillée en collaboration avec 
l'Agence de l'Eau Seine-" Normandie (AESN). Les résultats ont permis d'estimer qu'environ 50 
entreprises sont affectées par cette redevance prélèvements l'alimentation en eau potable, besoins 
industriels, refroidissement de centrales EDF au caractère obligatoire (si elle est adoptée), 
Dans le cadre de l'enquête publique, la valeur patrimoniale des Grands Lacs de Seine a été définie. 
Elle atteint 1 024 M€. Les Villeneuvois seront concernés dans le cadre de l'alimentation en eau 
potable (3), assurée par Eau et Force (4), Cette filiale de la Lyonnaise des Eaux est implantée à 
Vigneux sur Seine. L'unité de traitement prélève dans la Seine et dans la nappe de Champigny. 
Seules seront contributrices les entreprises qui prélèvent dans les eaux des 4 cours d'eau régulés par 
les 4 barrages, sous réserve qu'elles soient situées en aval de ces ouvrages ou que les nappes qui 
constituent la ressource souterraine soit en totalité ou en partie alimentées par ceux-ci. 
La redevance n'est pas une taxe. Elle est proportionnelle au service rendu. Elle sera perçue par 
l'AESN. Le programme de travaux, bien précis, consiste à remettre en état les barrages et leurs 
abords. L'instauration de cette source financière, nouvelle révèle la mauvaise volonté des élus des 
territoires situés en amont du département du val de Marne. Les conseils généraux de l'Essonne et de 
Seine et Marne ne contribuent pas à ce jour au budget des Grands Lacs de Seine. Ils ont pourtant été 
sollicités directement pour s'impliquer financièrement. 
Cette démarche est logique du fait que leurs administrés bénéficient de la régulation de la Seine et de 
la Marne, et que les ouvrages sont fortement dégradés. Ils ont refusé, d'où la nécessité d'imposer une 
nouvelle ressource. 
La redevance sera utilisée pour financer 50 % des travaux nécessaires, le reste relevant du budget de 
l'EPTB. L'opération est dite d'intérêt général. 
Selon un modèle prévisionnel, les conséquences de la mise en œuvre de la taxe pourraient, entraîner 
une hausse de 0,3 € par mètre cube d'eau brute prélevée, Toutefois, seule l'entreprise qui utilise l'eau 
du milieu naturel sera imposée. La Lyonnaise des Eaux pourrait soit prendre en charge cette 
redevance, soit informer les élus locaux de cette nouvelle situation, et, bien sûr, en tenir compte dans 
la facturation aux abonnés. Les membres du conseil municipal ont la possibilité de délibérer pour 
statuer sur un avenant au contrat de concession. Ils ont le choix de décider que leur collectivité  rend 
directement en charge cette obligation qui devrait en principe être payée par le client final. 
M. DUTHEIL, maire adjoint chargé de l'environnement, est ici directement impliqué. Il n'a pas pris 
position à ce jour. Son attitude est d'autant plus regrettable qu'il n'y a pas eu, cette année, de réunion 
de la commission municipale (5) spécialisée dans le domaine de la protection du cadre de vie. 
Cette modification tarifaire est incompatible avec les déclarations officielles relatives à la 
remunicipalisation du service de l'eau, opération chère à 2 élus locaux, Mme DÙFLOT et M. 
THÏBERVÎLLE; Leur choix (la concession arrive à son terme en 2024) est cohérent avec la volonté de 
Mme le maire. 
On ignore si la proposition de créer une redevance est compatible avec le contenu du Plan Bleu (6), 
programme d'intervention particulièrement détaillé du conseil général dans le domaine de l'eau, Ni 
Mme DINNER, élue de cette collectivité (canton de Villeneuve centre) et maire adjoint, ni M. DUTHEIL 
n'a évoqué les effets de la mise en œuvre des opérations préconisées dans ce document. De même, 
on ignore l'état d'engagement des travaux envisagés à Villeneuve. 
La redevance ne pourra en aucun cas être utilisée pour réaliser des ouvrages destinés à lutter contre 
les inondations. Si l'établissement public souhaite que cette solution financière soit rendue possible, il 
lui faudra obtenir que soit instituée une redevance spécifique. 
Pour que la demande des Grands Lacs de Seine soit déclarée d'intérêt général, il lui faut qu'elle soit 
bien comprise dans son principe (ce n'est pas le cas aujourd'hui), que la dépense soit justifiée au 
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regard du service rendu, et qu'elle soit fondée sur des données disponibles et irréfutables. Elle doit 
aussi respecter le principe constitutionnel d'égalité des contributeurs. Son montant doit être. 
socialement acceptable (?). Localement, cette dernière obligation n'est pas respectée, du fait qu'il n'y 
a eu aucun débat sur le sujet, ni au sein de la CCSPL, ni lors des 2 dernières séances de l'assemblée 
communale (Juin 2011). Le bulletin municipal est par ailleurs resté muet sur la question. Le coût de la 
perception de la redevance n'est pas abordé dans le dossier d'enquête publique. 
Les 4 ouvrages appartenant à l'EPTB ont été mis en service entre 1949 et 1990. Le patrimoine est 
donc ancien, et doit être impérativement et rapidement rénové, alors que les moyens financiers 
disponibles sont inférieurs au coût des travaux indispensables pour assurer les 2 fonctions soutien 
d'étiage et limitation des inondations. 
Pour 2011 et 2012, la valeur des travaux est évalué à 47 M€. Ils concernent principalement 'la mise 
aux normes de sécurité du barrage de Pannecière. Pour la période suivante (2013-2020), il sera 
nécessaire de dégager la somme de Î10M€.  
Une défaillance dans le soutien d'étiage conduirait à une crise majeure au niveau hydrologique. 
Les travaux envisagés devraient aussi permettre d'implanter des passes à poissons sur chacune des 
3 rivières, et d'assurer    le désamiantage des équipements. 
La démarche engagée imposera une contribution les habitants des départements qui profitent des 
avantages de la situation. Elle garantira l'avenir de l'EPTB grâce à des ressources nouvelles et 
pérennes. Les sommes recueillies devront être également réparties entre les affectations 
investissements et fonctionnement. 
Une réunion destinée aux redevables sera organisée en 2012, afin de leur expliquer quel sera le 
programme de travaux ultérieurs, et de les consulter sur la valeur à long terme de la redevance 
(aucun chiffre n'est proposé dans le dossier d'enquête). Un rapport annuel sera publié à cette 
occasion. Espérons que M. DUTHEIL acceptera cette fois de présenter son contenu aux autres 
membres de l'assemblée communale. 
Le conseil d'administration des Grands Lacs de Seine demeurera toutefois souverain pour fixer le taux 
de la redevance. Son calcul sera fixé en fonction du 'volume uniquement prélevé en période d'étiage. 
Cette situation rendra difficile l'évaluation du coût pour l'abonné au réseau de distribution : la somme à 
payer devra tenir compte de la période de l'année où il a utilisé l'eau. 
Pour chaque usage, l'installation d'un compteur permettra de connaître le volume consommé et donc 
de déterminer la somme à facturer. La perception pourrait débuter en 2012, avec paiement à la fin du 
1

er
 trimestre de l'année suivante, 

Avec la centrale de Nogent sur Seine, l'EDF se verra imposée. L'eau est ici utilisée pour assurer le 
refroidissement des réacteurs nucléaires. Au-dessous de 100 €, les sommes ne seront pas 
recouvrées. 
Le montant prévisionnel à long terme sera revu en 2015, du fait du retour d'expérience, des prévisions 
de travaux nécessaires à cette date, de la capacité d'emprunt des Grands Lacs de Seine, de 
l'évolution des aides publiques, et de la possibilité   d'avoir à financer des opérations de lutte contre 
les inondations. 
L'institution que l'on nomme aujourd'hui les Grands Lacs de Seine a été créée après la crue de Î910 
par le département de la- Seine. En 1969, à l'occasion de la réforme territoriale entraînant le 
redécoupage de la région Ile de France, a été substitué à ce service du conseil général l'Institut 
Interdépartemental des barrages Réservoirs du' Bassin de la Seine (IIBRBS). Le 7 février dernier, en 
application des dispositions contenues dans le SDAGE (7), le préfet de région transformait son statut 
pour qu'il devienne un établissement public de bassin. 
Cette évolution lui offre désormais la possibilité de construire de nouveaux ouvrages. Elle est mise à 
profit afin de réaliser un 5eme barrage en amont de Montereau, sur le site de la Bassée. 
Le budget des Grands Lacs de Seine est actuellement assuré par la ville de Paris (50,02 %). et à 
égalité (16,66 %) par chaque département de la petite couronne. Ses compétences territoriales 
s'étendent sur l'Ile de France, la Champagne, la Bourgogne, la Lorraine, la Picardie et la région 
Centre. Le bassin de la Seine représente 12 % du territoire national et 25 % de la population du pays. 
Le contexte hydrologique de cette partie de la France a fait l'objet de plusieurs épisodes de 
sécheresse en 1976, année exceptionnelle, et de 1989 à 1992, période qui a correspondu à un déficit 
des précipitations. A suivi en 2003 la canicule. Cette année, la situation s'est reproduite, mais dans 
une moindre mesure. Elle a provoqué des restrictions de prélèvements. 
Créé en 1928, le service départemental des barrages du bassin de la Seine a • aussi fait réaliser 2 
ouvrages hydroélectriques, dits du Crescent (1932) ' et de !a Cure (1938).'Ils n'entrent pas dans le 
champ de compétence des Grands Lacs de Seine. Les barrages régulateurs ont ensuite été 
construits. 
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Ces derniers sont soumis à des obligations par un arrêté des préfets territorialement compétents, dit 
de règlement d'eau. Il définit des objectifs mensuels qui se traduisent par des débits à assurer. Au fil 
du temps, l'expérience permet d'allier la nécessité d'écrêter les crues et de soutenir l'étiage. 
Une partie de l'eau emmagasinée sert de réserve en cas de déficit important en aval. Un certain 
volume d'eau (la tranche morte) n'est jamais vidangé, sauf lors des mises à sec décennales. En sens 
inverse, en cas de fortes précipitations, les barrages peuvent retenir une quantité d'eau supérieure à 
celle prévue. C'est la tranche exceptionnelle. Son délestage doit être assuré le plus rapidement 
possible. 
En cas de fortes pluies en aval des ouvrages,  ces  derniers  n'ont  guère d'influence. Les inondations 
peuvent alors atteindre le cœur de la région parisienne. De même, elles ont la possibilité de se 
produire lorsque les barrages sont au maximum de leur capacité de retenue. 
Le .débit nécessaire pour satisfaire la demande • en prélèvement destiné à produire de l'eau potable 
atteint 20 m3/s. Celui indispensable pour l'EDF correspond à 15 m3/s. Près de 10 % des 
prélèvements sont destinés à l'industrie. L'agriculture n'absorbe que 1 % du débit. 
Le soutien d'étiage sert aussi à la dilution des rejets des  eaux usées dépolluées dans le milieu 
naturel, comme ceux de la station d'épuration de Valenton (8). Cette restitution permet d'éviter la 
dégradation de la qualité de l'eau du fait des activités anthropiques. 
En 1976, les délestages des 4 ouvrages contribuaient à assurer 60 % du débit effectif de la Seins à 
Paris. Les nappes d'accompagnement peuvent être alimentées en continu par le cours d'eau régulé,  
ou  en  fonction du niveau piézométrique. Quelle que soit la durée du rechargement, la ressource 
souterraine sera assujettie en continu à la redevance. 
L'usage touristique sur les retenues des barrages n'influe pas sur la gestion hydrologique des cours 
d'eau. 
Les règlements d'eau prévoient une vidange annuelle, pendant une période qui correspond au plus 
faible débit naturel. Il est pourtant fréquent de prolonger cette mission de soutien d'étiage, jusqu'au 15 
novembre,    voire    exceptionnellement jusqu'au 31.décembre de l'année en cours. 
La redevance va donc imposer une hausse du prix du mètre cube. Son calcul est complexe. Par ce 
fait, elle justifie une analyse détaillée des conséquences de la part des élus locaux, qui doivent 
assurer la défense des intérêts de leurs administrés face à la Lyonnaise des Eaux. Une réunion des   
membres   de   la   commission environnement est un préalable à une quelconque démarche. Elle 
permettra aussi de connaître la position de M. DUTHEÏL. Comme elle l'a promis depuis longtemps, 
Mme le maire devra s'engager à développer l'information sur le sujet. Les 'élus définiront ensuite leur 
stratégie. 
LES AMIS DE LA TERRE 
 
Obs N° 14 - COURRIER DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA MARNE   21 
Juillet 2011 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous les observations de la Chambre d'Agriculture de la 
Marne, relatives à l'enquête publique en cours : « Participation aux dépenses d'exploitation, 
d'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et Aube des 
bénéficiaires du soutien d'étiage apporté à ces ouvrages ». 
- Considérant que les lacs réservoirs ont été construits principalement au bénéfice de l'agglomération 
parisienne, avec deux objectifs : 
limiter les crues et surtout, assurer le soutien d'étiage pour permettre l'alimentation en eau potable 
cette région et la dilution de la pollution résiduelle de la Seine, 
-  Considérant que ce soutien d'étiage n'a que très peu, voir pas, d'incidence sur le niveau de la nappe 
dans laquelle est prélevée l'eau pour l'irrigation, 
- Considérant que l'agriculture Marnaise n'a qu'un impact très faible d'un point de vue quantitatif sur le 
prélèvement d'eau dans la Marne et sa nappe d'accompagnement, la principale zone de prélèvement 
(Perthois gréveux) étant située à l'amont du canal de restitution du Barrage Marne ; 
La Chambre d'Agriculture de la Marne considère que l'agriculture n'est pas bénéficiaire du soutien 
d'étiage et refuse le principe de participation financière aux dépenses d'exploitation, d'entretien et 
d'aménagement des lacs réservoirs. 
Restant à votre disposition pour toute précision, je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire 
Enquêteur, à l'assurance de mes salutations distinguées. 
Le Président, 

"Signature" Jacky CHARPENTIER 
 
Obs N° 15 - COURRIER DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE SEINE ET MARNE 
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Monsieur le Président 
Nous avons pris connaissance de l'avis d'enquête publique visant à déclarer d'intérêt généra! 
l'exploitation, l'entretien et l'aménagement des Lacs-Réservoirs ouvrages existants gérés par les 
Grands Lacs de Seine et permettant la création d'une redevance. Cette enquête appelle les 
remarques suivantes : 
"  Les agriculteurs sont déjà soumis à une taxe sur les prélèvements liés à l'irrigation pour l'Agence de 
l'Eau Seine-Normandie, 
Les Lacs-réservoirs ont été principalement construits pour protéger des crues Paris et sa proche 
couronne. Cependant, les agriculteurs sont très impactés par la gestion des barrages où leurs terres 
servent régulièrement de zone naturelle d'expansion des crues et sont par conséquent inondées 
provoquant des pertes économiques non compensées. De plus, en raison de l'origine artificielle de 
ces crues il n'y a aucune indemnisation possible même par la procédure de calamités pour les 
agriculteurs. 
"  Les agriculteurs irrigants de ces communes n'utilisent qu'un volume d'eau très faible représentant 
annuellement moins de 5 % du volume consommé en Seine-et-Marne par prélèvement direct. 
En outre, il n'est pas acceptable de faire supporter la charge aux exploitants agricoles d'une gestion 
non anticipée de ces ouvrages qui sont prévus pour durer dans le temps. D'autant plus que depuis la 
mise en place de ces ouvrages, il a toujours été refusé à la profession agricole malgré ses demandes 
d'être associée à leur gestion sous motifs de privilégier d'autres fonctions de ces barrages à savoir la 
protection des zones habitées l'assurance de la navigabilité des cours d'eau et de leur utilisation à des 
fins de loisirs. 
En conséquence, la Chambre d'Agriculture de Seine-et-Marne émet un avis défavorable à la création 
de cette redevance et ne souhaite pas voir la mise en œuvre d'une taxe aux irrigants. 
Vous souhaitant bonne réception de la présente et restant à sa disposition, 
Nous vous prions d'agréer/ Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées. 
"Signature" Pierre CUYPERS 
 
Obs N° 16 - COURRIER CHAMBRE AGRICULTURE DE L'YONNE   28 Juillet 
2011 
Monsieur le Président. 
Dans le cadre de l'enquête publique en cours, préalable à la mise en place d'une participation aux 
dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine et 
Marne et Aube des bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par ces ouvrages, nous tenons à porter à 
votre connaissance, notre désaccord quant à la mise en place d'une participation financière à charge 
des exploitants agricoles qui utilisent des systèmes d'irrigation. 
Dans un contexte économique agricole particulièrement difficile, qui plus est cette année où la 
sécheresse sévit dans de nombreux départements dont l'Yonne, la pérennité de nos exploitations ne 
peut être mise à mal par une charge financière annuelle supplémentaire- 
Espérant qu'il vous sera possible de prendre en compte la position de la Chambre d'Agriculture de 
l'Yonne et vous en remerciant à l'avance, 
Croyez, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments distingués. 
"Signature " Gilles AUBRY -   Président. 

 
Obs N° 17 - COURRIER DE MONSIEUR  PHILIPPE ADNOT PRESIDENT DU CG AUBE 29 
juillet 2011 
Monsieur le Président 
Je me permets de vous faire parvenir les observations du Conseil Général de l'Aube concernant 
l'enquête publique (en cours du 04 juillet 2011 au 29 juillet 2011) visant à déclarer d'intérêt général 
l'exploitation, l'entretien et l'aménagement des lacs-réservoirs gérés par les Grands lacs de Seine 
pour le soutien d'étiage de la Seine et ses affluents» et permettant de faire participer les bénéficiaires 
de ces soutiens d'étiage aux dépenses correspondantes. 
Le territoire départemental aubois est plus particulièrement concerné par les barrages-réservoirs Aube 
et Seine, localement dénommés Lacs Auzon-Temple et Amance (pour le barrage-réservoir Aube) et 
Lac d'Orient (pour le barrage-réservoir Seine). 
A l'époque de leur construction, ces barrages-réservoirs ont consommé une surface très importante 
(plus de 5 000 hectares) de terres agricoles. Leur création a considérablement modifié le paysage et 
contribué à une évolution significative des écosystèmes locaux. 
Ces infrastructures trouvaient alors leur justification dans : 
- l'écrêtement des crues de la Seine dans Paris et son agglomération, 
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- le soutien du débit d'étiage de la Seine et plus particulièrement au profit des installations de 
refroidissement de la centrale électronucléaire de Nogent-sur-Seine, 
Il est également observé que le fonctionnement hydraulique de ces retenues artificielles a une 
incidence négative sur le réapprovisionnement des nappes phréatiques. L'écrêtement des crues de 
Paris nuit à leur rechargement. 
Il est donc Indéniable que les barrages-réservoirs aubois ont un impact négatif pour le territoire 
départemental. 
L'Institution Interdépartementale des Barrages-Réservoirs du Bassin de la Seine (IIBRBS), 
propriétaire des plans d'eau, a confié conjointement au Syndicat Mixte pour l'Aménagement et la 
Gestion du Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient et au Département de l'Aube l'utilisation à des 
fins touristiques et sportives ainsi que l'exploitation de la pêche, de ces plans d'eau. 
Cette utilisation et cette exploitation sont accordées gratuitement dans le cadre d'une convention 
conclue le 16 mars 1995. 
Cette petite compensation est censée permettre au territoire de percevoir des retombées touristiques 
et donc économiques découlant de l'existence de ces plans d'eau. 
A l'heure actuelle, la concomitance (certes exceptionnelle) d'une longue fermeture pour travaux du 
canal d'amenée du Réservoir-Seine et d'une faible pluviométrie de printemps justifiant un débit de 
restitution très supérieur à celui observé les années précédentes pour soutenir depuis de longues 
semaines le débit d'étiage de la Seine ont conduit, selon les sites observés du Lac d'Orient, à des 
restrictions en matière de baignade sur les plages, à un moment de l'année plus précoce que 
d'habitude. Des restrictions en matière de navigation de plaisance sont également à craindre dans les 
prochaines semaines, à une période où la saison estivale ne sera pas terminée. 
Vous trouverez deux tableaux annexés à la présente correspondance. Vous y observerez en 
particulier : 
- qu'à la date du 15 juillet 2011, les niveaux n'ont jamais été aussi bas à cette période de l'année : on 
se situe à 89cm plus bas que le niveau de 138.26 observé en 2003 et 2 métres en dessous de la 
moyenne des 14 dernières années ; 
- qu'à la date du 1

er
 janvier 2011, le lac disposait d'une cote de 135,36, très largement supérieure, de 

plus de 4 mètres à la moyenne des années antérieures (131.04) qui aurait dû permettre le moindre 
remplissage intervenu en raison des limitations imposées sur le canal d'amenée. 
Il est donc clairement démontré que le soutien au débit d'étiage de la Seine se fait au détriment des 
activités touristiques et nautiques sur et autour des plans d'eau constitués par les barrages-réservoirs. 
Le président du Conseil Général de l'Aube 
"Signature"  Philippe ADNOT 
Les intérêts de l'Aube (qui ne peuvent être que touristiques) sont ainsi toujours considérés en dernier 
et c'est bien dommage. Ce serait alors un comble de demander à l'Aube de contribuer financièrement 
à une situation dans laquelle ses intérêts sont négligés et relégués en dernière place. 
Je me vois donc obligé de constater que la démarche proposée de mise en place d'une participation 
des bénéficiaires du soutien d'étiage à partir des lacs-réservoirs des Grands Lacs de Seine permettra 
de collecter une redevance de l'ordre de 7,5 M€ par an, au détriment de l'activité touristique auboise 
sur les plans d'eau et sans aucune retombée économique (autre que les effets négatifs) au profit de 
l'économie auboise. 
Dans ces conditions et pour les raisons qui précèdent, j'émets un avis défavorable dans le cadre de 
l'enquête publique en cours visant à déclarer d'intérêt général l'exploitation, l'entretien et 
l'aménagement des lacs-réservoirs gérés par les Grands Lacs de Seine et permettant la création 
d'une redevance. 
Je vous prie de croire. Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments distingués. 
Le Président du Conseil Général - Philippe ADNOT 
 
Obs N° 18 - MONSIEUR SAVARY PRESIDENT DU CG DE LA MARNE  13 Juillet 2011 
Monsieur le Président de la commission d'enquête, 
Dans le cadre de l'enquête publique visant à déclarer d'intérêt générai l'exploitation, l'entretien et 
l'aménagement des lacs réservoirs, ouvrages existants gérés par les Grands facs de Seine et 
permettant fa création d'une redevance, je vous prie de bien vouloir prendre note des remarques et 
observations émises par le Conseil Général de la Marne. 
Plus particulièrement, je souhaite attirer votre attention sur les éléments suivants : 
> d'une manière générale, suivant en cela les dispositions de la directive du 14 mai 1976, l'enquête 
publique ne coïncide pas avec les périodes de vacances d'été ou d'hiver. II est à regretter qu'en la 
circonstance, la période choisie ne permettra pas au plus grand nombre de faire des observations. 
> d'une manière plus particulière, deux points essentiels sont à souligner : 
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la déclaration d'intérêt général ne peut porter sur des ouvrages existants et exploités par les Grands 
lacs de Seine depuis plus de 50 ans. L'intérêt générât de ces ouvrages ne saurait être rétroactif et 
permettre aujourd'hui de couvrir les frais de fonctionnement d'ouvrages déjà existants dont la gestion 
jusqu'à présent relevait de la compétence propre des Grands lacs de Seine la redevance envisagée 
porte sur une notion de service rendu, il convient dès lors d'identifier précisément le service rendu et 
les bénéficiaires de ce service. Au regard des dispositions du Code Rural et du Code de 
l'Environnement, l'intérêt des personnes appelées à contribuer doit être mesurable et suffisamment 
significatif pour légitimer cette participation financière. En la circonstance, les ouvrages désignés ont 
été construits pour « assurer la régularisation des débits d'étiage des rivières sur le territoire des 
collectivités issues de l'ancien département de la Seine » (article 2 de l'arrêté ministériel du 16 juin 
1969). Pour ce qui concerne l'intérêt des populations marnaises, il faut rappeler que la construction du 
lac réservoir Marne s'est fait par expropriation des habitants, et la destruction de plusieurs villages 
dont certain d'une valeur paysagère et patrimoniale importantes. Les collectivités dont le Département 
de la Marne ont alors financé la reconstruction dans les zones « hors eaux » des bâtiments les plus 
significatifs. 
Dès lors, tout un chacun conviendra que la population marnaise n'a nullement été « bénéficiaire », 
mais bien au contraire a subi, sans compensation, l'impact de ces ouvrages. 
Le Conseil Généra! de la Marne est donc totalement opposé au fait de déclarer d'intérêt général 
l'entretien et l'aménagement des lacs réservoirs, ouvrages existants gérés par les Grands lacs de 
Seine et à la mise en place de toute redevance. 
Voilà Monsieur le Président de la commission d'enquête les principales observations que je vous 
demande de porter au registre d'enquête publique. 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la commission d'enquête, en l'assurance de mes 
sentiments les meilleurs. 
Le Président du Conseil Général de la Marne 
"Signature" René-Paul SAVARY 
 
Obs N° 19 - MONSIEUR NAMUR Rudy - CG - DE LA MARNE  27 Juillet 2011 
Monsieur le Président de la Commission d'enquête, 
Par arrêté inter-préfectoral n°2011168-0001 du 17 juin 2011, une enquête publique est prescrite dans 
le cadre de la demande de l'établissement public territorial de bassin des Grands Lacs de Seine visant 
à déclarer d'intérêt général, l'exploitation, l'entretien et l'aménagement des lacs-réservoirs de 
Pannecière, Seine, Marne et Aube. Cette déclaration d'intérêt général permettrait de faire participer 
les bénéficiaires du service rendu par le soutien d'étiage aux dépenses correspondantes. 
Cette enquête concerne le canton II de Châlons-en-Champagne, canton sur lequel je suis devenu 
Conseiller Général en mars dernier. C'est à ce titre que Je me permets de vous exprimer mon point de 
vue sur le projet de redevance. 
En ma qualité de Conseiller Général de la Marne, et à l'instar de la majorité des Maires des 
communes concernées, j'émets un avis défavorable au projet d'instauration d'une telle redevance. 
Sur la forme : 
•  Comme l'a évoqué mon collègue Charles de Courson, la réalisation d'une enquête publique durant 
les congés estivaux est contraire aux instructions ministérielles ; or l'arrêté inter-préfectoral susvisé 
fixe la période de l'enquête publique entre le 4 et le 29 juillet 2011. Ne serait-ce pas là une façon 
déguisée d'éliminer toutes les formes d'opposition au projet ? Ne serait-ce pas un moyen d'instaurer 
une nouvelle taxe en catimini? 
•  L'enquête publique sollicite l'avis des seuls Maires concernés, sans aucune prise en compte de 
l'avis des conseils municipaux: quid du processus démocratique? De surcroît, aucune autre forme de 
concertation ne semble avoir été prévue. 
Sur le fond : 
•  En premier lieu, ajouter une redevance sur l'eau impactera nécessairement le pouvoir d'achat des 
administrés des 89 communes concernées (augmentation du prix de l'eau ou hausse d'impôts 
prévisibles). 
•  En deuxième lieu, je m'interroge sur l'intérêt général qui devrait dicter un tel projet. Je trouve en effet 
curieux de voir les communes en amont de Paris taxées pour des ouvrages qui concernent, d'abord et 
au premier chef, le risque d'inondation dans la capitale. La création du Lac du Der a provoqué la 
disparition de trois villages du bocage champenois ! Quant à payer une redevance, nos communes 
ont été intégrées de force le 7 février 2011 dans le périmètre d'un établissement public contrôlé à 
100% par la Ville de Paris et ses départements limitrophes, et ce contrairement au principe 
constitutionnel de la libre administration des collectivités locales. Le Comité technique de coordination 
ne comprend d'ailleurs aucun élu marnais alors que notre département est directement impacté par 
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les prises de décision dudit comité. Nous stockons déjà l'eau pour Paris, avec tous les inconvénients 
que cela représente. Voilà notre contribution à l'aménagement hydraulique du bassin. Aller au-delà 
serait confondre l'intérêt général avec un intérêt strictement parisien. 
•  En troisième lieu, quid de ta solidarité entre l'aval et l'amont de la petite couronne parisienne 
•  Enfin, le calcul de cette redevance dépend d'une multitude de facteurs. Or celle-ci semble être ni 
plus ni moins qu'un curseur d'ajustement permettant à l'EPTB Grands Lacs de Seine de financer ses 
investissements prévus à hauteur de 7,5 millions d'euros. Il est par ailleurs prévu de réviser le montant 
de la redevance dès 2015; qu'en serait-il si les besoins en financement s'accroissaient ? 
Pour toutes ces raisons, il convient de donner un avis défavorable à ce projet et de mettre en place 
une véritable concertation dès le mois de septembre prochain. 
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer. Monsieur le Président de la Commission d'Enquête, 
l'expression de ma considération distinguée. 
Rudy NAMUR Conseiller Général de la Marne 
 
Obs N° 20 - MONSIEUR EBLE Vincent - PRESIDENT DU - C G - DE SEINE ET MARNE du 28 juillet 
2011 
Monsieur le Président, 
Dans le cadre de l'enquête publique visant à déclarer d'intérêt générai exploitation, l'entretien et 
l'aménagement des lacs-réservoirs, ouvrages existants gérés par l'établissement public territorial des 
Grands lacs de Seine et permettant la création d'une redevance, je souhaiterais porter à votre 
connaissance certaines observations : 
- la période retenue pour cette enquête ne me semble pas permettre d'assurer une information 
optimale des habitants qui seront à terme impactés par une augmentation de leur prix de l'eau en lien 
avec la future redevance ; sujet qui reste toujours très sensible au sein de la population» 
la liste des communes indiquées dans l'annexe n° 9 du document soumis à l'enquête correspond aux 
collectivités riveraines de la Seine, la Marne ou l'Yonne. L'alimentation en eau potable du département 
est complexe et, pour répondre aux problèmes de quantité et de qualité, un programme 
d'interconnexion est en cours de mise en œuvre dans le cadre d'un plan à l'échelle du département. 
Ainsi, cinquante trois communes de la liste n'utilisent pas l'eau des rivières ou de leurs nappes 
d'accompagnement pour l'alimentation en eau potable mais quatre vingt communes non indiquées 
sont en revanche dépendantes des rivières. Ce constat démontre que l'information sur ce projet n'aura 
pas été exhaustive et m'amène à être inquiet quant à la future perception de la redevance. 
Il apparaît donc indispensable que la liste des communes réellement concernées par ce projet soit 
revue et établie avec une grande rigueur, l'Agence Régionale de Santé (A.R.S.) étant certainement 
l'organisme ayant la meilleure connaissance de l'origine des eaux distribuées. 
Dans le même temps un effort d'information devra être engagé par les Grands lacs de Seine lors de la 
mise en œuvre de la perception de la redevance afin, de combler le déficit constaté lors de l'enquête 
publique et éviter ainsi les plaintes qui ne manqueraient pas d'apparaître auprès des élus des 
communes concernées. 
En vous remerciant pour la prise en compte de ces observations, je vous prie d'agréer; Monsieur le 
Président, l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 
"Signature"  
Vincent EBLE Président du Conseil Général de Seine et Marne 
 
Obs N° 21 - MONSIEUR J. PLACE SOUS DIRECTEUR DE L'EAU AU - CG - DE SEINE ET MARNE 
Melun, le 20 juillet 201 
Le territoire concerné par la perception de la future redevance est souhaité avec une répartition la plus 
large possible. 
Dans les faits, les communes ciblées se sont limitées à celles jouxtant les rivières Marne, Seine et 
Yonne. 
Le principe retenu est de prendre en compte les collectivités qui prélèvent de l'eau soit directement 
dans les milieux superficiels concernés soit dans les nappes d'accompagnement pour leur 
alimentation en eau potable. 
La liste des communes jointe en annexe n°9 concerne pour la Seine-et-Marne : 118 communes. Il 
apparaît que sur ces 118 communes, seules 65 bénéficient des rivières ou des nappes 
d'accompagnement pour leur alimentation en eau potable. Ceci sous-entend également que 53 
communes sont indiquées à tord. 
Par ailleurs, le mode d'alimentation des communes du département par interconnexion fait que 80 
communes, non listées, bénéficient en réalité de l'eau de la Marne ou de la Seine pour leur 
alimentation en eau potable. 
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Par conséquent, il apparaît que pour la Seine-et-Marne, le périmètre de l'enquête publique n'est pas 
pertinent, certaines communes sont informées mais ne seront pas redevables, d'autres ne le sont pas 
mais découvriront qu'elles sont in fine redevables. 
Le constat est dommageable pour la bonne information des habitants et la bonne compréhension des 
abonnés sur l'origine de leur eau potable, ainsi que sur le rôle des Grands lacs de Seine. 
Ce constat amène également à être inquiet sur la liste des futurs redevables et risque d'obliger les 
communes non concernées mais présentes dans la liste actuelle à défendre leur intérêt. 
La liste des communes concernées devra être validée par l'Agence Régionale de Santé qui semble 
être l'organisme qui connaît le mieux l'origine de l'eau potable distribuée, et un réel effort d'information 
devra être réalisé au moment du déclenchement de la perception de cette 
redevance afin d'éviter des plaintes des habitants auprès des élus. 
"Signature" 
 
Obs N° 22 - MONSIEUR FAVIER Christian - PRESIDENT DU CG DU VAL DE MARNE du 29 juillet 
2011 
Monsieur le Président. 
Par la présente, je tenais à vous faire part des remarques formulées par le Conseil général du Val-de-
Marne dans le cadre de l'enquête visée en objet, qui prendra fin le 29 juillet 2011. 
Le Conseil générai du Val de Marne est membre de l'Institution Interdépartementale des Barrages 
Réservoirs (IIBRBS) depuis sa création en juin 1969. Aussi, en tant que membre, c'est avec un grand 
intérêt que notre collectivité suit l'ensemble des réflexions relatives aux préparations et arbitrages 
budgétaires de cette dernière. 
Vous le savez, la situation financière actuelle de l'institution est particulièrement délicate. En effet, 
malgré les efforts consentis pour une maîtrise optimale de ses dépenses de fonctionnement, et une 
relative stabilité des contributions départementales, il est indispensable de poursuivre les 
investissements importants liés à la réhabilitation de son patrimoine, comme par exemple à courts 
termes les réhabilitations du canal d'amenée Seine et du barrage de Pannecière. 
Ces travaux et investissements sont aujourd'hui nécessaires pour permettre un fonctionnement 
optimal de ses ouvrages et garantir le service rendu notamment au titre du soutien d'étiage. 
Pour faire face à ces dépenses, tout en tenant compte des contraintes budgétaires fortes qui 
s'imposent à chacun de ses membres, l'IIBRBS a engagé des réflexions visant à identifier les 
éventuelles nouvelles recettes mobilisables parmi lesquelles la redevance pour service rendu au titre 
du soutien d'étiage. Ces nouvelles recettes viendront s'ajouter à la contribution des départements 
membres de l'institution, à laquelle notre Département contribue, chaque année, à hauteur de 2,1 M€. 
Les études menées récemment par les Grands Lacs de Seine démontrent que le soutien d'étiage 
assuré par les barrages-réservoirs permet de garantir tout au long de l'année un débit suffisant aux 
rivières réalimentées. Ce dernier est nécessaire à la production d'eau potable entre autre, et permet 
de limiter les problèmes de qualité et de disponibilité de l'eau, liés aux pressions intenses exercées 
par les activités humaines sur la ressource. 
Aussi, je reconnais pleinement l'importance du rôle joué dans ce cadre par les lacs-réservoirs et la 
légitimité de la mise en place d'une redevance pour service rendu au titre du soutien d'étiage, qui, 
outre le fait de mettre à contribution et de responsabiliser l'ensemble des bénéficiaires de ce service, 
permettra de garantir, dans le temps, la pérennité des ouvrages et donc de manière induite du service 
rendu. 
Toutefois, je tenais à attirer votre attention sur les possibles répercussions de la mise en place de 
cette redevance sur le prix de l'eau, et notamment sur l'usager. En effet, au delà des industriels, des 
entreprises et des agriculteurs, seront redevables, pour les prélèvements participant à l'alimentation 
en eau potable, les communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats 
d'eau et/ou leurs dé légataires. 
Très attaché à la défense du service public et au fait que l'eau soit considérée, par tous, comme un 
bien commun de l'humanité et non une marchandise, vous comprendrez aisément la réserve émise 
par notre collectivité quant aux répercussions possibles de cette mesure sur les Val-de-Marnais, que 
nous souhaitons la plus limitée possible. 
Vous souhaitant bonne réception de ces remarques Je vous prie d'agréer. Monsieur le Président, 
l'expression de mes salutations distinguées. 
"Signature" - Christian FAVIER  - Président du Conseil Général du Val de Marne 
 
Obs N° 23 - COURRIER DE VEOLIA  21 Juillet 2011 
Monsieur le Président, 
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Dans le cadre du dossier d'enquête publique de l'établissement « Les Grands lacs de Seine », je 
souhaite porter à votre attention certaines questions qui découlent de la consultation du dossier 
d'enquête et des éléments qui y figurent. 
• La redevance est « demandée à des usagers ». Lorsque le redevable n'est pas l'usager, la somme 
mise à sa charge ne peut être considérée comme le prix d'un service et par suite qualifiée de 
redevance mais de taxe ou d'impôt. La gestion du débit d'étiage peut être analysée comme un service 
d'intérêt général afin de gérer la rareté de la ressource comme visé en page 4 (pièce 5" Note 
explicative) du dossier d'enquête. 
Dès lors, la qualification de redevance pourrait être requalifiée de taxe ou d'un impôt. A cet égard, la 
procédure appliquée ne serait alors pas conforme dans la mesure où l'institution d'une telle taxe ou 
impôt est de la compétence du législateur (CE 20 mars 2000 Groupement d'information et de soutien 
des immigrés et CAA de Bordeaux du 19 mai 2005). 
Il conviendrait à cet égard de procéder à une validation de la qualification de redevance. 
• Les barrages réservoirs ont une double vocation : soutien d'étiage et protection contre les crues. Le 
service rendu tel qu'il est défini ne s'attache qu'à la fonction de soutien d'étiage, 
Nous nous interrogeons sur les modalités permettant de distinguer les dépenses d'exploitation et 
d'investissement liées d'une part à la fonction de soutien d'étiage et d'autre part à la fonction 
d'abattement des crues. 
Des budgets séparés pour chacune des fonctions seront-ils établis ? Comment y seront pris en 
compte les emprunts et remboursements de l'établissement public ? La fonction d'écrêtement des 
crues des ouvrages fera-t-elle l'objet d'une redevance auprès de ses bénéficiaires, ou bien seuls les 
bénéficiaires du soutien d'étiage seront-ils mis à contribution ? 
• Le dimensionnement de la participation aux dépenses et investissements - hors investissements liés 
à la gestion des crues - à hauteur de 50% se fonde sur la prise en compte d'une période dite d'étiage 
s'étendant du 15 juin au 15 décembre, soit six mois (pièce 5 - page 8). 
Cependant, les règlements d'eau établis par arrêtés préfectoraux et fixant les consignes d'exploitation 
régissant chacun des ouvrages stipulent que, sauf cas de force majeure et conditions exceptionnelles, 
les réservoirs sont mis en vidange à partir du 1

er
 Juillet jusqu'au 31 octobre, ce qui établit une période 

d'étiage sur quatre mois de l'année et non six. 
L'établissement de la redevance pour le service de soutien d'étiage devrait donc être revu à un niveau 
de 33% (quatre douzièmes). La courbe de remplissage théorique du cumul des quatre lacs (pièce 5 -
page 7) illustre également ce point. 
• La redevance envisagée n'étant ni une taxe ni un impôt, elle doit peser sur les personnes trouvant 
intérêt au service de soutien d'étiage. Toutefois, le mode de calcul envisagé pour la redevance exclut 
d'emblée les bénéficiaires du service de soutien d'étiage ne prélevant pas d'eau sur les axes 
concernés : plaisance, bases de loisirs, services de navigation, gestionnaire du turbinage des eaux de 
réservoirs etc. 
Nous nous interrogeons sur le respect du principe d'égalité devant la loi posé par ce mode de calcul 
de la redevance au mètre cube prélevé. 
• La majeure partie des volumes prélevés pour la production d'eau potable est restituée au milieu 
naturel, à hauteur d'environ 10% au moment de la production de l'eau potable, et pour la quasi-totalité 
du solde après usage de l'eau potable traitée et restituée au milieu naturel en aval des stations 
d'épuration. D'ailleurs, l'évaluation de l'effet des ouvrages sur la ressource en eau présentée en 
annexe 5 de la pièce 6 présente une analyse qui repose sur une hypothèse de situation « sans. 
prélèvement » et mentionne qu'une part des volumes prélevés est restituée au milieu et peut être 
prélevée plus en aval par d'autres usagers. 
De ce fait, le service rendu de soutien d'étiage diffère peu de celui rendu aux activités n'exigeant pas 
un prélèvement d'eau, et impacte le milieu dans une moindre mesure que celle des activités ne 
restituant pas l'eau au milieu. Le principe du calcul de redevance présenté dans le dossier d'enquête 
n'en tient pas compte. 
• Le dossier d'enquête stipule qu'il est envisagé que la redevance porte sur les prélèvements effectués 
sur les axes et nappes d'accompagnement. Depuis le décret n°2005-115 du 7 février 2005, il est 
nécessaire d'identifier les catégories de personnes appelées à contribuer. Or le dossier d'enquête ne 
précise ni les ressources souterraines qui seraient concernées, ni leurs critères de sélection, ni l'entité 
responsable de l'établissement de la liste de ces nappes sous influence, ni encore les modalités de 
retranscription de la redevance aux usagers finaux, abonnés à l'eau potable, approvisionnés par des 
ressources mixtes (de surface, souterraines influencées et souterraines non influencées). Quelles 
hypothèses concernant ces ressources ont-elles été prises en compte afin d'établir le montant 
prévisionnel de 7,5 millions d'euros par an présenté dans le dossier ? 
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• J'ai noté que les redevables d'une somme inférieure ou égale à un seuil, qui n'est pas précisé, seront 
exonérés de redevance. Quelles seront les modalités de fixation de ce seuil ? En quoi l'intérêt des 
entités dont les prélèvements sont moindres ou dont l'activité ne génère pas de prélèvement 
bénéficiant du service rendu de soutien d'étiage diffèrent-ils ? 
En ce qui concerne le service public d'eau potable, il est nécessaire de considérer que l'usager final, 
abonné au service, bénéficie du service rendu de soutien d'étiage, à son échelle la redevance 
représente une somme peu importante et pourrait se prévaloir de cette exonération. 
• Considérant à nouveau que, dans le cadre du service public d'eau potable, L'usager final, abonné au 
service, bénéficie du service de soutien d'étiage, la redevance devrait a priori se traduire par une ligne 
supplémentaire sur chaque facture adressée aux abonnés au service public d'eau potable alimentés 
par les ressources concernées. Il convient pour cela de prévoir le financement de la mise en œuvre de 
cette nouvelle disposition par les distributeurs d'eau. 
La collecte de ces fonds et leur reversement à l'AESN pour le compte des Grands Lacs de Seine 
(lIBRBS) devraient également faire l'objet d'une convention, dans l'esprit de ce qui existe pour les 
services d'assainissement, avec indemnisation du gestionnaire pour service rendu. Le dossier 
d'enquête n'aborde pas ce point, 
• Enfin, le dossier d'enquête ne fournit pas les hypothèses financières sous-jacentes au montant 
envisagé pour la redevance de 0,05 EUR/m

3
 prélevés. La base duplication de la redevance est-elle 

cohérente avec les hypothèses financières présentées en pièce 7 et avec la situation financière 
projetée au regard des besoins annuels estimés pour l'entretien et pour les investissements de 
renouvellement ? On peut aussi s'interroger sur l'absence d'information sur les moyens de 
financement qui ont permis d'assurer les frais d'investissement et de fonctionnement des ouvrages 
depuis l'origine. Ceux-ci viendront-ils en déduction des nouvelles charges annoncées ? 
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à nos questions et reste à votre disposition pour 
toute information complémentaire. 
Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'expression de mes sincères salutations. 
"Signature" Michel PLASSE 
 
Obs N° 24 - EAU DU SUD PARISIEN  Le 28 Juillet 2011 
Monsieur le Président de la Commission d'enquête, 
Suite à la réception des documents de l'enquête publique citée en objet, Eau du Sud Parisien a 
plusieurs remarques sur la création de la redevance « soutien d'étiage » associées à l'entretien, 
l'exploitation et l'aménagement des lacs-réservoirs. 
Ces remarques sont listées ci-dessous : 
Compte tenu que la redevance est répartie entre les différents usagers sur la base de leurs 
prélèvements respectifs durant la période d'étiage (15 juin - 15 décembre), quelles sont les sources 
d'informations utilisées pour l'obtention de ces volumes ? Quelle fiabilité est associée aux valeurs de 
prélèvements déclarées chaque année ? 
La valeur de 757 M m3/an prélevés pour les usages « Alimentation en eau potable » nous paraît 
élevée par rapport aux prélèvements effectués par les principaux producteurs d'eau potable du 
périmètre (SEDIF, VEOLIA, EAU DE PARIS, EAU DU SUD PARISIEN/LYONNAISE DES EAUX, SMG 
SEVESC, Syndicat des Eaux de la Presqu'île de Gennevilliers, Ville de Corbeil-Essonnes, Syndicat 
des Eaux de Saint-Germain-lès-Corbeil). Des précisions peuvent-elles être apportées pour justifier 
cette valeur ? 
Les usages liés aux activités nautiques et touristiques ne sont pas pris en compte dans la répartition 
des dépenses à travers cette nouvelle redevance. Néanmoins, dans le cadre d'activités pratiquées sur 
des plans d'eau alimentés en dérivation de la Seine, le soutien à l'étiage correspond également à un 
service rendu permettant la bonne mise en œuvre de l'activité (compensation des pertes d'eau liées à 
l'êvaporation du plan d'eau, prélèvements certes faibles mais dépendant du soutien d'étiage). Quelle 
justification est apportée pour ne pas faire contribuer ces usages aux dépenses globales ? 
Je vous remercie par avance pour la prise en compte de ces remarques pour l'enquête publique. Je 
vous prie d'accepter. Monsieur, mes sincères salutations. 
"Signature" Jean François DEPIERRE Directeur 
 
Obs N° 25 - Courrier EDF  
Direction de la production ingenierie    26 juillet 2011 
Monsieur le Président, 
Dans le cadre de l'enquête publique visant à déclarer d'intérêt général l'exploitation, l'entretien et 
l'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine. Marne et Aube, ouvrages existants gérés 
par les Grands Lacs de Seine (GRANDS LACS DE SEINE), et permettant la création d'une redevance 
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pour service rendu par le soutien d'étiage, vous voudrez bien trouver ci-après les remarques qu'EDF 
souhaite porter à votre connaissance. 
Nous tenons à rappeler qu'EDF a participé au financement du barrage Aube (cf. convention EDP, 
AESN et IIBRBS de mars 1981) et entretient et exploite les barrages de Chaumeçon et Crescent sur 
la Cure dans un cadre répondant aux objectifs de soutien d'étiage et d'écrêtement des crues des 
Grands Lacs de Seine (cf. cahier des charges de la concession de la Cure, approuvé par arrêté 
préfectoral en date du 27 mai 2011). EDF prend ainsi déjà part aux dépenses liées aux actions de 
soutien d'étiage et d'écrêtement des crues du bassin de la Seine. 
Dans le dossier de demande, nous notons avec satisfaction le maintien du COTECO, l'instance 
actuelle de concertation technique des Grands Lacs de Seine permettant l'adaptation de la gestion 
des grands lacs à la situation des rivières et des besoins. Nous notons aussi la création d'un « comité 
des redevables », qui sera consulté sur le montant annuel de participation aux dépenses. Au titre de 
notre participation aux actions rappelées ci-avant et de nos ouvrages sur la zone concernée, nous 
souhaiterions participer à ce comité. 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l'expression de nos salutations distinguées. 
"Signature" Alain Vicaud  Délégué EDF pour le bassin Seine Normandie 
 
Obs N° 26 - HOURDRY André  Adjoint au Maire 
« le 19 juillet 2011 
Les réservoirs à l'origine ont été construits pour écrêter les crues de façon à sécuriser la ville de Paris 
et sa banlieue est 
L'entretien et la gestion étaient du ressort de la capitale 
Aujourd'hui on nous parle étiage de service rendu pour nous faire avaler la pilule. 
C'est vrai que l'entretien du bassin est coûteux, c'est à la ville de Paris et sa banlieue de contribuer à 
ses entretiens. 
L'eau coûte cher, elle va nous coûter encore plus cher 
Quand à l'argument étiage de juin à novembre cela ne tient pas debout, vous êtes obligé de lâcher 
régulièrement de l'eau pour que les réservoirs soient presque vides début de l'hiver, je ne vois pas le 
service. » 
 « Encore une ligne supplémentaire sur notre facture d'eau, d'après la presse la redevance serait de 
0,50 € du M

3 . 
. Ce qui représente 50 €de plus par an pour un ménage moyen, Qui a voté cela? 

"Signature" 
 
Obs N° 27 - FOSSET Alain  - Maire adjoint de Brasles 
Je confirme mon accord avec les propos du Maire de Chateau Thierry pour la non prise en compte 
des grands lacs lors de l'approbation du PPRI de la rivière Marne. Il faut à ce jour financer ces grands 
lacs? On se moque de nous? 
De plus je suis surpris de la méthode employée. En effet si notre commune de Brasles est concernée 
pourquoi l'enquête publique na pas un exemplaire du registre sur son territoire .Enfin pourquoi faire 
une enquête publique en juillet et en aout période de congé (moins de personnes concernés, moins 
de problèmes) 
Alain FOSSET 
"Signature" 
 
Obs N° 28 - Commune de CHARLY SUR MARNE  28 juillet 2011 
Le choix des dates de cette enquête publique ne semble pas innocent, Cette enquête a lieu en plein 
été alors que nombre d'élus sont en vacances. C 'est inacceptable. 
L'objet de cette enquête est de faire payer les collectivités locales avec un tarif déjà fixé sans aucune 
concertation, 
Les charges sur l'eau sont déjà extrêmement importantes et vont augmenter avec la réduction 
régulière de la consommation. 
C'est un nouveau transfert de charges vers les collectivités locales. 
Le P.P.R.I. de la rivière Marne, pour le département- de l'Aisne, n'a pas pris en compte l'existence des 
bassins créés, ce qui a réduit la zone urbanisable de la commune. 
Dans ces conditions, le maire el les élus refusent de prendre en charge cette nouvelle contribution 
financière qui traduit, une nouvelle fois, le désengagement de l'Ëtat en mettant à contribution les 
collectivités locales. 
A Charly sur Marne le 28 juillet 2011 - Le Maire - Claude LANGRENE 
"Signature" 
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Obs N° 29 - Commune de CHARLY-SUR-MARNE  Le 28 juillet 2011 
Courrier adressé à Monsieur Pascal POPBLIN -  
Président - Les Grands Lacs de Seine 8, rue Villiot 75012-PARIS 
Monsieur le Président, 
Nous avons été surpris et choqués d'apprendre, dans un article paru dans le journal l'Union du 19 
juillet dernier, que vous envisagiez de lever une contribution financière auprès des collectivités 
traversées par la Marne. 
Encore une fois, nous les élus locaux sommes mis devant le fait accompli. Le prix est fixé à 0,50 
centimes d'euros pour commencer et il ne reste plus qu'à payer, C'est encore un nouveau transfert de 
charges sur le dos des collectivités locales. 
Cette cotisation supplémentaire est, pour nous, sans fondement. En effet, lors de l'établissement du 
Plan de Prévention des Risques d'Inondations, les services de la Préfecture de l'Aisne ont nié et 
refusé de prendre en compte l'existence des Grands Lacs pour déterminer la hauteur de la crue de 
référence, Comment un établissement public peut-il nous demander une contribution financière pour 
des résultats que les services de l'Etat déclarent sans effet. 
Il nous avait été rappelé que ces grands ouvrages avaient pour objet de lutter contre les inondations 
de Paris, Alors comment ose-t-on aujourd'hui solliciter nos participations financières 7 
De ce fait, nous sollicitons vos services afin de revoir les réglementations de nos P.P.R.I. Par ailleurs, 
sachez que nous, les élus, sommes opposés è cette imposition supplémentaire que subiraient nos 
habitants. 
Si nous sommes conscients que notre rivière Marne soit un magnifique patrimoine, sa valorisation et 
sa protection sont déjà pour nous des sources importantes de dépenses, 
Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'expression de nos salutations 
distinguées. 
"Signature"  Claude LANGRENE  Maire 
 
Obs N° 30 - Commune de CHATEAU-THIERRY   le 20 juillet 2011 
Courrier adressé à Monsieur Pascal POPBLIN -  
Président - Les Grands Lacs de Seine 8, rue Villiot 75012-PARIS 
Monsieur le Président, 
Nous avons été surpris et choqués d'apprendre dans un article paru dans le journal union du 19 juillet 
dernier que vous envisagiez de lever une contribution financière auprès des collectivités traversées 
par la Marne. 
Encore une fois, nous les élus locaux sommes mis devant le fait accompli. Le prix est fixé à 0,5 
centimes d'euros pour commencer et il ne reste plus qu'à payer. C'est encore un nouveau transfert de 
charges sur le dos des collectivités locales. 
Cette cotisation supplémentaire est pour nous sans fondement. En effet, lors de l'établissement du 
Plan de Prévention des Risques d'Inondation, les services de la Préfecture de l'Aisne ont nié et refusé 
de prendre en compte l'existence des Grands Lacs pour déterminer la hauteur de la crue de 
référence. Comment un établissement public peut-il nous demander une contribution financière pour 
des résultats que les services de l'Etat déclarent sans effet. 
Il nous avait été rappelé que ces grands ouvrages avaient pour objet de lutter contre les inondations 
de Paris. Alors comment ose-t-on aujourd'hui solliciter nos participations financières ? 
De ce fait, nous sollicitons vos services afin de revoir les réglementations de nos PPRI. Par ailleurs, 
sachez que nous tes élus sommes opposés à cette imposition supplémentaire que subirait nos 
habitants. Si nous sommes conscients que notre rivière Marne soit un magnifique patrimoine,, sa 
valorisation et sa protection sont déjà pour nous des sources importantes de dépenses. 
En vous souhaitant bonne réception de la présente et dans l'attente du plaisir de vous rencontrer à 
votre convenance, nous vous prions de croire. Monsieur le Président, à l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
"Signature"  Le Maire,  Jacques KRABAL 
 
Obs N° 31 - Commune de CHEZY SUR MARNE  le 29, juillet 2011 
La commune de Chezy sur Marne  n'est pas favorable à participer aux dépenses pour le soutien 
d'étiage. 
Sauf si l'établissement public territorial des grands lacs de seine participe aux dépenses des travaux 
hydrauliques qui par leur ampleur participe à la régularisation de la rivière Marne. 
"Signature" 
 
Obs N° 32 - Commune de ESSOMES SUR MARNE 
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Vendredi 29 juillet 2011 à 9heures, observation de Monsieur Jean Paul CLERBOIS Maire d’Essomes 
sur Marne. 
Je tiens à manifester mon mécontentement à l’égard de l’instauration d’une nouvelle participation des 
communes concernées par l’étiage des grands lacs. 
« Signature » 
 
Obs N° 33 - Commune de JAUGLONNE   29 juillet 2011 
Madame Micheline MARCHAND Maire de JAUGLONNE 
1) Je suis choquée qu'une enquête publique se déroule du 4 juillet au 29 juillet c'est antidémocratique! 
2) Nous avons eu une enquête publique (terminée le 8 juillet 2011) pour notre PPRI(CB) qui déclare 
notre village en zone rouge et bleu suite à la présence de la Marne et d'un ru qui se jette dans la 
Marne à JAUGLONNE n'est ce pas contradictoire? 
3)Pourquoi n'avons nous pas eu de dossier d'enquête publique dans nos petits villages 
4) Une redevance? le calcul? pourquoi? 
Maire de JAUGLONNE 
 
Obs N° 34 - Commune de NOGENT L'ARTAUD     le 26 juillet 2011 
Mr MILAN Roger- Maire de Nogent L'Artaud 
Une fois de plus , les élus locaux sont mis devant le fait accompli. L'objet de cette enquête est de faire 
payer les collectivités locales avec un tarif déjà fixé sans aucune concertation. C'est un mauvais 
transfert de charges vers les collectivités locales qui subissent déjà une facturation du prix de l'eau 
très importante et qui ira en s'aggravant du fait de la diminution de la consommation. 
En outre le PPRI de la rivière Marne, pour le département de l'Aisne, n'a pas pris en compte 
l'existence des bassins crées et de ce fait , les zones urbanisables de notre commune en ont été 
réduites. 
En conclusion, le Maire et les élus municipaux sont opposés à cette imposition supplémentaire 
frappant nos concitoyens -   Roger MILAN » 
"Signature" 
 

Obs N° 35 - Commune de NOGENT L'ARTAUD  

Observation orale de Mr l'Adjoint au Maire reçue par le Commissaire enquêteur  
"La gestion de l'entretien des ouvrages nécessaires au maintien d'étiage revient entièrement 
à Paris. 
L'expérience de ces dernières années a montré que le service rendu n'était pas 
systématiquement garanti ( inondation en juin les réservoirs étaient déjà pleins) 
Obligation de payer une redevance pour la réparation des barrages: aucune concertation 
avec les Syndicats, les élus sont mis devant le fait accompli avec déjà un tarif fixé. Qui a 
voté la redevance? Sur quel principe? Quel a été le mode de calcul? En tant qu'élu il n'y a 
aucune représentation au niveau des instances qui gèrent les bassins ( finance, projet...) 
Du fait de la topographie pour Nogent : 2 fermiers pour le réseau d'eau potable ( USESA et 
BRIE ); csq: une partie de la rue paiera la redevance , l'autre pas! 
Globalement la consommation en eau potable des ménages diminue , nombreux sont ceux 
qui font des puits Comment vont alors évoluer les taxes actuelles ? 
Je conçois que la redevance puisse se justifier pour les usagers qui prélèvent directement 
dans le lit de la rivière. Pour notre ville, les captages se font dans la nappe qui est alimentée 
par les eaux des coteaux . 
A ces motifs Mr l'Adjoint souligne son opposition au projet présenté. 29/07/2011 
 
Obs N° 36 - Commune de PAVANT  28 juillet 2011 
Cette nouvelle enquête publique est caractéristique des méthodes condamnables dans la façon dont 
l'Etat traite ses dossiers. En effet tant sur le fond que sur la forme tout est plus que discutable 
Sur le fond, l'Etat souhaite faire supporter près de 50% des couts d'exploitation des ouvrages aux 
collectivités territoriales bordant la rivière Marne alors que ces mêmes ouvrages n'apportent aucun 
bénéfice à ces communes. En effet , il est apparu lors de la constitution du PPRI de, la rivière Marne 
que les lacs réservoirs en question n'avaient que peu ou pas d'impact sur l'importance des crues si 
bien que ces derniers n'ont pas été pris en compte par les services de l'Etat pour la définition des 
différentes zones du PPRI. 
De plus, les communes rurales bordant la rivière Marne ont toujours veillées, dans un soucis de 
protection des biens et des personnes à ne jamais rien construire dans les zones à risque. 
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La redevance constituera un prix au mètre cube prélevé dans les rivières ou nappes 
d'accompagnement Cependant en ce qui concerne Pavant, quelques soit la hauteur d'eau ou l'étiage 
la nappe dans laquelle, nous prélevons sera toujours suffisante. 
En résumé on souhaite faire payer des communes pour des ouvrages dont elles ne tirent aucun 
bénéfice. 
Sur la forme, la consultation à lieu alors qu'aucun travail de concertation avec les communes 
impactées par ce projet n'a eu lieu. Ces dernières se trouvent devant le fait accompli . Cette demande 
non démocratique est purement scandaleuse, tout comme le moment choisi pour réaliser cette 
enquête : En été Alors que tous les élus et le citoyen sont absents sans obtenir leurs avis sur un projet 
très discutable. 
En conclusion et au nom de ma collectivité que je représente je m'oppose à cette participation aux 
dépenses des lacs réservoirs dont nous ne sommes pas bénéficiaires 
"Signature" Olivier CASSIDE  Maire 
 
Obs N° 37 - Commune de SAULCHERY  29 juillet 2011 
Une nouvelle fois nos communes sont mises devant le fait accompli, pour exemple cette enquête 
réalisée en période de vacances. 
Les communes riveraines de la Marne vont devoir payer l'exploitation, l'entretien et l'aménagement 
des grands lacs de seine, dont le but initial était de protéger Paris des crues et de réguler le débit de 
la seine en période d'étiage. 
Dans l'Aisne les PPRI de nos communes riveraines de la Marne, ne prennent pas en compte 
l'existence des bassins crées et réduisent considérablement les zones urbanisable. 
Les charges sur l'eau sont déjà extrêmes importantes vont augmenter et alourdir de plus les factures 
des usagers et ce sans concertation. 
Dans ces conditions le Maire et les élus de la commune de Saulchery refusent de prendre en charge 
cette nouvelle contribution financière et demande à l'Etat d'assumer ses responsabilités, de ne pas 
pénaliser d'avantage les collectivités locales. 
"Signature" Claude PAUDIERE  Maire 
 
Obs N° 38 - Commune de TRELOU SUR MARNE   le 26 juillet 2011 
ENQUETE PUBLIQUE 
Déclaration d'Intérêt Général de l'Exploitation 
Entretien et aménagement des 
« Grands lacs de Pannecière, Seine, Marne et Aube » » 
Monsieur le Président, 
Nous avons été très surpris et étonnés d'apprendre par le journal régional l'Union du 19 juillet 2011 
que vous envisagiez de lever une taxe financière auprès des collectivités traversées par la Marne. 
Une nouvelle fois, nous les élus locaux sommes mis devant le fait accompli. Le prix fixé est de 0,5 
centimes d' €uros pour commencer. Il ne nous reste plus qu'à payer. C'est encore de nouvelles 
charges sur le dos des collectivités locales et des citoyens de nos communes. 
Cette nouvelle cotisation est pour nous sans fondement et bien naturellement abusive. En effet lors de 
l'établissement du PPRI, les services de la Préfecture de l'Aisne ont refusé de prendre en compte 
l'existence des grands lacs pour déterminer la hauteur de la crue en référence. 
Comment un établissement public comme le votre peut-il demander une contribution financière pour 
des résultats que les services de l'état dénoncent sans effet. 
Il nous avait été rappelé que ces grands ouvrages avaient pout but de lutter contre les inondations de 
Paris. Comment peut ont aujourd'hui nous demander une participation financière ? 
Avant de répercuter les charges à nos communes, que ces quatre départements commencent par 
payer l'eau aussi chère que la notre. A quand une aide pour notre commune afin de retrouver une 
facture d'eau décente ? 
Enfin pour finir comment se fait-il que les communes concernées n'ont pas de délibération à prendre 
en faveur ou en défaveur de se projet. Est-ce normal ? 
Vous souhaitant bonne réception de la présente recevez Monsieur le Président mes sincères 
salutations. 
"Signature"  Michel GUEUCIER  Maire 
 
Obs N° 39 - Commune de TRELOU SUR MARNE   le 26 juillet 2011 
ENQUETE PUBLIQUE 
Déclaration d'Intérêt Général de l'Exploitation 
Entretien et aménagement des 
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« Grands lacs de Pannecière, Seine, Marne et Aube » » 
Monsieur le Président, 
Nous avons été très surpris et étonnés d'apprendre par le journal régional l'Union du 19 juillet 2011 
que vous envisagiez de lever une taxe financière auprès des collectivités traversées par la Marne. 
Une nouvelle fois, nous les élus locaux sommes mis devant le fait accompli. Le prix fixé est de 0,5 
centimes d' €uros pour commencer. Il ne nous reste plus qu'à payer. C'est encore de nouvelles 
charges sur le dos des collectivités locales et des citoyens de nos communes. 
Cette nouvelle cotisation est pour nous sans fondement et bien naturellement abusive. En effet lors de 
l'établissement du PPRI, les services de la Préfecture de l'Aisne ont refusé de prendre en compte 
l'existence des grands lacs pour déterminer la hauteur de la crue en référence. 
Comment un établissement public comme le votre peut-il demander une contribution financière pour 
des résultats que les services de l'état dénoncent sans effet. 
Il nous avait été rappelé que ces grands ouvrages avaient pout but de lutter contre les inondations de 
Paris. Comment peut ont aujourd'hui nous demander une participation financière ? 
Avant de répercuter les charges à nos communes, que ces quatre départements commencent par 
payer l'eau aussi chère que la notre. A quand une aide pour notre commune afin de retrouver une 
facture d'eau décente ? 
Enfin pour finir comment se fait-il que les communes concernées n'ont pas de délibération à prendre 
en faveur ou en défaveur de se projet. Est-ce normal ? 
Vous souhaitant bonne réception de la présente recevez Monsieur le Président mes sincères 
salutations. 
"Signature"  William RAGOUILLIAUX Maire adjoint 
 
Obs N° 41 - Commune de ARCIS SUR AUBE 
Observation orale reçue par le Commissaire enquêteur 4 juillet 2011 
Monsieur la Maire d'ARCY sur Aube me demande de faire état de son interrogation concernant la 
probabilité d'une double prise en charge par les abonnés d'EDF des dépenses envisagées, l'une au 
titre de la redevance sur l'eau consommée (au travers de leur syndicat d'adduction d'eau potable) 
l'autre au titre du prix du KWh facturé (répercutions sur l'abonné de la participation financière au 
dispositif de la centrale nucléaire de Nogent S/S ). 
Des dispositions , non développées dans le présent dossier doivent être prises pour éviter cette 
situation  
 
Obs N° 41 - Commune de BARBEREY-SAINT-SULPICE N°1    27 JUILLET 2011 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
ENQUETE PUBLIQUE - ENTRETIEN des OUVRAGES des GRANDS LACS de SEINE 
Vu le dossier d'enquête publique concernant l'entretien des ouvrages des grands lacs de Seine, le 
conseil municipal, après en avoir délibéré : 
EST CONSCIENT que des travaux doivent être réalisés afin d'éviter d'éventuelles ruptures des digues 
CONSIDERE que la participation financière d'un grand nombre assurera un suivi de qualité et une 
maîtrise absolue de tous les paramètres devant garantir la sécurité des populations concernées 
DEPLORE que cette enquête publique ait été menée pendant la période estivale. 
Fait et délibéré les jour. mois et ans susdits. 
"Signature" Alain HUBINOIS Maire 
 
Obs N° 42 - Commune de BARBEREY-SAINT-SULPICE N°2  
J’espère que les importantes sommes récoltés permettant de garantir les populations concernées 
contre une rupture de digue et qu’un organisme indépendant s’assurera que les travaux  et les études 
seront conformes au résultat attendu. 
Alain HUBINOIS   Maire 
« Signature » 
P.S Je trouve anormal que les documents d’enquête ne puissent être consultés en Mairie. 
 
Obs N° 43 - Commune de CHAUDREY 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  27 juillet 2011 
Monsieur le Maire donne lecture de la requête qu'il à déposée au nom du Syndicat de Vallée: 
Le contexte: 
1. La plus grande crue du 20e siècle correspond à celle de 1910. A à cette grande crue succédèrent 
les sécheresses 1921 et 1976. 
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2. L'étalement urbain de la région parisienne, du 20è siècle, avec artificialisation du sol limitant la 
capacité d'absorption du lit majeur aggrave les conséquences des crues. 
3. C'est dans ce cadre qu'a été mis en place un programme d'aménagement du bassin de la seine en 
amont de Paris. Ce programme était destiné à assurer, pour la région parisienne, par un renforcement 
de débit d'étiage. une ressource en eau constante et une atténuation des risques d'inondation. 
Enquête Publique : Pièce 3. page 4. article 2 de l'Arrêté Ministériel du 16 juin 1969. 
4. Parallèlement à l'action des lacs destiné à : 
- Réduire de 60 cm de hauteur d'eau à Paris en cas de crue équivalente à celle de 1910, 
- Assurer une ressource en eau à la légion parisienne, Le SIAVA (Syndicat inter communal d' 
Aménagement de Vallée en Amont d'Arcis sur Aube) entreprend de gros travaux de nettoyage en 
rivière pour assurer le bon écoulement de l'eau. 
5. Trois stations hydrologiques sont en service dans la zone d'étude (banque hydro). 
- L'Aube à Bar sur Aube de 1953 à 2010 code H1201010, 
- L'Aube à Blaincourt sur Aube 1953 à 2010 code H1231010. H1231011 
- L'Aube à Arcis sur Aube 1960-2009 code H1501010 
6.  Les écoulements annuels de la lame d'eau de I' Aube vont de 402mm à 296mm et demeurent 
nettement supérieur à la totalité du bassin de la Seine qui voisine les 240 mm. 
7. La rivière Aube peut donc être classée rivière relativement abondante. 
8. La représentation des débits spécifiques de ces trois stations met en avant un élément indéniable : 
A Blaincourt sur Aube ledit débit devient supérieur à celui de Bar sur Aube et concorde avec la 
période de restitution, mais :    
- C'est à l'origine pour mettre la région Parisienne à l'abri d'un étiage important ou d'une grande 
sécheresse. 
- C'est pour desservir le Centre Nucléaire de Production d'Electricité (C N P E) et les 3 centrales 
thermiques, 
- C'est également pour assurer la possibilité de rejets des stations d'épuration de la région parisienne. 
9. 6,5 millions d'habitants, de la région parisienne, sont alimentés en eau potable à partir des 
prélèvements sur les grandes rivières, soit un prélèvement de 20 m

3
/ s pour la consommation d'eau 

potable 
10. Un prélèvement de 15 m3/s pour le C N P E et les 3 centrales 
thermiques (Dossier enquête publique Page 10 de la pièce n°5) 
11. Les relevés de terrain ont permis de constater 3 prélèvements agricoles d'eau sur la section de 
rivière gérer par le S I A V A. 
Influences et perturbations générées par le lac sur la section de rivière entretenue par le SlAVA 
A) Influence sur la morphologie de la rivière (prises d'eau) 
Les crues morphogènes (débits supérieur à 70 rn3s) et les crues biennales (débit supérieur à 90 m3s) 
réf banque hydro. montrent que la capacité d'écrêtement du lac réservoir augmente le nombre de 
crues susceptibles d'influencer la morphologie de la rivière. 
Sans les lacs, l'Aube déborderait plus amplement sur le lit majeur, de telle façon que son énergie 
serait dispersée au delà du sommet des berges, relâchant ainsi son action sur le lit mineur. 
La gestion des lacs imposant de relâcher à partir de début juillet pour soutenir le manque d'eau 
pendant la période estivale, induit un décalage de la période des plus basses eaux certaines années. 
Les conditions climatiques printanières peuvent s'avérer sèches. L'année 2011, en est un bon 
exemple. Ces printemps secs, associés aux prélèvements des lacs accentuent la faiblesse de 
hauteurs d'eau entre le mois de mars, avril et juin. De ce fait nous nous trouvons en décalage avec le 
cycle naturel des cours d'eau à régime pluvial, pour lequel la période des plus basses eaux se situe 
pendant l'été. Ces années dîtes particulières, les basses eaux d'été qui bénéficient d'un soutien 
d'étiage pour la région parisienne sont finalement plus hautes que celles de printemps. 
En changeant les débits du cours d'eau, la gestion des lacs modifie les conditions de mobilisation de 
la charge sédimentaire et d'érosion du lit. Le SIAVA doit faire face et procéder à des travaux de 
protection de berges. 
B) Influence du débit dérivé et de la restitution 
1) Une première influence est nettement visible entre le canal d'amenée et le canal de restitution, 
tronçon court-circuité par le barrage. Le débit de ce tronçon est diminué du débit dérivé. Il s'agit donc 
du tronçon qui reçoit le plus faible apport en eau. La rivière n'a plus de mobilité latérale. Les 
observations sur ce tronçon vont dans le sens d'une dynamique fossilisée, fossilisation aggravée par 
les prélèvements d'eau. 
2) Une seconde influence du lac s'exprime également lors des restitutions d'eau, pendant la période 
dite estivale. L'eau du lac stagne favorisant le dépôt des matières en suspension (M E S). Par le canal 
de restitution, ouvrage complètement artificiel, l'eau restituée ayant une température supérieure est 
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une eau claire, non chargée en sédiments et dont la capacité érosive est maximale. Cette eau 
restituée, n'a aucune possibilité de se recharger en sédiments dans le canal de restitution qui possède 
un ouvrage transversal cassant le courant et favorisant encore le dépôt des matériaux. 
C) Perturbation dans l'équilibre charge solide et charge liquide. 
L'eau claire restituée doit indubitablement se recharger en matériaux à transporter et par voie de 
conséquence en mobiliser d'autant plus. La nature des berges de l'Aube est très sensible aux 
variations du niveau d'eau. La majeure partie de ses berges est constituée de graviers en pied. Leur 
proportion et leur cohésion varient, et représentent un élément constituant. 
Plus la texture de berges est grossière, moins elles seront cohésives, et par conséquent plus sensible 
à l'action de la rivière- La matrice sableuse qui constitue le liant autour des graviers ne suffit pas à 
assurer un maintien. 
D) Constat sur le terrain 
Lors d'années aux printemps secs, la période des basses eaux précoce expose à l'assèchement les 
pieds de berge. Ceux -ci, sont alors plus mobilisables lors de la remontée du niveau d'eau due à la 
restitution d'eau par les lacs. Il en résulte un accroissement de l'érosion des berges. Ce phénomène 
est bien visible à l'aval direct du canal de restitution. 
L'étude historique a montré une absence de mobilité pendant le 20è siècle sur ce secteur. La 
dynamique devrait donc y être faible, de la même manière que l'Aube en amont du canal de 
restitution. 
Cependant les observations de terrain montrent au contraire une dynamique notable avec des 
encoches d'érosion très vives sur les rives concaves et des dépôts tout aussi important en rives 
convexes. 
Le fond de la rivière devient quant à lui inciser. 
L'influence des restitutions d'eau est perceptible jusqu'à Saint Nabord et décroît progressivement. 
E) La baisse artificielle du niveau d'eau 
Lors de ces printemps secs, la période des basses eaux intervient dans le même temps que le début 
de la période végétative. Se pose alors le problème de la mobilisation des bancs. 
La baisse artificielle du niveau d'eau fait apparaître des dépôts autrefois immergés. Le développement 
de la végétation étant optimal pendant cette période, la colonisation des bancs au dessus du niveau 
de l'eau s'effectue rapidement. Les relevés de terrains effectués sur plusieurs semaines l'ont d'ailleurs 
bien montre. Quasiment tous exempts de végétation pendant les premiers relevés ; il se sont avérés 
herbacés pour la plupart lors des derniers jours d'observation. 
Le développement de la végétation sur l'atterrissement favorise sa stabilisation. Or, lors de 
l'augmentation du débit, (restitutions des lacs) la capacité de la rivière à mobiliser ces quantités de 
matériaux s'en trouve amoindrie. 
La rivière pour retrouver sont équilibre débit solide / débit liquide, doit alors mobiliser de nouveau 
matériaux. 
Cette situation entraîne une érosion des berges. 
Influences écologiques du Lac sur le territoire du S I A V A 
1) L'influence de la gestion du lac réservoir peut aussi être visible sur les écosystèmes. Le niveau 
d'eau atteignant ses plus bas points du aux prises d'eau pendant la période de reproduction de 
certaines espèces (exemple le brochet dont les œufs doivent être pondus dans des frayères 
nécessitant de rester dans un niveau stable) peut s'en trouver impacté. 
2) L'impact se retrouve aussi sur la végétalisation des berges en pente douce. La flore se développant 
pendant la période d'étiage printanière sur les parties hors eau se retrouve sous le niveau d'eau tors 
des restitutions pendant la période estivale. Cette végétation ayant un rôle d'aide à la stabilisation des 
berges, peut, par sa disparition, accroître la capacité érosive de la rivière. 
3) Enfin, l'écrêtement des crues limite l'expansion du cours sur le lit majeur, limitant la recharge en 
alluvions fertiles des terres cultivées. 
Conclusion 
Comme Président et responsable du S I A V A, il m'apparaît opportun de vous donner les éléments 
suivants  
1. Le S I A V A assure au jour le jour, par le biais de ses employés, l'entretien et le suivi technique de 
la rivière Aube de Juvanzé à Torcy le Grand. Nous évitons ainsi la formation d'embâcles 
préjudiciables au bon écoulement des eaux 
2. Les communes bordant la rivière sont seules à participer financièrement son entretien. La notion de 
bassin versant n'étant malheureusement pas prise en compte. 
3. Ces mêmes communes sont soumises à de fortes contraintes quant à la gestion quotidienne de la 
rivière domaniale ( tronçon Brienne la Vieille -Torcy le grand) 
4. Les places à pêche du fait des lâchers du lac deviennent obsolètes. 



Arrêté inter préfectoral - N°2011 168 - 0001  

 

Participation aux dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et 
Aube, des bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par ces ouvrages. 

Page 258/296 

5. Le droit de chasse est loué pour le compte de l'état. 
6. Aucune réelle possibilité de retirer un gravier gênant. 
7. L'agence de l'eau perçoit déjà une taxe sur les m3 prélevés. 
8. Natura 2000 à détacher 500 ha de nos finages. 
9. Le S I A V A collecte, sur la rivière et aux abords, une masse considérable de détritus qui sont 
évacués vers les déchetteries. 
10. En ce qui concerne NATURA 2000, le document d'objectifs doit contribuer au bon état 
écologique de l'eau. Le S I A V A s'est porté volontaire comme collectivité porteuse pour la 
prise en charge d'un coordonnateur appelé à rencontrer les propriétaires ayant signé une 
charte. 
Sans collectivité porteuse, aucune aide de l'Europe, tout resterait à la charge de l'Etat.  
11. Avoir une collectivité porteuse ne peut être que bénéfique pour la rivière et l'Etat. Notre 
collectivité drainerait 80 % d'aides de l'Europe et seulement 20 % de l'Etat sur les 100%. Une 
personne serait engagée pour 3 ans afin d'encourager les propriétaires à signer une 
charte. 
12. La qualité des prestations effectuées par le SIAVA a toujours été admise par les différents 
organismes publics d'Etat. 
13. L'exigence dans nos résultats est notre priorité. 
Aussi et avec l'accord de l'ensemble des communes du SIAVA. pour toutes les raisons précitées, en 
tant que Président du SIAVA, je demande à ce que les communes adhérentes au syndicat puissent 
bénéficier d'une exonération aux dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs 
réservoirs Pannecière, Seine, Marne et Aube. 
La mise en place de cette redevance, pourrait, remettre en cause ses principes. Monsieur le Maire 
indique les Anomalies constatées dans le document d'Enquête Publics. 
Pièce 1 page 3 : 
1) Dégager grâce à la large concertation de recettes pérennes ? 
Pièce 5 page 15 art 7 territoire concerné 493 communes  
Pièce 5 page 16 seules, les communes bordant une rivière sont concernées oui, mais en page 17 
nous lisons que les syndicats d' eau sont concernés. De ce fait les communes desservies par un 
syndicat d'eau potable aurait dues être avisées. 
2) 50% des dépenses : les villes et villages bordant les rivières autres que les 4 départements parisien 
ne représentent pas 50% de la population total. 
Pièce 5 page 4 soutient d'étiage vital pour la dilution des rejets des usines d'épuration !! Bizarrement 
nous ne les retrouvons pas dans les payeurs ? Ou est le principe de justice et d'égalité décrié Pièce 1 
page 4 ?  
La restitution ou l'Etiage est basé sur 6 mois alors que la réalité ne concerne que 4 mois et demi 5 
mois au plus. 
La numérotation des pages n'est pas judicieuse chaque pièce du dossier commence par et il y a 9 
pièces . La pièce 6 par exemple à des rajouts de pages 92 à 101. 
Une numérotation croissante aurait facilité la lecture ; Une enquête publique de cette ampleur aurait 
pu recevoir un peu plus de soin. 
Pièce 6 page 11/101 La rivière Aube ne figure pas, seule 3 sont cités. Un oubli préjudiciable, car la 
demande de contribution concerne aussi la rivière Aube 
Pièce 5 page 10    1 centrale nucléaire et 3 centrales thermiques, alors que la Pièce 5 page 18 art 2-2 
stipule 1 centrale nucléaire et 2 centrales thermiques. 1 centrale thermique a disparue ? 
Monsieur le Maire DEMANDE au Conseil Municipal de se prononcer vu qu'il reste quelques jours pour 
indiquer sur le registre d'enquête publique d'autres observations. 
Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré : 
CONSTATE la véracité de l'exposé du Maire,  
REGRETTE que l'enquête publique se soit déroulée en pleine moisson, 
RAPPELLE : Que seules les communes bordant la rivière Aube financent l'entretien de cette rivière 
domaniale dans sa majeur partie, 
Qu'une redevance est déjà perçue par l'Agence de bassin pour la ressource en eau potable 
INVITE le maire à formuler un recours éventuel sur les anomalies constatées.  
EMET un avis DEFAVORABLE sur ce projet de « taxation d'étiage» tel qu'il est présenté, 
STIPULE que si une redevance est demandée, il y aura lieu de s'interroger et de remettre en cause 
éventuellement le fonctionnement du S I A V A. 
AUTORISE Le Maire à prendre tous les actes et décisions nécessaires au présent objet. 
Fait et délibéré les. Jour, Mois et ans que susdits, 
LaGOGUEY Jean Jacques   Maire 
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Obs N° 44 - Commune de COURCEROY 
Monsieur le Commissaire enquêteur, 
Dans le cadre de l'enquête publique mentionnée en objet, je suis amené en ma qualité de Président 
du Syndicat intercommunal d'aménagement de la Vallée de la Seine (en aval de Méry sur Seine) à 
formuler les observations suivantes. 
1°) II est regrettable que l'enquête publique organisée par les Grands Lacs de Seine ait eu lieu sur 
seulement 4 semaines , de plus au mois de juillet pendant les vacances et les moissons, période qui 
n'étant pas propice à une pleine participation des parties intéressées est déconseillée par la 
règlementation régissant les consultations publiques. 
Considérant : 
que les avantages du soutien d'étiage sont réduits à la simple fourniture d'eau potable à l'entrée de la 
zone francilienne agglomérée sans citer l'incapacité de cette zone à répondre aux objectifs légaux ni 
le retard considérable pris dans le traitement de sa propre pollution et la facilité attendue à voir l'eau 
de l'amont diluer cette dernière, que la ressource naturelle 'locale en eau est suffisante aux besoins de 
toutes les collectivités adhérentes au syndicat, 
Après avoir rappelé : 
> que l'action des lacs dans le département de l'Aube est destinée à : 
• réduire la hauteur d'eau à Paris en cas de crue équivalente à 1910, 
• assurer une ressource en eau en période d'étiage à la région parisienne. 
Déplorant : 
> que depuis la mise en service du lac Seine les influences et perturbations suivantes ont été relevées 
sur le tronçon de la Seine et de ses axes hydrauliques secondaires entretenus par le Syndicat 
intercommunal d'aménagement de la Vallée de la Seine (en aval de Méry-sur-Seine), 
Influences sur la morphologie de la Seine (consécutivement aux prises d'eau) : 
Les crues morphogènes et les crues biennales montrent que la capacité d'écrêtement du lac réservoir 
Seine augmente le nombre de crues susceptibles d'influencer la morphologie de la Seine. Sans les 
lacs, la Seine déborderait plus amplement sur le lit majeur, de telle façon que son énergie serait 
dispensée au delà du sommet des berges, relâchant ainsi son action sur le lit mineur. 
La gestion des lacs imposant de relâcher à partir de début juillet pour soutenir le manque d'eau 
pendant la période estivale, induit un décalage de la période des plus basses eaux certaines années. 
Les conditions climatiques printanières peuvent s'avérer sèches. L'année 2011, en est un bon 
exemple. Ces printemps secs, associés aux prélèvements des lacs accentuent la faiblesse de 
hauteurs d'eau entre le mois de mars /avril et juin. 
De ce fait il se révèle un décalage avec le cycle naturel des cours d*eau à régime pluvial, pour lequel 
la période des plus basses eaux se situe pendant l'été. Ces années sont dites particulières. En effet, 
les basses eaux d'été qui bénéficient d'un soutien d'étiage pour la région parisienne sont finalement 
plus hautes que celles de printemps. 
En changeant les débits du cours d'eau, la gestion des lacs modifie les conditions de mobilisation de 
la charge sédimentaire et d'érosion du lit. Le Syndicat intercommunal d'aménagement de la Vallée de 
la Seine (en aval de Méry-sur-Seine doit faire face et procéder à des travaux de protection de berges., 
Influence du débit dérivé et de la restitution : 
Une première influence est nettement visible entre le canal d'amenée et le canal de restitution, 
tronçon court-circuité par le barrage. Le débit de ce tronçon est diminué du débit dérivé. Il s'agit donc 
du tronçon qui reçoit le plus faible apport en eau. La rivière n'a plus de mobilité latérale. Les 
observations sur ce tronçon vont dans le sens d'une dynamique fossilisée, fossilisation aggravée par 
les prélèvements d'eau. 
Une seconde influence du lac s'exprime également lors des restitutions d'eau, pendant la période dite 
estivale. L'eau du lac stagne favorisant le dépôt des matières en suspension (M E S). Par le canal de 
restitution, ouvrage complètement artificiel, l'eau restituée ayant une température supérieure est une 
eau claire, non chargée en sédiments et dont la capacité érosive est maximale. Cette eau restituée, 
n'a aucune possibilité de se recharger en sédiments dans le canal de restitution qui possède un 
ouvrage transversal cassant le courant et favorisant encore le dépôt des matériaux. 
Perturbation dans l'équilibre charge solide et charge liquide : 
L*eau claire restituée doit indubitablement se recharger en matériaux à transporter et par voie de 
conséquence en mobiliser d'-autant plus. La nature des berges de la Seine est très sensible aux 
variations du niveau d'eau. La majeure partie de ses berges est constituée de graviers en pied. Leur 
proportion et leur cohésion varient, et représentent un élément constituant. 



Arrêté inter préfectoral - N°2011 168 - 0001  

 

Participation aux dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et 
Aube, des bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par ces ouvrages. 

Page 260/296 

Plus la texture de berges est grossière, moins elles seront cohésives, et par conséquent plus sensible 
à l'action de la rivière. La matrice sableuse qui constitue le liant autour des graviers ne suffit pas à 
assurer un maintien. 
Constat sur le terrain : 
Lors d'années aux printemps secs, la période des basses eaux précoce expose à l'assèchement les 
pieds de berge. Ceux -ci, sont alors plus mobilisables lors de la remontée du niveau d'eau due à la 
restitution d'eau par les lacs. Il en résulte un accroissement de l*érosion des berges. Ce phénomène 
est bien visible à l'aval direct du canal de restitution. L'étude historique a montré une absence de 
mobilité pendant le 20è siècle sur ce secteur. La dynamique devrait donc y être faible, de la même 
manière que la Seine en amont du canal de restitution. 
Cependant les observations de terrain montrent au contraire une dynamique notable avec des 
encoches d'érosion très vives sur les rives concaves et des dépôts tout aussi importants en rives 
convexes. 
Le fond de la rivière devient quant à lui incisé. L'influence des restitutions d'eau est donc très 
perceptible.  
La baisse artificielle du niveau d'eau : 
Lors des printemps secs, la période des basses eaux intervient dans le même temps que le début de 
la période végétative. Se pose alors le problème de la mobilisation des bancs. La baisse artificielle du 
niveau d'eau fait apparaître des dépôts autrefois immergés. Le développement de la végétation étant 
optimal pendant cette période, la colonisation des bancs au dessus du niveau de l'eau s'effectue 
rapidement. Les relevés de terrains effectués sur plusieurs semaines l'ont d'ailleurs bien montré. 
Quasiment tous exempts de végétation pendant les premiers relevés ; ils se sont avérés herbacés 
pour la plupart lors des derniers jours d'observation. Le développement   de la végétation sur 
l'atterrissement favorise sa stabilisation. Or. lors de l'augmentation du débit, (restitutions des lacs) la 
capacité de la Semé à mobiliser ces quantités de matériaux s*en trouve amoindrie. 
La rivière pour retrouver sont équilibre débit solide / débit liquide, doit alors mobiliser de nouveau 
matériaux. Cette situation entraîne une érosion des berges. 
Influences écologiques du Lac : 
L'influence de la gestion du lac réservoir peut aussi être visible sur les écosystèmes. Le niveau d'eau 
atteignant ses plus bas points. Cette situation est due aux prises d'eau pendant la période de 
reproduction de certaines espèces (exemple le brochet dont/les œufs doivent être pondus dans des 
frayères nécessitant de rester dans un niveau stable) peut s'en trouver impacté. 
L'impact se retrouve aussi sur la végétalisation des berges en pente douée. La flore se développant 
pendant la période d'étiage printanière sur les parties hors eau se retrouve sous le niveau d'eau lors 
des 
restitutions pendant la période estivale. Cette végétation ayant un rôle d'aide à la stabilisation des 
berges, peut, par sa disparition , accroître la capacité érosive de la rivière. 
Enfin, l'écrêtement des crues limite ^expansion du cours sur le lit majeur, limitant la recharge en 
alluvions fertiles des terres cultivées. 
Pour ces motifs le syndicat intercommunal d'aménagement de la Vallée de la Seine (en aval de Méry 
sur Seine) S'OPPOSE fermement, eu égard aux montants des travaux que réalise annuellement le 
syndicat et qui demeurent à sa charge pour financer les études et les travaux nécessaires, à remédier 
aux désordres consécutifs au fonctionnement du 'lac, à toute création de nouvelles redevances qui 
pourraient être instaurées par l'IIBRBS, dit «Grands Lacs de Seine» sur le finage de toutes les 
communes adhérentes au syndicat (voir en annexe la lite de ces dernières) pour financer les 
dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs réservoirs de Pannecière - Seine " 
Marne et Aube.  
Demande que le règlementd'eau des lacs de Seine puisse être révisé en concertation avec le syndicat 
pour prendre en compte les aspirations de ce dernier en la matière. 
En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire 
enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée. 
"Signature" CHANTEREL Marc   Maire de courceroy 
 
 
Obs N° 45 - Commune de MERY SUR SEINE 
Observation de M. René MARIE  (Maire de la commune de Méry sur Seine) 
formulée  au bureau d'enquête de 10170 – MERY SUR SEINE le 29/07/2011 
La commune de MERY SUR SEINE adhérente au Syndicat Mixte Intercommunal d'Aménagement de 
la Vallée de la Seine ( en aval de Méry sur seine) 
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S'oppose fermement , eu égard aux montants des travaux que réalise annuellement le syndicat et qui 
demeurent à sa charge pour financer les études et les travaux nécessaires , à remédier aux désordres 
consécutifs au fonctionnement du lac, à toute création de nouvelles redevances qui pourraient être 
instaurées par l'IIBRBS dit « Grands Lacs de Seine » sur le finage de toutes les communes 
adhérentes au syndicat (voir en annexe la liste de ces dernières) pour financer les dépenses 
d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs réservoirs de Pannecière - Seine – Marne et 
Aube. 
"Signature" 
 
 
Obs N° 46 - Commune de NOGENT SUR SEINE 28/07

/
2011 

Monsieur le Président, 
Je me permets de vous faire parvenir les observations de la Ville de Nogent-sur-Seine concernant 
l'enquête publique (en cours du 04 juillet 201.1 au 29 juillet 2011) visant à déclarer d'intérêt général 
l'exploitation, l'entretien et .l'aménagement des lacs-réservoirs gérés par les Grands Lacs de Seine 
pour le soutien d'étiage de la Seine et ses affluents, et permettant de faire participer les bénéficiaires 
de ces soutiens d'étiage aux dépenses correspondantes. 
Le territoire départemental aubois, et notamment nogentais, est plus particulièrement concerné par les 
barrages-réservoirs Aube et Seine, dénommés Lacs Auzon-Temple et Amance (pour le barrage-
réservoir Aube) et Lac d'Orient (pour le barrage-réservoir Seine). 
A l'époque de leur construction, ces barrages-réservoirs ont consommé une surface très importante 
(plus de 5 000 hectares) de terres agricoles. Leur création a considérablement modifié le paysage et 
contribué à une évolution significative des écosystèmes locaux, par exemple la. reproduction naturelle 
du brochet a été gravement perturbée, voire totalement empêchée. 
Ces infrastructures trouvaient alors leur justification dans : 
• l'écrêtement des crues de la Seine dans Paris et son agglomération, 
• le soutien du débit d'étiage de la. Seine et plus particulièrement au profit des installations de 
refroidissement de la centrale électronucléaire de Nogent-sur-Seine. 
Il est également observé que le fonctionnement hydraulique de ces retenues artificielles a une 
incidence négative sur le réapprovisionnement des nappes phréatiques, L'écrêtement des crues de 
Paris nuit à leur .rechargement. 
II est donc indéniable que les barrages-réservoirs aubois ont un impact négatif pour le territoire 
départemental. 
Ce serait alors illogique de demander à l'Aube, et. à certaines communes auboises, de contribuer 
financièrement à une situation dans laquelle ses intérêts sont négligés et relégués en. dernière place. 
Je me vois donc obligé de constater que la démarche proposée de mise en place d'une participation 
des bénéficiaires du. soutien d'étiage à partir des lacs-réservoirs des Grands Lacs de Seine permettra 
de collecter une redevance de l'ordre de 7,5 M€ par an, sans aucune retombée économique tangible. 
Dans ces conditions et pour les raisons qui précèdent, j'émets un avis défavorable dans le cadre de 
l'enquête publique en cours visant à déclarer d'intérêt général l'exploitation, l'entretien et 
l'aménagement des lacs-réservoirs gérés par les Grands Lacs de Seine et permettant la création 
d'une redevance. 
Je vous prie de croire. Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments distingués. 
"Signature" Gérard ANCELIN  Maire 
 
La Commission d'enquête a considéré comme identique les délibérations des communes du 
département de la Marne suivantes : 

Obs N° 47 - Aigny -  
Obs N° 48 - Athis -  
Obs N° 49 - Aulnay / Marne   
Obs N° 50 - Cherville -  
Obs N° 51 - Cumière -  

Obs N° 52 - Ecury / Coole - 
Obs N° 53 - Jalons -  
Obs N° 54 - Mairy / Marne 
Obs N° 88 - Mareuil sur Ay -  
Obs N° 55 - Matougues -  
Obs N° 56 - Omet -  

Obs N° 96 - Sogny aux Mls  
Obs N° 57 - St Germain la V  
Obs N° 58 - Vézigneul / M - 
Obs N° 59 - Vitry la Ville - Obs 
N° 60 - Vraux.  

Ces délibérations sont annexées au dossier original déposées en Préfecture de Région Ile de France - 
Préfecture de Paris 
 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (Nom de la 
Commune) 
N°XXXXX : Enquête publique relative à la mise en oeuvre d'une redevance pour soutien d'étiage 
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Par arrêté inter préfectoral 2011168-0001 du 17 Juin 2011, une enquête publique est prescrite dans le cadre 
de la demande de l'établissement public territorial de bassin des Grands lacs de Seine visant à déclarer 
d'intérêt général, l'exploitation, l'entretien et l'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, Marne 
et Aube, et permettant de faire participer les bénéficiaires du service rendu par le soutien d'étiage aux 
dépenses correspondantes. Cette enquête concerne notre commune, conformément à la liste annexée à 
l'arrêté et aux documents d'enquête. A ce titre elle est invitée à prendre connaissance de cette opération, à 
formuler d'éventuelles observations et émettre un avis. 
Dans ce cadre, le conseil municipal souhaite formuler les remarques suivantes : 
-Considérant l'historique de la création des lacs-réservoirs dont la vocation première est le soutien d'étiage 
et l'écrêtement des crues pour répondre aux besoins de la région parisienne, considérant les besoins actuels 
en eau tels qu'exprimés dans les documents d'enquête et leur distribution territoriale, l'intérêt présenté par 
ces aménagements ne peut être considéré également- réparti sur l'ensemble du territoire. A ce titre, 
l'absence d'application de la redevance ou au minimum une forte modulation de cette redevance devrait 
intervenir sur notre territoire pour respecter ces différences d'enjeux. 
-Considérant l'argument selon lequel cette redevance répond à un service rendu, il n'apparaît aucun motif 
cohérent dans les documents d'enquête justifiant le périmètre d'application de cette redevance, les usagers 
de l'eau à l'aval de la région parisienne (aval confluence avec l'Oise) bénéficiant également de ces 
ouvrages. La solidarité doit donc Jouer sur l'ensemble des acteurs à l'aval de ces ouvrages, une modulation 
pouvant là-aussi intervenir à l'aval du bassin parisien. 
-Considérant que le soutien d'étiage bénéficie à tous les usagers de l'eau, les prélèvements liés à 
l'alimentation des canaux devraient figurer dans la liste des usages soumis à cette redevance (la modulation 
de la redevance en fonction des usages pouvant également intervenir, en cohérence notamment avec la 
réglementation des arrêtés sécheresses qui privilégient l'alimentation en eau potable), 
-Considérant les problèmes de gouvernance posés par l'absence de lien institutionnel entre la structure 
bénéficiaire de cette redevance (Grands lacs de Seine) et les collectivités soumises à redevance. Les 
collectivités soumises a redevance et donc contributrices au budget des Grands Lacs de Seine doivent 
pouvoir participer au vote du budget pour la partie concernant le soutien d'étiage et ainsi avoir un droit de 
regard sur tes dépenses. 
-Considérant que la définition et la délimitation de la nappe d'accompagnement ne sont pas incluses aux 
documents d'enquête et qu'il est donc impossible aux usagers de l'eau de savoir s'ils sont ou non concernés 
par ce projet, 
-Considérant que le plafond d'exonération n'est pas défini dans le dossier d'enquête et qu'il est donc 
impossible aux usagers de l'eau de savoir s'ils seront ou non assujettis à cette redevance, 
-Considérant que les modalités d'organisation de l'enquête publique tant pour le respect des délais 
d'information préalable à l'enquête, que le choix des lieux de permanence dans le département de la Marne 
(Chàlons-en- Champagne, Fagnières et Saint-Memmie sont contiguës) ne sont pas adaptées à la répartition 
des acteurs dans le département de la Marne, 
-Considérant les dates de l'enquête publique et l'impossibilité pour l'ensemble des acteurs et plus 
particulièrement les autorités communales de formuler un avis issu d'une concertation avec les acteurs 
locaux et notamment les acteurs économiques et la profession agricole. 
-Considérant l'absence totale de concertation préalable à cette enquête publique, 
-Considérant qu'assurément, conscient des difficultés entrainées par l'organisation de cette enquête 
publique, il est proposé par courriel préfectoral DDT 51 /SEEEPR/PE du 27 juin 2011 que les maires des 
communes concernées formules eux-mêmes l'avis demandé sans consultation de leurs organes délibérants, 
II apparaît au vu des six considérants précédents que le contenu et le déroulement de l'enquête publique ne 
permettent pas la tenue d'un débat démocratique efficace et juste. 
En conséquence, le Conseil Municipal, 
Emet un avis négatif sur la demande de l'établissement public territorial de bassin des Grands Lacs de Seine 
visant à déclarer d'intérêt général, l'exploitation, l'entretien et l'aménagement des lacs-réservoirs de 
Pannecière, Seine, Marne et Aube, et permettant de faire participer les bénéficiaires du service rendu par le 
soutien d'étiage aux dépenses correspondantes. 
Sollicite la tenue d'une large concertation afin d'apporter des modifications au projet présenté telles 
qu'exprimées ci-dessus. 
Se réserve la possibilité de mettre en œuvre les moyens de recours juridictionnels habituels si les conditions 
d'un débat démocratique n'étaient pas mises en œuvre. 
"Signature" - Nom du Maire - Tampon - Date 
 
De même la Commission d'enquête a considéré comme identique les délibérations des communes du 
département de la Marne suivantes : 
Obs N° 61 - Cherville -  Obs N° 62 - Coolus -  Obs N° 63 - Fragnières -  
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Obs N° 64 - Pogny -  
Obs N° 65 - Récy -  

Obs N° 66 - Saint Memmie -  
Obs N° 67 - Sarry.  

 

Ces délibérations sont annexées au dossier original déposées en Préfecture de Région Ile de France - 
Préfecture de Paris 
 
Mairie de XXXXX  Date .... 
La présente démarche est engagée en application de la délibération 2011-3 votée le 10 février 2011 par le 
Conseil d'administration {'Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) des Grands Lacs de Seine, dont 
les jalons procéduraux sont donnés par l'article L-211-7 du Code de l'environnement . 
A la demande de l'EPTB, une enquête publique a été prescrite par arrêté inter préfectoral du 17 juin 2011 du 
lundi 4 juillet au vendredi 29 Juillet 2011. Cette enquête vise à déclarer d'intérêt général, l'exploitation, 
l'entretien et l'aménagement des lacs réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et Aube, et à faire participer 
aux dépenses correspondantes les bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par ces ouvrages. 
Cette procédure appelle plusieurs observations qui portent à la fois sur la forme et sur le fond. 
En ce qui concerne la forme et s'agissant d'un projet dont les conséquences économiques et sociales sont 
importantes et doivent donc être bien comprises des futurs redevables, cette procédure n'apparaît pas 
recevable pour les raisons suivantes : 
- Premièrement, l'absence de toute information préalable des collectivités concernées et des usagers de 
l'eau- Le constat fait par l'EPTB de la nécessité de procéder rapidement à des travaux de remise à niveau de 
certains ouvrages (mise aux normes de sécurité du barrage de Pannecière. réhabilitation du canal d'amenée 
Seine en vue de rétablir la fonctionnalité de ce lac réservoir) ne saurait justifier de se passer d'une étape de 
concertation et d'explication préalables. Une réunion des redevables est bien prévue, mais elle n'aura lieu 
qu'après l'instauration de la redevance ce qui est un déni de concertation. 
- Deuxièmement, le choix de la période estivale pour conduire l'enquête place les autorités communales 
dans l'impossibilité de formuler un avis à l'issue d'un débat en conseil municipal. Elle ne permet pas non plus 
d'assurer la participation des acteurs économiques et notamment de la profession agricole en pleine période 
de moisson. 
-  Troisièmement, les modalités d'organisation de l'enquête tant en ce qui concerne le respect des délais 
d'information préalable à l'ouverture de l'enquête que le choix des lieux de permanence ne sont pas de 
nature à permettre le bon déroulement de !a procédure. En l'espèce, les permanences sont prévues à 
Châlons-en-Champagne, Fagnières et Saint-Memmie soit trois collectivités contiguës alors qu'une 
décentralisation géographiquement plus étendue aurait pu être trouvée entre Vitry-le-François et Châlons-
en-Champagne et Châlons-en-Champagne et Epemay. 
En ce qui concerne le fond, le projet de redevance est contestable pour les raisons suivantes ; 
- La redevance n'étant ni un impôt ni une taxe, elle doit correspondre à un intérêt effectif des personnes 
appelées à y contribuer. L'intérêt doit être mesurable et suffisamment significatif pour légitimer une 
participation financière. En l'espèce, le service rendu est défini comme l'amélioration des possibilités de 
prélèvements en période d'étiage. Or, l'alimentation en eau des communes riveraines de la Marne à l'amont 
et à l'aval de Châlons-en-Champagne s'effectue très majoritairement dans la nappe de la craie sans 
qu'aucune situation de pénurie ni menace de pénurie n'ait jamais été constatée. 
Par ailleurs, la période d'étiage retenue est fixée en fonction du règlement d'eau des ouvrages soit du 15 juin 
au 15 décembre ce qui ne correspond pas non plus aux situations constatées sur la Marne moyenne. Ainsi, 
l'analyse des débits moyens mensuels sur la Marne au droit du barrage de Châlons-en-Champagne de 1989 
à 2009 montre que le débit est d'environ 40 m3sec de Juin à septembre, de 60 m3sec en octobre, de près 
de 70 m3sec en novembre et de plus de 100 rn3sec en décembre. 
- Le bénéfice supposé en terme de soutien d'étiage masque des inconvénients environnementaux réels sur 
la flore et sur la faune de la rivière Marne en raison de l'importance des volumes d'eau restitués dès juillet et 
des déséquilibres qui en résultent sur le milieu nature!. Ainsi, la végétalisation des pieds de berge en période 
d'étiage qui contribuait au maintien des berges lors des périodes de hautes eaux n'est plus assurée. Les 
restitutions d'eau sont également néfastes à la bonne croissance des alevins comme cela est attesté par les 
Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique. 
D'une manière plus générale, les marges de progression environnementale sont d'avantage à rechercher 
dans une gestion économe de la ressource en eau que dans un dispositif conçu avant tout pour transiter des 
masses d'eau importantes vers la région parisienne en période d'étiage et limiter les effets des hautes eaux 
sur des zones très urbanisées en période de crue (cf. discours d'investiture du Président Pascal Popelin du 
26 mai 2011 joint en annexe). 
-   Le choix d'une redevance identique quels que soient les cours d'eau réalimentés s'appuie en réalité sur la 
volonté de l'EPTB des Lacs de Seine de mutualiser les coûts d'investissement et de fonctionnement d'un 
patrimoine vieillissant afin de pérenniser son bon fonctionnement dans l'intérêt premier de Paris et de sa 
région (cf. discours d'investiture du Président Pascal Popelin du 26 mai 2011 joint en annexe). L'estimation 
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des dépenses à réaliser d'un montant de 47 millions d'euros pour 2011-2012 et de 110 millions d'euros pour 
la période 2014-2020 montre bien l'importance de la problématique à laquelle sont confrontés les 
propriétaires de ces ouvrages. 
Les enjeux financiers ainsi mis en évidence excèdent donc manifestement les intérêts et les besoins des 
communes qui seraient mises à contribution dans le seul but de fournir des ressources nouvelles y compris 
pour ce qui concerne la gestion de l'endettement et des frais financiers y afférent dans un contexte de 
réduction des dépenses publiques défini comme un impératif national. Cette situation est d'autant plus 
inquiétante que les informations fournies placent les usagers dans l'incapacité d'évaluer le montant de la 
redevance. Pour les différentes entreprises artisanales, industrielles et agricoles implantées dans les 
communes riveraines de la Marne, cette redevance risque par ailleurs soit d'induire des distorsions de 
concurrence soit de fragiliser plus encore leur activité dans un contexte économique particulièrement difficile. 
Au vu de ces éléments, et en soulignant que les collectivités riveraines de la Marne moyenne contribuent 
déjà largement à !a solidarité avec la région parisienne depuis la mise en service du barrage Marne et plus 
récemment dans le cadre de l'élaboration du Plan de prévention des Risques d'Inondation destiné à 
préserver un vaste champ d'inondation, la commune de XXXXX décide de formuler un avis défavorable à la 
déclaration d'intérêt généra! de l'opération et d'exprimer son opposition au projet d'institution d'une 
redevance pour soutien d'étiage 
"Signature" - Nom du Maire - Tampon. 
 
Obs N° 68 - Commune d'ANGLURE  25 juillet 2011   
Le Maire d'Anglure et les représentants de la commune sont particulièrement surpris par cette enquête 
d'utilité publique visant à déclarer d'intérêt général l'exploitation, l'entretien et l'aménagement des lacs 
réservoirs, ouvrages existant gérés par les grands lacs de seine et permettant la création d'une redevance  
1) Une enquête d'utilité publique pendant les vacances est - ce bien normal et légal? 
2) Aucune information préalable n'a été effectuée sur les sujets traités. 
Le dossier qui nous est parvenu est touffu et difficile de lecture. 
Les grands lacs ont des répercutions négatives sur nos territoires car ils nous obligent d'avoir un plan 
communal de sauvegarde pour lequel nous n'avons bénéficié d'aucune aide. 
Une autre grande question est de savoir quel sera l'impact financier exact pour nous suite à ce projet. 
c'est pourquoi pour conclure nous pensons qu'il serait utile de surseoir à ce projet et de faire des réunion 
d'information. 
En l'état, notre avis ne peut être que "défavorable" 
Le Maire  J.M.  ALBAUT 
 
Obs N° 69 - Commune D'AY  05 juillet 2011 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 28 06 11 
ENQUETE PUBLIQUE - DECLARATION D'INTERET GENERAL DE L^NTRETIEN DES LACS-
RESERVOIRS DES Grands Lacs de Seine ; AVIS DE LA COMMUNE 
Par arrêté inter-préfectoral, il va être procédé à une enquête publique relative à la demande présentée par 
l'établissement public territorial des Grands Lacs de Seine visant à déclarer l'intérêt général t'exploitation, 
l'entretien et l'aménagement des lacs-réservoirs, ouvrages existants, gérés par les Grands Lacs de Seine 
pour le soutien d'étiage de la Seine et ses affluents, et permettant de faire participer les bénéficiaires de ces 
soutiens d'étiage aux dépenses correspondantes. 
Cette déclaration d'intérêt général concerne 496 communes de 13 départements dont 89 marnaises. il y a 
donc lieu de faire connaître notre position à l'égard de ladite enquête publique.  
Le Conseil Municipal, 
Vu l'exposé du rapporteur. Monsieur Dominique LEVEQUE, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-29, 
Vu l'arrêté inter-préfectoral n°2011168-0001 du 17 Juin 2011, 
Vu le courrier de la Préfecture de la Marne du 21 Juin 2011, 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité (dont 3 pouvoirs) 
DECIDE d'émettre un AVIS DEFAVORABLE dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande 
présentée par l'établissement public territorial des Grands Lacs de Seine visant à déclarer l'intérêt général 
l'exploitation, l'entretien et l'aménagement des lacs-réservoirs, ouvrages existants, gérés par les Grands 
Lacs de Seine pour le soutien d'étiage de la Seine et ses affluents, et permettant de faire participer les 
bénéficiaires de ces soutiens d'étiage aux dépenses correspondantes. 
Et ont signé les membres présents Pour extrait conforme ; 
"Signature" Dominique LEVEQUE MaireEt ont signé les membres présents Transmis en Sous Préfecture le : 
05/07/2011  
Affichage en Mairie le : 05/07/2011 
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Obs N° 70 - Commune de AY 
Pierre CHEVAL  premier adjoint au maire d'Aÿ 
«  dépose la délibération du Conseil Municipal d'Aÿ du 28 juin 2011( pièce jointe n°3) par laquelle , à 
l'unanimité, le C.M

al
 émet un avis défavorable au projet de mise en place de la redevance. J'ajoute qu'il n'est 

pas admissible qu'une enquête publique d'une telle importance se déroule en pleine période de vacances, 
ce qui prive le élus du bénéfice de la réflexion collective et de l'échange nécessaire avec les autres 
communes , et ne peut que jeter le discrédit sur les motivations réelles de la démarche 
Sur le fond, le dossier ne met nullement en valeur l'intérêt réel des nouveaux contributeurs et le conseil 
municipal d'Aÿ doute que, ainsi qu'il est indiqué à la page 14 du dossier, que «  la large concertation dont 
cette procédure est l'occasion(!) »ne permette de dégager des recettes pérennes, ni du bénéfice reçu par le 
soutien d'étiage! 
J'ajoute ,à titre personnel, que j'ai eu l'occasion alors que j'étais en poste à la préfecture de Paris chargé du 
budget, de participer à l'élaboration des budgets de l'institution interdépartementale des Barrages -
Réservoirs. Dès l'origine il n'a jamais été question d'intégrer les collectivités locales dépendant 
territorialement de l'assiette des barrages -réservoirs dans leur financement, qu'ils 'agisse de 
l'investissement, des grosses réparations ou du fonctionnement. L'ensemble du dispositif a bien été prévu 
dès l'origine pour la protection de la ville de Paris et des départements de l'ex- département de la Seine. Cet 
objectif doit être maintenu » 
"Signature" 
 
Obs N° 71 - Commune de BOURSAULT  
L’enquête publique relative à la demande présentée par EPTGrands Lacs de Seine  appelle de ma part les 
remarques suivantes:  
Sur la forme: 
Par principe démocratique, les enquêtes publiques ont lieu en dehors des périodes estivales , périodes de 
vacances et donc d’absence, de façon à ce que les administrés soient informés et en mesure de prendre 
connaissance du dossier pour y porter leurs remarques et avis. 
La période choisie exclut de l’enquête nombre de nos concitoyens. 
Par ailleurs, tous les usagers ne sont en l’occurrence pas égaux devant l’information dans la mesure où 
toutes les communes –pourtant concernées– ne sont pas dépositaires d’un dossier d’enquête publique. 
Imaginer que tout un chacun dispose d’internet et est susceptible de l’y consulter relève de l’illusoire. 
Une consultation dans ces conditions ne répond pas à la définition de l’enquête publique.  
Sur le fond: 
La DIG qui résulterait d’un avis favorable à l’issue de l’enquête publique permettrait de faire participer le 
département de la Marne aux dépenses d’exploitation , à l’entretien et aménagements d’ouvrages existants, 
ce qui impacterait le prix de l’eau sur les usagers. 
Or, cette DIG qui porterait sur des ouvrages existants depuis des décennies ne saurait être rétroactive. 
Si on considère la notion de service rendu, le département de la Marne, qui ne fait pas partie de la structure 
intercommunale à l’initiative  de l’enquête publique , n’est pas bénéficiaire , puisque ces ouvrages ont été 
réalisés au bénéfice de l’ancien département de la Seine et des habitants de la capitale. 
Cette DIG ne correspond pas à la notion d’intérêt général pour la commune de Boursault.  
En conséquence, je formule un avis défavorable, voire une opposition à ce projet. 
Le conseil municipal de Boursault délibérera à ce sujet avant le 14 août prochain conformément aux 
instructions de Monsieur le Préfet de la Marne. 
Fait à Boursault , le 28 juillet 2011 Thérèse Lebrun Maire 
 
Obs N° 72 - Commune de CHALON EN CHAMPAGNE  28 juillet 2011 
Avis sur l'enquête publique des « Grands Lacs de Seine » Monsieur le Préfet, 
L'institution interdépartementale des barrages réservoirs du bassin de la Seine (IIBRBS) projette de mettre 
en place une redevance pour service rendu par le soutien à l'étiage. A cet effet, une enquête publique a été 
ouverte par décision préfectorale du 17 juin dernier. 
L'enquête publique actuellement en cours appelle de ma part les remarques suivantes : 
1 - compte tenu de la période d'enquête publique prévue par l'arrêté préfectoral du 17 juin 2011, les Conseils 
Municipaux sont dans l'impossibilité d'ici le 14 août prochain d'être réunis pour émettre un avis. Cette 
période d'enquête publique qui coïncide avec la période estivale ne répond pas aux directives de 1976. Il est 
à regretter que la période choisie ne permette pas au plus grand nombre de faire des observations. 
2 — les instructions préfectorales préconisent qu'en absence de délibération du Conseil Municipal, les avis 
des communes soient émis par le Maire. Ces instructions ministérielles ne sont pas en l'espèce conformes 
au code général des collectivités territoriales. 
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3 - la déclaration d'intérêt général ne peut porter sur des ouvrages existants et exploités par l'IIBRBS depuis 
plus de 50 ans pour certains. L'intérêt général de ces ouvrages ne saurait être rétroactif et permettre 
aujourd'hui de couvrir les frais de fonctionnement d'ouvrages déjà existants dont la gestion jusqu'à présent 
relevait de la compétence propre des Grands lacs. 
4 - la redevance envisagée porte sur la notation de service public rendu. Il convient dès lors d'identifier 
précisément le service rendu et les bénéficiaires de ce service. Au regard des dispositions du code rural et 
du code de l'environnement, l'intérêt des personnes appelées à contribuer doit être mesurable et 
suffisamment significatif pour légitimer cette participation financière. En l'espèce, les ouvrages désignés ont 
été construits pour assurer la régulation des débits d'étiage des rivières sur le territoire des collectivités 
issues de l'ancien département de la Seine (article 2 de l'arrêté ministériel du 16 juin 1969) 
Dès lors, je considère que la population de Châlons-en-Champagne n'est nullement bénéficiaire de l'impact 
de ces ouvrages et ne saurait donc contribuer à leurs entretiens. 
Je vous prie de croire. Monsieur le Préfet, à l'expression de ma haute considération 
"Signature"   Bruno BOURG-BROC   Député-Maire 
 
Obs N° 73 - Commune de CHOUILLY  21 juillet 2011 
Monsieur, 
La commune de Chouilly émet un avis défavorable à l'enquête publique citée en objet. 
Les grands lacs de Champagne, n'ont nullement bénéficiés à notre commune ; les crues existent toujours, 
crues sous une forme différente, l'inondation n'est plus un flux passant mais une nappe d'eau stagnante qui 
dure des semaines et provoque beaucoup plus de dégâts aux cultures immergées. 
Notre territoire communal est maintenant grevé d'une servitude au P.P.R.I, en cas de rupture de digue. 
Quant au maintien de l'étiage, nous n'en n'avons nullement besoin. Nous supportons les aléas de terrain de 
ces structures, il n'est pas question d'en supporter le coût d'entretien. 
De plus, à notre avis, l'enquête publique programmée en juillet ne permet pas une consultation suffisamment 
large, très surprenant que cela soit autorisé ! 
"Signature" Jacques HOSTOMME Maire,  
 
Obs N° 74 - Commune de CHOUILLY   20 Juillet 2011 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
N°2011/026 : Enquête publique entretien des lacs réservoirs des Grands lacs de Seine et création d'une 
redevance pour service rendu 
M. le maire expose à l'assemblée, qu'une enquête publique se déroute du 4 juillet au 29 juillet 2011 inclus, 
sur la demande présentée par l'établissement public territorial des Grands Lacs de Seine, qui sollicite 
l'autorisation au titre d'une déclaration d'intérêt général de réaliser des travaux d'exploitation, d'entretien et 
d'aménagement des Lacs-Réservoirs de Pannecière, Seine, Marne, Aube et permettant de faire participer 
les bénéficiaires du service rendu par le soutien d'étiage aux dépenses correspondantes. 
Le Conseil Municipal. après avoir délibéré. décide à l'unanimité : 
- de s'opposer formellement à l'instauration d'une taxe - quel que soit son taux, quel que soit son fondement 
au motif qu'elle est totalement injustifiée. 
- se fonde pour son opposition sur les arguments de Monsieur René Paul Savary, président du Conseil 
Général de la Marne, de Monsieur Charles de Courson, député de la Marne et Monsieur Jean-Pierre 
Bouquet, maire de Vitry je François et conseiller général du canton de Saint-Rémy-en-Bouzemont. 
"Signature"   Jacques HOSTOMME   Maire 
 
Obs N° 75 - Commune de CLELES 28 juillet 2011 
Monsieur le Président de la Commission d'enquête, 
Cette enquête qui se déroule dans un délais qui ne permet pas une consultation efficace eu égard 
notamment à la période restreinte à quatre semaines au mois de juillet, ce point semble en incohérence 
avec les dispositifs généraux des lois régissant la consultation publique. 
Nous déplorons l'ABSENCE de toute information préalable des collectivités concernées et des usagers de 
l'eau! 
Le choix de la période estivale pour conduire l'enquête ne permet pas aux Conseils Municipaux de formuler 
un avis à l'issu d'un débat en conseil municipal, et ne permet pas non plus d'assurer la participation des 
acteurs économiques et notamment de la profession agricole en pleine période de moisson! 
Néanmoins , les représentants locaux de la profession agricole nous adressent les remarques suivantes: 
"Nous ne comprenons pas pourquoi une taxe supplémentaire, pour le réservoir Seine serait demandée à 
notre commune ou communauté de communes, car ces installations sur la Seine, en amont de notre 
commune, ne semble d'aucune utilité, bien au contraire... 
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- Notre alimentation en eau potable proviens de forages dans la nappe phréatique et non de prélèvements 
dans la Seine. 
- L'étalement des crues d'hiver est néfaste pour les cultures et le travail des terres en vallée, les blés 
résistent à 10 jours de crue et non à 1 mois voir 2 mois!" 
En l'espèce, le service rendu par les réservoirs est défini dans le projet comme l'amélioration des possibilités 
de prélèvements en période d'étiage. Or, l'amélioration en eau des communes riveraines de l'Aube et de la 
Seine s'effectue très majoritairement dans la nappe de craie sans qu'aucune situation de pénurie ni menace 
de pénurie n'ait jamais été constatée!. 
Il serait plus utile de rechercher une gestion plus économe de la ressource en eau que de vouloir faire 
transiter des masses d'eau importantes vers la région parisienne en période d'étiage et limiter les effets des 
hautes eaux sur les berges en période de crues!. 
Les dépenses (47 millions d'euros pour 2011-2012; et 110 millions d'euros pour la période 2014-2020); ces 
frais financiers mis en évidence, excèdent les intérêts et les besoins des communes qui seraient mises à 
contribution dans le seul but de fournir des ressources financières nouvelles (endettement, frais financiers) 
alors que nous sommes dans un contexte  de réduction des dépenses publiques défini comme un impératif 
national! 
Les indications fournies ne placent-elles pas les usagers dans l'incapacité d'évaluer le montant de la 
redevance. 
Au vu de ces éléments, et en soulignant que les collectivités riveraines de l'Aube et de la Seine contribuent 
déjà largement à la solidarité avec la région parisienne depuis la mise en service  des aménagements : lac 
réservoir Marne, lac réservoir Aube, lac réservoir Seine....et l'élaboration des plans de prévention des 
risques inondation; destinés à créer de vaste champs d'inondation, le Maire de Clesles et les responsables 
locaux des professions agricoles émettent un avis défavorable à la déclaration d'intérêt général de 
l'opération, opposent un refus net à la proposition de l'IIBRBS de participation aux dépenses d'exploitation, 
d'entretien et d'aménagement des lacs réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et Aube, des bénéficiaires du 
soutien d'étiage apportés par ces ouvrages. 
Vous souhaitant bonne réception 
"Signature"  Yves GRELOT,  Maire  
 
Obs N° 76 - Commune de COMPERTRIX,   27 juillet 2011. 
Monsieur le Président, 
Les dates de permanence de l'enquête publique sur notre département ne nous ont pas permis de nous 
déplacer physiquement, c'est donc par écrit que la collectivité formule ses interrogations quand à j'affaire 
citée en objet et souhaite annexer l'ensemble de ces remarques et questions au registre d'enquête publique 
de la Ville de CHÂLONS-EN-CHAMPAGME. 
La présente démarche est engagée en application de la délibération 2011-3 votée le 10 février 2011 par te 
Conseil d'administration l'Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) des Grands Lacs de Seine, dont 
les jalons procéduraux sont donnés par l'article L.211-7 du Code de l'environnement. 
À la demande de l'EPTB, une enquête publique a été prescrite par arrêté inter préfectoral du 17 juin 2011 du 
lundi 4 juillet au vendredi 29 juillet 2011. Cette enquête vise à déclarer d'intérêt général, l'exploitation/ 
l'entretien et l'aménagement des lacs réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et Aube, et à faire participer 
aux dépenses correspondantes les bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par ces ouvrages. 
Cette procédure appelle plusieurs observations qui portent à la fois sur la forme et sur le fond. 
En ce qui concerne la forme et s'agissant d'un projet dont les conséquences économiques et sociales sont 
importantes et doivent donc être bien comprises des futurs redevables, cette procédure n'apparaît pas 
recevable pour les raisons suivantes : 
Pourquoi y-a-t-il eu absence de toute information préalable des collectivités concernées et des usagers de 
l'eau ? 
Le constat fait par l'EPTB de la nécessité de procéder rapidement à des travaux de remise à niveau de 
certains ouvrages (mise aux normes de sécurité du barrage de Pannecière, réhabilitation du canal d'amenée 
Seine en vue de rétablir la fonctionnalité de ce tac réservoir) saurait-il Justifier de se passer d'une étape de 
concertation et d'explication préalables ? 
Une réunion des redevables est bien prévue, mais elle n'aura lieu qu'après l'instauration de la redevance ce 
qui est un déni de concertation. 
A l'image de toute création d'intercommunalité qui nécessite des discussions préalables, 
Un projet technique et financier ne doit-il pas être présenté par des techniciens aux élus ? 
Il y a donc anticipation dans la chronologie habituelle et absence de simulation pour les communes. 
Ne fallait-il pas attendre avant de lancer une enquête publique ? 
En ce qui concerne les autres redevables, 
Est-ce que VNF est redevable et dans quelle catégorie du « camembert » (p.17) ? 
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Toujours pour ces autres redevances, en dehors des collectivités, 
Comment ces établissements auront été informés de cette enquête publique ? 
la deuxième redevance « orientation » ne devrait-elle pas déjà être incluse aux débats nécessaires au 
préalable de l'enquête et concernant une surface supérieure (amont des bassins) ? 
le choix de la période estivale pour conduire l'enquête est-elle bien appropriée ? 
Ne place-t-elle pas les autorités communales dans l'impossibilité de formuler un avis à l'issue d'un débat en 
conseil municipal ? 
Ne permet-elle pas non plus d'assurer la participation des acteurs économiques et notamment de la 
profession agricole en pleine période de moisson ? 
les modalités d'organisation de l'enquête tant en ce qui concerne le respect des délais d'information 
préalable à l'ouverture de l'enquête que le choix des lieux de permanence ne sont-elles pas de nature à 
empêcher le bon déroulement de la procédure ? 
En l'espèce, les permanences sont prévues à Châlons-en-Champagne, Fagnières et Saint-Memmie soit trois 
collectivités contigües alors qu'une décentralisation géographiquement plus étendue aurait pu être trouvée 
entre Vitry-le-François et Châlons-en-Champagne et Châlons-en-Champagne et Epernay. 
En ce qui concerne le fond, le projet de redevance est contestable pour les raisons suivantes : 
La redevance n'étant ni un impôt ni une taxe, Correspond-elle à un intérêt effectif des personnes appelées à 
y contribuer ? 
l'intérêt doit être mesurable et est-il suffisamment significatif pour légitimer une participation financière  
En l'espèce, le service rendu est défini comme l'amélioration des possibilités de prélèvements en période 
d'étiage. Or, l'alimentation en eau des communes riveraines de la Marne à l'amont et à l'aval de Châlons-en-
Champagne s'effectue très majoritairement dans la nappe de la craie sans qu'aucune situation de pénurie ni 
menace de pénurie n'ait Jamais été constatée. Quand un ou des captages prélève l'eau de la nappe (cas de 
Châlons-en-Champagne l'eau prélevée n'a pas pour origine à 100 % le débit d'étiage de la Marne ? Des 
études locales existent. 
Par ailleurs, la période d'étiage retenue est fixée en fonction du règlement d'eau des ouvrages soit du 15 juin 
au 15 décembre ce qui ne correspond pas non plus aux situations constatées sur la Marne moyenne. Ainsi, 
l'analyse des débits moyens mensuels sur la Marne au droit du barrage de Châlons-en-Champagne de 1989 
à 2009 montre que le débit est d'environ 40 m3/sec de juin à septembre, de 50 m3/sec en octobre, de près 
de 70 m3/sec en novembre et de plus de 100 m3sec en décembre. 
Ramener la période au 15 juin /1er juillet ne paraît-elle pas être plus une simplification de calcul qu'une 
réalité car la vidange prématurée au 15 Juin est exceptionnelle ? 
Le bénéfice supposé en terme de soutien d'étiage ne masque-t-il pas des inconvénients environnementaux 
réels sur la flore et sur fa faune de la rivière Marne en raison de l'importance des volumes d'eau restitués 
dès Juillet et des déséquilibres qui en résultent sur le milieu naturel ? 
Ainsi, la ré-végétalisation des pieds de berge en période d'étiage qui contribuait au maintien des berges lors 
des périodes de hautes eaux ne serait-elle plus assurée ? 
Les restitutions d'eau ne sont-elles pas également néfastes à la bonne croissance des alevins comme cela 
est attesté par les Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique ? 
D'une manière plus générale, les marges de progression environnementale sont d'avantage à rechercher 
dans une gestion économe de la ressource en eau que dans un dispositif conçu avant tout pour transiter des 
masses d'eau importantes vers la région parisienne en période d'étiage et limiter les effets des hautes eaux 
sur des zones très urbanisées en période de crue (cf. discours d'investiture du Président Pascal Popelin du 
26 mai 2011). 
Le choix d'une redevance identique quels que soient les cours d'eau réalimentés ne s'appuie-t-il pas en 
réalité sur la volonté de l'EPTB des Lacs de Seine de mutualiser les coûts d'investissement ? 
Quelles sont les dépenses d'investissement prévues, investissement stricto-sensu ? Est-ce conforme au titre 
de l'enquête où l'investissement n'apparaît pas ? et du fonctionnement d'un patrimoine vieillissant afin de 
pérenniser son bon fonctionnement dans l'intérêt premier de Paris et de sa région (cf. discours d'investiture 
du Président Pascal Popelin du 26 mai 2011). L'estimation des dépenses à réaliser d'un montant de 47 
millions d'euros pour 2011-2012 et de 110 millions d'euros pour fa période 2014-2020 montre bien 
l'importance de la problématique à laquelle sont confrontés les propriétaires de ces ouvrages. 
Un audit des Grands Lacs ne mériterait-il pas d'être réalisé avant toute augmentation de la représentativité 
des membres qui participeront aux dépenses ? 
La règle de représentativité devra être connue mais par qui est-elle fixée ou décidée au préalable ? 
A contrario, la vidange pendant les basses eaux (étiages) permet de diluer les rejets des eaux plus ou moins 
traitées ou pas traitées des communes. 
Les enjeux financiers ainsi mis en évidence n'excèdent-ils donc pas manifestement les intérêts et les 
besoins des communes qui seraient mises à contribution dans le seul but de fournir des ressources 
financières nouvelles y compris pour ce qui concerne la gestion de l'endettement et des frais financiers y 
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afférent dans un contexte de réduction des dépenses publiques défini comme un impératif national ? 
Cette situation est d'autant plus inquiétante que les informations fournies ne placent-elles pas les usagers 
dans l'incapacité d'évaluer le montant de la redevance ? 
Pour les différentes entreprises artisanales, industrielles et agricoles implantées dans les communes 
riveraines de la Marne cette redevance ne risque-elle pas par ailleurs soit d'induire des distorsions de 
concurrence soit de fragiliser plus encore leur activité dans un contexte économique particulièrement difficile. 
Au vu de ces éléments, et en soulignant que les collectivités riveraines de la Marne moyenne contribuent 
déjà largement à la solidarité avec la région parisienne depuis !a mise en service du barrage Marne et plus 
récemment dans le cadre de l'élaboration du Plan de prévention des Risques d'inondation destiné à 
préserver un vaste champ d'inondation la commune de Compertrix décidera de formuler un avis défavorable 
à la déclaration d'intérêt général de l'opération et d'exprimer son opposition au projet d'institution d'une 
redevance pour soutien d'étiage. 
En attendant une réponse à l'ensemble de ces interrogations, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, 
l'assurance de ma considération distinguée. 
"Signature"  Yannick PARE Maire  
 
Obs N° 77 - Commune de CONDE SUR MARNE 21 juillet 2011  
Madame, Monsieur, 
Je vous informe que la Commune de CONDE SUR MARNE émet un avis défavorable à la mise en œuvre 
d'une redevance pour soutien d'étiage, visant à déclarer d'intérêt général, l'exploitation, l'entretien et 
l'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et Aube, et permettant de faire participer 
les bénéficiaires du service rendu par le soutien d'étiage aux dépenses correspondantes. 
Veuillez agréer. Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
"Signature"  J-J LORÉ. Maire 
 
Obs N° 78 - Commune de COUVROT 
Délibération n°2011/07/20  du 22 juillet 2011 
Le Maire fait part au Conseil Municipal qu'une enquête publique visant la mise en place d'une redevance sur 
les consommations d'eau en période d'étiage à lieu du 4 au 29 juillet 2011. 
Le Conseil Municipal après en avoir longuement délibéré : 
Considérant que le réservoir DER concernant la Commune de COUVROT n'a rien apporté de positif en ce 
qui concerne les inondations hivernales. 
Qu'au contraire la période de vidange du dit réservoir entraîne une dégradation anormale des berges de la 
rivière Marne. 
Que le dit réservoir a été conçu pour éviter les inondations de la région parisienne en hiver et assurer son 
alimentation en eau en été, 
Emet un avis négatif sur la demande de l'établissement public territorial de bassin des Grands Lacs de Seine 
visant à déclarer d'intérêt général. l'exploitation. l'entretien et l'aménagement des lacs-réservoirs de 
Pannecière. Seine, Marne et Aube. et permettant de faire participer les bénéficiaires du service rendu par le 
soutien d'étiage aux dépenses correspondantes. 
Sollicite la tenue d'une large concertation afin d'apporter des modifications au projet présenté telles 
qu'exprimées ci-dessus. 
Se réserve la possibilité de mettre en oeuvre les moyens de recours juridictionnels habituels si les conditions 
d'un débat démocratique n'étaient pas mises en œuvre. 
Dit enfin que cette délibération sera indue au registre de l'enquête publique. 
Pour Extrait conforme au registre COUVKOT. le 27 Juillet 2011  
"Signature" Jean PANKOW  Maire 
 
Obs N° 79 - Commune de DAMERY  Le 29 juillet 2011 à 9h 
Damery faisant parti des 89 communes marnaises pressenties pour être assujetties à un redevance 
proportionnelle au volume d'eau prélevé sur une période précise, et pas des moindres puisqu'elle concerne 
principalement l'été et la période des vendanges, il est évident qu'au nom de mes administrés je suis en 
totale opposition à ce projet. 
De plus considérant que l'enquête se déroule dans un délais qui ne permet pas une consultation efficace eu 
égard notamment à la période restreinte à 4 semaines du mois de juillet, j'émets plusieurs réserves quant au 
déroulement de, la procédure dite "enquête publique". Ce n'est nullement démocratique les communes 
marnaises, à mon sens, vont se trouver devant le fait accompli et cette enquête est un leurre. 
Plus particulièrement pour Damery, nous avons nos propres problèmes avec notre ressource en eau et 
bénéficions d'ailleurs d'une dérogation concernant sa distribution, le taux de pesticide étant supérieur à la 
normale. 
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Nous avons été mis en demeure de trouver une nouvelle ressource d'eau potable, Le dossier est en cours 
les frais conséquents. 
La nouvelle station devrait, sauf imprévu, être opérationnelle début 2013. 
La collectivité va devoir faire face à des frais importants dont une partie (que nous asseyons de minimiser) 
probablement reportée sur nos administrés. 
Si cette façon de faire paraît logique, il n'est pas budgétairement parlant envisageable d'accentuer cette 
pression sur nos administrés en y ajoutant une taxe de redevance pour quelque soutien que ce soit pout les 
lacs de seine. 
En dehors de toutes considérations ou explications technique concernant ce dossier d'enquête mes 
administrés me font confiance et je confirme ma ferme opposition à la redevance programmée sans aucune 
concertation préalable. 
Tout comme mes collègues marnais, c'est donc un refus net à la proposition de l'IIBRBS de participation aux 
dépenses d'exploitation des Lacs réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et Aube. 
Vous trouverez en annexe la délibération prise par le conseil municipal de Damery réuni en session 
extraordinaire ce 26 juillet 2011 
Danièle FORTIER  
Le 29 juillet 2011  "Signature" 
 
Obs N° 80 - Commune de DORMANS 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS   Séance du 19 juillet 2011 
Vu les dispositions constitutionnelles et notamment l'Article 72, posant le principe de la libre administration 
des collectivités territoriales, 
Vu la loi numéro 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement, et particulièrement son article 29, 
Vu le Code de l'environnement pris dans ses dispositions relatives à l'aménagement du territoire et de 
l'environnement, 
Vu l'Arrêté préfectoral numéro 211-187 de Monsieur le Préfet coordonnateur du bassin Seine Normandie en 
date du 7 février 2011, 
Vu l'Arrête inter préfectoral en date du 17 juin 2011, 
Vu le courrier préfectoral de Monsieur le Préfet de Région de Champagne Ardenne du 
21 juin 2011, 
Vu le courriel DDT 51/SEEPR/PE de Monsieur le Préfet de Région Champagne 
Ardenne adressé aux diverses communes concernées par l'ensemble du dispositif qui précède, 
Considérant que dans le contexte de l'arrêté inter préfectoral précité numéro 20-111-68-0001 en date du 17 
juin 2011 prescrivant une enquête publique relative à la demande présentée par l'Etablissement Public 
Territorial des Grands Lacs de Seine visant à déclarer d'intérêt général l'exploitation, l'entretien et 
l'aménagement des Lacs réservoirs de Pannecière, Seine, Marne, Aube et permettant de faire participer les 
bénéficiaires du service rendu par le soutien d'étiage aux dépenses correspondantes, il est demandé par 
Monsieur le Préfet coordonnateur et ce, par l'article 3 dudit arrêté, un avis des communes concernées 
faisant connaître au public les conditions de l'enquête publique, avis devant être affiché au moins huit jours 
avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci dans toutes les communes concernées par 
cette opération, 
 Considérant que l'opération envisagée et demandée par l'Etablissement Public Territorial du Bassin 
n'apparaît en rien correspondre à l'intérêt communal mais à des intérêts spécifiques et particuliers à des 
territoires et à des structures gérant ceux-ci, 
Considérant que serait ainsi créée une redevance et indirectement une charge fiscale nouvelle injustifiée 
aux contribuables et usagers du territoire communal, le service présumé rendu étant d'évidence extérieur à 
tout intérêt communal, 
DECIDE 
D'exprimer sa ferme opposition à l'opération telle qu'elle est envisagée et organisée cl s'étonne par ailleurs 
du déroulement d'une enquête publique durant la période estivale 
Adopté à l'unanimité, 
"Signature" Christian BRUYLN  Maire 
 
Obs N° 81 - Commune de EPERNAY  21 juillet 2011 
Monsieur le Président, 
Je tiens par la présente à porter à votre connaissance un certain nombre de remarques au sujet de l'enquête 
publique concernant l'instauration d'une nouvelle redevance par rétablissement interdépartemental « Les 
Grands Lacs de Seine ». 
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Tout d'abord, je considère que la méthode employée va à l'encontre d'une élémentaire démarche 
d'information des personnes et des entreprises amenées à payer, à terme, cette redevance. 
En effet, une enquête publique menée au mois de juillet, sans aucune concertation préalable avec les 
collectivités gestionnaires en matière d'alimentation en eau potable et les entreprises concernées, est bien le 
signe de la volonté de faire passer en catimini cette nouvelle taxation. 
Ainsi, pour Epernay et sa région, la Communauté de Communes Epernay-Pays de Champagne qui gère 
l'eau et l'assainissement n'a même pas été informée de ce projet, pas plus que ne l'ont été les industriels de 
notre territoire. 
De plus il est pour le moins scandaleux de voir une structure interdépartementale, dont la Marne ne fait pas 
partie décréter une taxation pour l'entretien d'ouvrages dont la fonction essentielle est de préserver des 
crues la région parisienne et de permettre à celle-ci des prélèvements en période d'étiage pour son 
alimentation en eau potable. 
Par ailleurs, la définition de la période d'étiage, retenue dans l'étude publique comme correspondant à une 
période de six mois par an, paraît pour le moins farfelue car reposant, à la lecture du dossier, sur des 
observations d'étiages précoces ou tardifs limitées dans le temps à quelques épisodes. 
Le même sentiment d'à-peu-près caractérise la définition du territoire concerné puisque pour justifier 
l'extension de la redevance aux prélèvements dans les nappes d'accompagnement, il est simplement 
indiqué que «les relations nappes-rivières (sont) complexes » et, sous prétexte de solidarité, il leur serait 
appliqué la même taxation que pour les prélèvements en rivière. 
Aussi, je tiens à vous indiquer, comme de nombreux élus de notre département, ma totale opposition à cette 
redevance qui, si elle était instituée, devrait être répercutée sur la consommation de nos habitants. 
Je veux également souligner l'opposition des entreprises qui, pour le petit nombre que nous avons pu 
informer dans les délais de cette enquête;, sont pour le moins surprises de cette nouvelle charge au 
bénéfice d'un secteur géographique sur lequel elles ne sont pas implantées. 
Je vous prie de recevoir. Monsieur le Président l'expression de mes sentiments distingués. 
"Signature"  Franck LEROY  Maire 
 
Obs N° 83 - RODRIGUES Jonathan 4 rue Lafage 51200 EPERNAY 
 «  Tout d'abord, la méthode de  « concertation » employée laisse à désirer. Le manque de concertation avec 
les personnes morales ( entreprises, collectivités locales) que l'établissement public veut taxer, la mise en 
place d'une enquête publique en pleine période estivale dénotent d'une certaine volonté de passer en force 
et en catimini. 
Ensuite, rien ne justifie une telle taxe pour les communes de la Marne. L'intérêt des lacs- réservoirs pour le 
territoire n'est absolument en rien comparable avec celui de Paris et sa région Je trouve inadmissible que les 
contribuables marnais soient appelés à payer pour l'entretien d'ouvrages dont la fonction première est 
d'éviter les crues en région parisienne et d'effectuer des prélèvements pour son alimentation en eau 
potable.Je ne suis pas persuadé que les Parisiens et les Franciliens à juste titre, paient pour les réseaux de 
fourniture d'eau potable de ma Communauté de Communes..... 
Je suis en totale opposition à l'instauration d'une telle redevance. 
Jonathan RODRIGUES 
4 rue Lafage 
51200 EPERNAY » 
"Signature" 
 
Obs N° 84 - Commune de FRAGNIERE Le 19 juillet 2011 
Alain BIAUX Maire de FAGNIERES – Conseiller général de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Canton III- Vice 
Président  de la Communauté d'agglomération de CHALONSEN CHAMPGNE. Le 19-07-2011 
1) D'une manière générale, suivant en cela les dispositions de la Directive du 14 mai 1976, l'enquête 
publique ne coïncide pas de vacances d'été ou d'hiver. Il est à regretter qu'en la circonstance, la période 
choisie ne permettra pas au plus grand nombre de faire des observations. 
Ce contexte ainsi opposé et crée interdit tout débat démocratique caractéristique du principe de libre 
administration des collectivités territoriales. 
2) D'une manière plus particulière deux points sont à souligner. 
2a) la déclaration d'intérêt générale ne peut porter sur des ouvrages existant et exploités par les "Grands 
lacs de Seine" depuis plus de 50 ans. L'intérêt général de ces ouvrages ne saurait être rétroactif et permettre 
de aujourd'hui de couvrir  les frais de fonctionnement d"'ouvrages déjà existants dont la gestion jusqu'à 
présent relevait de la compétence propre des "Grands lacs de Seine". 
2b) la redevance envisagée porte sur une notion de "service rendu. Il convient dès lors d'identifier 
précisément le service rendu et les bénéficiaires de ce service. 
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Au regard des dispositions du Code rural et du Code de l'environnement, l'intérêt des personnes appelées à 
contribuer doit être mesurable et suffisamment significatif pour légitimer cette participation financière. En la 
circonstance, les ouvrages désignés ont été construits pour assurer la "régulation des débits d'étiages des 
rivières sur le territoire des collectivités issues de l'ancien département de la Seine. (art 2 de l'arrêté 
ministériel du 16/06/1969. 
Pour ce qui concerne l'intérêt des populations marnaises, il faut rappeler que la construction du lac réservoir 
MARNE s'est fait par expropriation des habitants et la destruction de plusieurs villages reconstruit "hors 
d'eau" aux frais des collectivités marnaises. Cet ouvrage à également grever de façon importante le 
développement de nombreuses communes impactées par la PPRI. 
Dès lors il conviendra à tout à chacun que la population marnaise n'a nullement été "bénéficiaire" mais bien 
au contraire a subi, sans compensation l'impact de ces ouvrages. 
Pour toutes ces remarques exposées ci-dessus nous, Maire de Fagnières, exprimons la plus vive opposition 
à cette opération telle qu'organisée. 
Signé A BIAUX Maire de Fagnières 
Ci-joint le 21/07/2011 l'avis exprimé par le SCOT de Chalons et des communes riveraines de la Marne 
(pièce annexée le 21/07/2011 
Signé : A Biaux 
 
Obs N° 85 - Commune de JUVIGNY 1er juillet 2011 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
n) 36.2011 - Enquête publique sur l'entretien des lacs-réservoirs des grands lacs de seine : 
Le Maire présente aux Membres du Conseil Municipal la déclaration d'intérêt général de l'entretien des lacs-
réservoirs des Grands lacs de Seine et création d'une redevance pour service rendu. 
Considérant l'absence d'intérêt communal au soutien du débit d'étiage de la Marne et l'absence de 
concertation dans la gestion, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de s'opposer à toute création de 
redevance pour service rendu au profit de l'Etablissement Public Territorial des Grands Lacs de Seine. 
Pour extrait certifié conforme au texte de délibération, 
Le Maire, C. CHOUBAT 
 

Obs N° 86 - Commune de LOISY SUR MARNE 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du Mercredi 27 Juillet 2011 
Délibération n" 50.07.2011 Objet : Déclaration d'intérêt général présentée par l'EPTB des Grands Lacs de 
Seine 
Monsieur le Maire soumet à l'assemblée la demande présentée par l'établissement public territorial des 
Grands Lacs de Seine au titre de la déclaration d'intérêt général d'exploiter, d'entretenir et d'aménager les 
Lacs-Réservoirs de Pannecière, Seine, Marne, Aube et permettant de faire participer les bénéficiaires du 
service rendu par le soutien d'étiage aux dépenses correspondantes. 
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du peu d'informations mises à sa disposition, 
Considérant que la période choisie pour procéder à l'enquête publique ne permettait pas aux citoyens et aux 
élus de connaître précisément le contenu de cette enquête, 
Considérant que la création des lacs réservoirs s'est réalisée il y a plus de 25 ans, au seul profit de la région 
parisienne qui trouvait là une ressource en eau potable, un moyen de diluer ses propres pollutions, et un 
levier de régularisation des débits permettant de limiter les inondations, 
Considérant que la commune de Loisy-sur-Marne est impactée par le Plan de Prévention du risque 
inondation relatif à l'affaissement des digues du lac du Der, 
Considérant que 3 villages ont disparu, ainsi que des centaines d'hectares de cultures et de forêts, 
Considérant que la commune de Loisy-sur-Marne prélève son eau potable dans la nappe de craie, 
Considérant que la présence du lac du Der ne préserve pas la commune des inondations de la Marne, 
Considérant que la rivière Marne a subi d'importantes modifications du fait du maintien du débit à un haut 
niveau, sans période de repos permettant un renouvellement de la végétation en rive, du maintien de la 
population piscicole sur place, de l'érosion massive des rives, de la disparition des noues, 
Considérant qu'aucune information n'a été faite dans les médias qu'ils soient écrits ou audiovisuels, 
Considérant que la redevance instaurée ne sera pas choisie par les communes marnaises mais imposée par 
Paris, 
Considérant qu'il n'y aura aucun représentant des communes du département de la Marne 
dans les instances de l'EPTB, décide, à la majorité des membres présents ou représentés : 
• de donner un avis défavorable à la déclaration d'intérêt général présentée par I* EPTB des Grands Lacs de 
Seine, 
• de demander l'annulation de l'enquête publique. 
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"Signature"  Daniel CONRAUX  Maire 
 
Obs N° 87 - Commune de MARDEUIL   29 juillet 2011 
Mon Conseil Municipal et moi avions une autre perception de la Démocratie, c'est pourquoi nous nous 
élevons contre le fait d'instruire une enquête publique durant les congés. Heureusement que dans nos 
communes nous n'organisons pas de consultation de la population quand elle s'absente. Il est vrai qu'avec 
la mise en place de la Révision Générale des Politiques Publiques, on prendra peu de cas, demain, des 
conseils municipaux et encore moins de l'avis de la population. 
Il y a quelques années, nous avions sur notre Commune un projet de canal naturel de dérivation qui aurait 
permis d'agrandir notre zone industrielle et ainsi faire en sorte d'apporter de la richesse à notre secteur. Eh 
bien non ! Ce n'était pas possible car nous allions accélérer le débit de l'eau en cas d'inondation et Paris 
devait être protégée. 
Depuis, nous eûmes un autre projet qui s'inscrivait dons le schéma départemental des gens du voyage, 
l'emplacement de 8 caravanes se trouvant en limite de zone inondable, les Voies Navigables de France 
nous informèrent que pour le réaliser il fallait surélever l'installation et donc ajouter 150 000 euros en plus au 
projet ce qui faisait en sorte qu'il n'était plus accessible aux Personnes à Mobilité Réduite et là à nouveau 
refus en sachant que dans le cadre du Plan de Prévention des Risques d'Inondation, il nous faudrait évacuer 
environ 135 personnes de la Commune dans les 24 heures suivant le rupture de la digue du Der. 
Tous ces freins et ces parapluies pour protéger un éventuel phénomène qui inonderait Paris d'accord, mais 
quand il pleut on a l'habitude de se protéger sans faire payer la facture aux voisins ! Donc les installations 
voulues sont de la responsabilité des grands facs de Seine. 
En conséquence, j'émets un avis négatif sur la demande de l'établissement public territorial de bassin des 
Grands Lacs de Seine visant à déclarer d'intérêt générai, l'exploitation, l'entretien et l'aménagement des 
lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et Aube, et permettant de foire participer les bénéficiaires du 
service rendu par le soutien d'étiage aux dépenses correspondantes. 
Sollicite la tenue d'une large concertation afin d'apporter des modifications au projet présenté. 
Se réserve la possibilité de mettre en œuvre les moyens de recours juridictionnels habituels si les conditions 
d'un débat démocratique n'étaient pas mises en œuvre. 
"Signature" Pierre Martinez  Maire 
 
Obs 88 dans le Groupe 47/60 
 
Obs N° 89 - Commune d'OMEY    05 Juillet 2011 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL. N° 3488/2011 
L'an deux mille onze le vingt-neuf juin à 19h00 le Conseil Municipal de la commune d'Omey dûment 
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Jean-Paul BRIGNOLI, 
Maire. 
Présents : Jean Paul BRIGNOLI, Thierry GIGNON, Marylène OUDIN, 
Gérald INNS, Sonia KOENIG, Franck GEHIN 
Absente excusée: Evelyne VALENTIN 
Absents : Michel CONROY 
A été élu secrétaire : Sonia KOENIG 
M. le Maire informe l'assemblée délibérante qu'un arrêté inter préfectoral n°2011168-0001 vient d'être pris et 
concerne la demande présentée par l'établissement public territorial des Grands Lacs de Seine visant à 
déclarer d'intérêt général l'exploitation, l'entretien et l'aménagement des Lacs-réservoirs de Pannecière, 
Seine, Marne et aube et permettant de faire participer les bénéficiaires du service rendu par le soutien 
d'étiage aux dépenses correspondantes. 
M. le Maire rappelle que la Commune d'Omey participe financement au Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement Hydraulique de la Marne Moyenne, (SIAHMM) des abords de la Marne pour un meilleur 
écoulement de l'eau vers PARIS. 
Qu'une enquête publique sur ce sujet du 4 au 29 juillet 2011 est ouverte (période de vacances « étonnant » 
car à but économique. 
M. le Maire rappelle que le lac du Der ne change en rien la vie actuelle de la commune si ce n'est le PPRI, 
qui par la possible rupture des berges, inonderait par le débordement de la marne le bas du territoire de la 
commune, zone non constructible. 
M. le Maire rappelle également que c'est plus une contrainte et qu'elle n'est pas à être financer par les 
collectivités, ni les particuliers. 
Le lac du Der à une gestion propre de ces installations et devrait être financer par les cotisations du Syndicat 
du Der. 
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Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide d'émettre un AVIS DEFAVORABLE à cette redevance par 
7 voix contre. 
Le Conseil Municipal demande que soit inscrite cette délibération dans l'enquête publique avec un avis 
défavorable 
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer tous documents pour apposer ou faire apposer cet avis 
défavorable lors d'une permanence à cette enquête publique 
"Signature"  Jean Paul BRIGNOLI   Maire d'OMEY 
 
 
Obs N° 90 - Commune de PLIVOT   07 juillet 2011 
Enquête Publique Sur Une Déclaration D'intérêt General De L'entretien Des Lacs-Réservoirs Des Grands 
Lacs De Seine Et Création D'une Redevance Pour Service Rendu 
Délibération du Conseil Municipal N°110707 
Mr !e Maire informe le conseil que par arrêté inter préfectoral 2011168-0001 du 17 juin 2011, il sera procédé 
du 4 au 29 juillet inclus à une enquête sur la demande présentée par l'établissement public territorial des 
Grands Lacs de Seine visant à déclarer d'intérêt général, l'exploitation, l'entretien et l'aménagement des lacs 
réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et Aube, et permettant de faire participer les bénéficiaires du service 
rendu par le soutien d'étiage aux dépenses correspondantes, Cette enquête concerne notre commune, 
conformément à la liste annexée à l'arrêté et aux documents d'enquête. 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
> Emet un avis négatif sur la demande de l'établissement public territorial de bassin des Grands Lacs de 
Seine visant à déclarer d'intérêt général, l'exploitation, l'entretien et l'aménagement des lacs-réservoirs de 
Pannecière, Seine, Marne et Aube et permettant de faire participer les bénéficiaires du service rendu par le 
soutien d'étiage aux dépenses correspondantes, 
Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération. 
"Signature" Alain AVART Maire 
 
Obs N° 91 - Commune de REUIL    18 juillet 2011 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
N° 2011/25 - OBJET ; PROJET DE TRAVAUX D'EXPLOITATION DES « Grands Lacs de Seine » 
Le Conseil Municipal 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et 
des Régions. 
VU le Code de l'Administration Communale 
VU le code de l'environnement pris dans ses dispositions relatives à l'aménagement du territoire et de 
l'environnement 
VU l'Arrêté préfectoral numéro 211-187 de Monsieur Le Préfet coordonnateur du bassin Seine Normandie 
en date 
du 7 février 2011 
Après en avoir délibéré, 
S'oppose à la déclaration d'intérêt général de réaliser des travaux d'exploitation, d'entretien et 
d'aménagement des Lacs-Réservoirs de Pannecière, Seine, Marne, Aube, présentée par l'établissement 
public territorial des Grands Lacs de Seine, Et refuse, par le fait, toute participation aux dépenses d'entretien 
et de fonctionnement des ouvrages. 
"Signature" André VARLET   Maire 
 
Obs N° 92 - Commune de SAINT GIBRIEN 
Suite à la demande de l'établissement public territorial de bassin, des grands lacs de seine, une enquête 
publique a été prescrite par arrêté inter préfectoral du 17 juin 2011. Cette enquête vise a déclarer d'intérêt 
général, l'exploitation, l'entretien et l'aménagement des lacs réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et Aube 
et à faire participer aux dépenses correspondantes les bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par ces 
ouvrages. 
Cette procédure appel plusieurs observations 
L'absence de toute information préalable des collectivités concernées et des usagers de l'eau. Le constat 
par l'EPTB de la nécessité de procéder rapidement à des travaux de remise à niveau des certains ouvrages 
ne saurait justifier de se passer d'une étape de concertation et d'explication préalables. 
Le choix de la période estivale pour conduire l'enquête place les autorités communales dans l'impossibilité 
de réunir les conseils municipaux concernés afin de formuler un avis dans des termes réguliers et cohérents. 
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Le projet de redevance qui serait ainsi créé doit correspondre à un intérêt effectif des personnes appelées à 
y contribuer. 
L'intérêt doit être mesurable et suffisamment significatif pour légitimer une participation financière. 
Au vu de ces éléments et en soulignant que les collectivités riveraines de la, Marne moyenne contribuent 
déjà largement à la solidarité avec la région parisienne depuis la mise en service  des barrages Marne et 
plus récemment dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation destiné à 
préserver un vaste champ d'inondation . 
Je décide d'exprimer un avis défavorable à la déclaration d'intérêt général de l'opération et d'exprimer mon 
opposition au projet d'instituer une redevance pour soutien d'étiage. 
"Signature" Patrick LIBERA Maire 
Obs N° 93 - Commune de SAINT MARTIN AUX CHAMPS 
Mr Roger BERTON maire de la commune de la commune de Saint Martin aux Champs 51240 
En accord avec son conseil désapprouvent complètement le projet, sans avoir été contacté 
avant. 
Pour le service rendu , il n'y eu point quant à la gestion elle est nulle ( un exemple que la présente année) 
avec une pluviométrie absente cet hiver, 2 débordements et des niveaux insuffisants au printemps . 
"signature" Roger Berton  Maire 
 
Obs N° 94 - Commune de SAINT MEMMIE  ALBORGHETTI Jean-Marie 
(conseiller municipal de St Memmie et représentant l'UFC-Marne) Je vous fais part ci après de mes 
observations concernant ce dossier. 
Je suis étonné qu'aucune information préalable n'ait été portée à la connaissance des conseils municipaux, 
donc aucun débat n'a pu avoir lieu. 
Le CG a émis un avis défavorable sur ce dossier. 
L'enquête publique se déroule à une période défavorable (vacances) et peu de publicité pour sensibiliser les 
citoyens. 
La problématique des inondations est du domaine de l'Etat et non des collectivités territoriale. 
Il s'agit d'un "impôts nouveau" imposé unilatéralement aux contribuable les quelques consommateurs que 
j'ai pu consulte dans mes permanences sont très surpris par cette mesure - si elle est mise en œuvre  - 
même si le montant de chacun est peu élevé. 
Pour toutes ces raisons, j'émets un avis DEFAVORABLE , à cette taxe visant à faire participer chacun aux 
dépenses des Lacs réservoirs J'ajoute qu'il semblerait que les agriculteurs seraient exonérés, on pourrait se 
demander pourquoi 
"Signature" 
 
Obs N° 95 - Commune de SARON 
James BAUDRILLARD -Maire- 
Les ouvrages réservoir Aube et Seine, conçus, réalisés, financée et gérés par la ville de Paris ont pour but la 
gestion et le contrôle des inondations. 
Administrativement ces ouvrages n'ont que des impacts négatifs. 
le PPRI ne tien aucun compte de l'influence des réservoirs le référence est l'inondation de 1910. 
Le PPRI institué récemment apporte beaucoup de contraintes au niveau de l'urbanisme communal, et fige 
totalement l'évolution des constructions actuelles des particuliers .  
De plus la commune a du établir un plan communal de sauvegarde. 
Agronomiquement, si les inondations sont un peu écrêtées, c'est au "bénéfice" d'une augmentation de la 
durée de l'inondation. Les agriculteurs n'y trouvent aucun avantage, bien au contraire: une inondation brève 
peut permettre aux cultures ,de redémarrer, alors que l'eau stagnante étouffe les emblaves. 
Sanitairement : le maintien dans la durée de l'eau sur un haut niveau favorise l'évolution des moustiques. 
Il n'y a donc aucune raison de faire supporter aux communes de mon canton ou aux contribuables locaux et 
usagers le fonctionnement de ces réservoirs 
Il n'y a aucun service rendu !!! 
"Signature" James BAUDRILLARD Maire de SARON 
 
Obs N° 97 - Commune de SOULANGES 
Enquête publique concernant les lacs-réservoirs Marne, Seine et Aube. 
Dans le cadre de l'enquête publique ci-dessus rappelée, vous avez sollicité l'avis des conseils municipaux 
concernés. 
Cette procédure estivale est très surprenante puisque contraire aux directives concernant les calendriers 
d'enquêtes et ne permettant pas de toucher la totalité des intéressés qui seraient pourtant mis à contribution 
financière si elle aboutissait. 
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Elle ne permet pas non plus aux conseils municipaux de se prononcer, pour les mêmes raisons de 
calendrier. 
L'artifice qui conduit à demander aux seuls maires de formuler un avis conduit à une absence totale de 
consultation et interdit le débat démocratique base de notre administration territoriale- 
D'autre part. il me semble me souvenir que la loi du 2 mars 1982 avait supprimé la tutelle d'une collectivité 
sur une autre : or. nous assistons à une forme de centralisme parisien inacceptable. 
Il y a confusion certaine, entre les intérêts locaux et les intérêts extérieurs . 
La redevance qui serait créée constituerait une charge nouvelle injustifiée aux contribuables communaux, 
pour un service rendu à des usagers extérieurs. 
C'est pourquoi j'exprime mon opposition farouche à l'opération telle qu'organisée et je refuse d'exprimer un 
avis au nom de la commune de SOULANGES, considérant que les conditions d'un débat démocratique ne 
sont pas réunies. 
"Signature"  Raymond LATREUILLE  Maire 
 
Obs N° 98 - Commune de VERNEUIL   29 juillet 2011 
Madame PICHELIN NANSET Sylvie Maire de VERNEUIL. 
Je suis surprise et étonnée qu'une telle décision si importante soit menée par cette période estivale. 
Aucune concertation n'a été menée pour notre commune auprès de nos élus (Pas de réunion à cette 
période). Pour pas démocratique. 
Je fais part des observations à Mr. le Préfet de la région Ile de France 
"Signature"  Maire de Verneuil 
 
Obs N° 99 -  Commune de VITRY LE FRANÇOIS,   21 juillet 2011 
Vu les dispositions constitutionnelles et notamment l'Article 72, posant le principe de la libre administration 
des collectivités territoriales, 
Vu la loi numéro 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement, et particulièrement son article 29, 
Vu le Code de l'environnement pris dans ses dispositions relatives à l'aménagement du territoire et de 
l'environnement, 
Vu l'Arrêté préfectoral numéro 211-187 de Monsieur le Préfet coordonnateur du bassin Seine Normandie en 
date du 7 février 2011, 
Vu l'Arrêté inter préfectoral en date du 17 juin 2011, 
Vu le courrier préfectoral de Monsieur le Préfet de Région de Champagne Ardenne du 21 juin 2011, 
Vu le courriel DDT 51/SEEPR/PE de Monsieur le Préfet de Région Champagne Ardenne adressé aux 
diverses communes concernées par l'ensemble du dispositif qui précède, 
Considérant que dans le contexte de l'arrêté inter préfectoral précité numéro 20-111-68-0001 en date du 17 
juin 2011 prescrivant une enquête publique relative a la demande présentée par l'Etablissement Public 
Territorial des Grands Lacs de Seine visant à déclarer d'intérêt général l'exploitation, l'entretien et 
l'aménagement des Lacs réservoirs de Pannecière, Seine, Marne, Aube et permettant de faire participer les 
bénéficiaires du service rendu par le soutien d'étiage aux dépenses correspondantes, il est demandé par 
Monsieur le Préfet coordonnateur et ce, par l'article 3 dudit arrêté, un avis des communes concernées 
faisant connaître au public les conditions de l'enquête publique, avis devant être affiché au moins huit jours 
avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci dans toutes les communes concernées par 
cette opération, 
Considérant que le courriel préfectoral DDT 51/SEEPR/PE en date du 27 juin 2011 à vocation à expliciter 
l'économie du dispositif précité et particulièrement les conditions de transmission de l'avis sollicité,  
Considérant qu'il apparaît de façon manifeste et reconnue l'impossibilité pour les conseils municipaux 
concernés de délibérer sur cette enquête publique et ce avant le 14 août 2011, 
Considérant que cette demande préfectorale apparaît notamment contradictoire avec les exigences de 
l'article 3 de l'arrêté inter préfectoral du 17 juin 2011 qui prescrit que l'avis tel que sollicité devra être affiché 
au moins huit jours avant le début de l'enquête fixée du 4 juillet 2011 à 12 h inclue, 
Considérant qu'il est ainsi demandé et opposé aux autorités communales de manière particulièrement 
absconse et impossible de formuler un avis dans des termes réguliers, cohérents et issus d'un débat qui, 
pour être utile, doit d'être issu d'un débat contradictoire, caractéristique de la démocratie, 
Considérant qu'assurément, conscient de difficultés telles exposées, il est proposé que les Maires des 
communes concernées formulent eux-mêmes l'avis demandé sans consultation de leurs organes 
délibérants, 
Considérant que le contexte ainsi opposé et créé interdit tout débat démocratique caractéristique du principe 
de libre administration des collectivités territoriales, la Constitution imposant aux autorités exécutives et au 
législateur dans son article 72 que « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour 
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l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon (...) ces collectivités 
s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de 
leurs compétences », 
Considérant de surcroît qu'il est demandé aux collectivités territoriales au-delà de l'avis tel qu'ici évoqué et 
ce, en prolongement de «la déclaration d'intérêt général de l'opération d'exploitation, d'entretien et 
d'aménagement de ses ouvrages existants, en vue de faire participer les bénéficiaires du service rendu par 
le soutien d'étiage aux dépenses correspondantes » formulée par l'Etablissement Public Territorial de Bassin 
de participer aux dépenses correspondantes au soutien d'étiage, 
Considérant que l'opération envisagée et demandée par l'Etablissement Public Territorial du Bassin sus 
évoqué n'apparaît en rien correspondre à l'intérêt communal mais à des intérêts spécifiques et particuliers à 
des territoires et à des structures gérant ceux-ci, 
Considérant que les barrages ainsi institués présentent des inconvénients graves pour le niveau des nappes 
phréatiques, la reproduction de la flore et pour l'intérêt piscicole, tels que présentés et défendus par le 
Syndicat Mixte d'Aménagement et d'entretien de la Marne, dont sont membres treize communes, et faisant 
déjà lourdement participer les usagers locaux aux efforts de la Ville de Paris et des départements limitrophes 
pour leur alimentation en eau, 
Considérant que serait ainsi créée une redevance et indirectement une charge fiscale nouvelle injustifiée 
aux contribuables et usagers du territoire communal, le service présumé rendu étant d'évidence extérieur à 
tout intérêt communal, 
Considérant que l'opération ainsi préparée pose manifestement dans ces conditions de graves problèmes 
tant de légalité que de constitutionnalité, 
Considérant que l'exécutif communal ne saurait méconnaître l'intérêt général communal, le champ de 
compétences tel qu'organisé par les dispositions constitutionnelles, l'œuvre du législateur et la 
jurisprudence, et ce particulièrement sans l'intervention de son organe délibérant, 
Décide d'exprimer son opposition la plus vive à l'opération telle qu'organisée et refuse de formuler 
juridiquement un avis au nom de la commune de Vitry-Le-François, les conditions d'un débat démocratique 
indispensable pour ce faire ne pouvant être réunies. 
"Signature" Jean-Pierre BOUQUET  Maire - Président de la Communauté de Communes, Conseiller 
Général de la Marne, 
 
Obs N° 100 - ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE  
en copie à Monsieur Pascal POPELIN, Président des Grands lacs de Seine  
Monsieur Daniel CANEPA, Préfet de ia région Ile de France  
Monsieur Olivier DOSNE, Député-maire de Joinvifle le Pont  
Monsieur Dominique ROBLIN. Maire-adjoint de Bry-sur-Mame 
Paris, le 21 juillet 2011 
Monsieur le Président, 
Mon attention a été attirée sur l'enquête publique relative à !a demande de déclaration d'intérêt généra! 
déposée par l'établissement public territorial de bassin « Les grands lacs de Seine». Le territoire couvert par 
cet établissement public est particulièrement important puisqu'il concerne 3 397 communes réparties sur 19 
départements et 6 régions. Le projet soumis à enquête touchera plus de 12 millions d'habitants. 
L'ampleur du dossier dépasse de loin la plupart des projets soumis à enquête publique et le nombre 
d'habitants intéressés rend plus difficile leur information, surtout pendant la période estivale qui commence. 
Dans ce contexte, je vous informe de mon soutien à la demande de prorogation de la durée d'enquête qui 
vous a été transmise par le député-maire de Joinville-le-Pont et par le maire adjoint de Bry-sur-Marne. Une 
telle adaptation des délais contribuera à améliorer la concertation avec le public et la consultation des 
conseils municipaux concernés. 
En vous remerciant pour l'attention que vous porterez à la demande des élus, je vous prie d'agréer, 
Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
"Signé Jacques PELISSARD" 
 
Obs N° 101 - Commune de FONTAINEBLEAU 
Pour la commune de Fontainebleau 
 1) Questions 
  -Comment l'entretien est-il financé actuellement 
  - Pourquoi avons nous besoin d'une rallonge de financement 
 2) Il semble que ces bassins profitent à toutes les communes des départements. Il semblerait donc 
plus pertinent que les financements soient départementaux et que la Seine et Marne si elle est concernée ait 
un siège au C. d'administration 
"Signature" Jean-Alex DUCROS  1er adjoint au Maire 
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Obs N° 102 - Commune de VILLUIS   09 JUILLET 2011 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS N° 0775230907201101 DU CONSEIL MUNICIPAL 
AMENA6EMENT DES LACS RESERVOIRS 
Monsieur le Maire rappelle qu'une enquête publique visant à déclarer d'intérêt général l'exploitation, 
l'entretien et l'aménagement des Lacs-réservoirs, ouvrages existants gérés par les Grands Lacs de Seine et 
permettant la création d'une redevance est ouverte depuis le 4 juillet 2011 jusqu'au 29 juillet 2011. 
Présente le dossier a l'assemblée et l'invite à se prononcer : 
Le Conseil municipal. 
-après exposé du Maire et après avoir pris connaissance de l'arrêté inter préfectoral n° 2011168 0001  
- Considérant que la commune de Villuis n'a sur son territoire aucun ouvrage existant géré par les Grands 
Lacs de Seine 
-Qu'elle n'est ni tributaire ou bénéficiaire d'un tel ouvrage, que la seine est à 5 km de la commune, et que 
Villuis n'est de ce fait pas riveraine et pas concernée par les problèmes d'étiage 
-s'étonne que la commune de Villuis soit comprise dans la liste des communes concernées  
-Donne à l'unanimité des membres présents, un avis défavorable à toute participation à la redevance pour le 
soutien d'étiage de la Seine et de ses affluents. 
"Signature"  Philippe RENAUDAT  Le Maire 
 
Obs N° 103 - Commune de LUCY SUR YONNE 
Observation de Monsieur Jean-Paul ROULON Maire de Lucy sur Yonne 89480. 
Au sujet de l'enquête publique concernant l'établissement d'une taxe destinée à l'entretien du barrage de 
Pannecière propriété des grands Lacs de Seine. 
Il me semble indéniable que les travaux d'entretien et de consolidation de l'ouvrage soient réalisés, notre 
vallée de l'Yonne étant soumise au risque PPRI en cas de rupture. 
Pour ce qui est de la Redevance, je pense que toute la zone concernée par le PPRI devrait en être exclue, 
qui payerai les dégâts en cas de rupture? 
Notre vallée de l'Yonne est pratiquement concernée chaque année par des crues, il y à même des champs 
qui sont censés recevoir les eaux des crues. Le rôle d'écrêtement des crues n'est donc pas réalisé à 100% 
par le barrage de Pannecière sur notre portion Amont de l'Yonne. Les dégâts engendrés par ces crues ne 
donnent pas lieu à indemnisation, il n'y a donc pas lieu de payer une redevance pour éviter les crues sur 
notre secteur de l'Yonne alors que nous les subissons régulièrement. 
Pas contre Paris est la Région Parisienne dont la richesse provient en grande partie du fait qu'ils bénéficient 
de cet apport d'eau régulier qui vient du Morvan ou bien d'autres régions de France, bénéficient directement 
du rôle d'étiage des grands barrages, et sont aussi grâce à eux à l'abri des inondations. 
Par ailleurs, la ville de Paris est également si riche car elle bénéficie également de l'eau qu'elle vient pomper 
dans les captages du département de ,l'Yonne et également la source de la Vanne. 
Ces eaux sont prélevées sans aucune redevance versées à nos départements de l'Yonne ou bien de la 
Nièvre et cela constitue à mon sens une véritable injustice. 
Il est très facile pour la ville de Paris de baisser le prix de son eau potable quand elle ne paye rien à la 
source. Nos départements auraient tant besoin d'une redevance pour leur permettre d'entretenir de rénover 
et d'améliorer leur réseaux d'eau potable, et je pense en particulier aux petites communes qui n'ont d'autre 
moyen que de faire payer ces travaux par leurs habitants à travers le prix de l'eau qui se trouve être 
obligatoirement plus élevé que pour les habitants de Paris. 
Nous payons déjà une redevance pollution à l'Agence de bassin seine Normandie cette redevance 
augmente chaque année. Je ne pense pas que nos administrés soient prêts à accepter une nouvelle 
redevance, je pense qu'ils y seraient totalement opposés d'ailleurs. 
Concernant le service rendu par les grands barrages, leur intérêt dépasse les vallées concernées par la 
traversée des cours d'eau leur intérêt est national, ce devrait donc à la nation tout entière de financer leur 
entretien 
En résumé, je suis totalement opposé à la création de cette redevance pour notre haute Vallée de l'Yonne, 
je suis par contre tout à fait favorable à la création d'une redevance pour prélèvement d'eau pour la ville de 
Paris au profit des départements qui collectent cette eau et qui en auraient grand besoin pour améliorer leur 
réseau d'eau potable 
"Signature"  
 
Obs N° 104 - LANCELOT Brigitte - SENS  13 juillet 2011 
La ville de Sens n'est concernée que par le barrage de Pannecière qui est celui dont les services rendus 
(inondation et étiage) sont les plus faibles de par sa capacité et son emplacement très en amont du bassin 
versant. 
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De plus, Sens n'utilise pas l'eau de l'Yonne comme ressource en eau potable (même si la productivité des 
captages de la plaine Champberton est liée à la rivière). 
Aussi, consciente que ces ouvrages sont d'intérêt général et donc que les frais d'exploitation doivent être 
partagés avec l'ensemble des bénéficiaires , il serait bon de relativiser et de calculer une redevance "pour 
service rendu" de manière proportionnel au service réellement rendu pour chacun des bénéficiaires (usagers 
situés en aval des 4 ouvrages des grands Lacs de Seine). 
"Signature" 
Brigitte LANCELOT - Conseillère municipale à la ville de Sens déléguée à la gestion durable des espaces 
non bâtis. 
PS. Une simulation de la répercution de cette redevance sur le prix actuel de l'eau à Sens serait la bien 
venue. 
 
Obs N° 105 - KALINOWSKI André Adj au Maire de Villeneuve la Guyard 
L'étude de notre bassin d'alimentation et de notre captage réalisée en 2009, précise que "notre captage 
profond de 20m, exploite la nappe de la Craie "Nous ne comprenons donc pas en quoi nous serions des 
"usagers bénéficiant du service du soutien d'étiage" devant à ce titre participer au financement de l'entretien 
et des installations des " Grands lacs de seine". 
L'implication financière parait certes modeste pour 2013 mais qu'en sera-t-il les années suivantes? Nous 
avons réalisé ces dernières années des investissements très importants pour améliorer la qualité de notre 
eau : étude BAC, étude hydrogéologique, plan de désherbage, reconstruction de notre station d'épuration 
(3,5M d'€). L'ensemble de ces mesures a fortement augmenté le coût de notre m3 d'eau potable et nous ne 
pouvons donc pas nous permettre de nous aventurer dans un programme de dépenses dont nous n'avons 
pas la maitrise. 
le 27 juillet 2011 
"Signature" 
A - KALINOWSKI - Maire Adjoint 
 
Obs N° 107 - DESTOUCHES Christine 
Monsieur le président ,  
Je vous prie de trouver ci-après mes observations relatives à l'enquête publique : 
La construction des quatre lacs réservoirs était une nécessité . Les années qui ont suivi l'ont démontrée ; 
L'entretien de ces lacs est une obligation . 
Il est d'usage , dans la vie courante , de faire participer financièrement tous ceux qui bénéficient d'un 
équipement . Il me parait donc normal que tous ceux qui prélèvent de l'eau contribuent à l'entretien des lacs 
réservoirs . 
Je soutiens donc la demande de l'établissement public territorial des grands lacs de Seine de faire participer 
les bénéficiaires du service rendu . 
Cordialement ; 
Christine Destouches 
Maire adjoint de la ville de Sèvres 
Le 29 Juillet 2011 
 
Obs N° 108 - SARINELLI Rolande 
Président de la commission d’enquête  
Bien que mal connu du grand public l’intérêt des lacs réservoir est incontestable et le sera de plus en plus 
compte tenu des variations climatiques que nous subissons. Nous ne pouvons plus imaginer les crues 
catastrophiques du passé et nous devons prévoir de faire face à des étiages trop bas pour répondre aux 
besoins des usagers, dont la fréquence risque d’augmenter. Il est clair que les dépenses d’exploitation, 
d’entretien, de réhabilitation doivent être complètement assurées, mais il est tout aussi clair que tous les 
bénéficiaires, publics ou privés, doivent y participer. Ces usagers et le montant de leur participation sont  
bien définis  dans le dossier présenté. 
Je suis donc complètement favorable à la demande présentée par l’établissement public territorial des 
Grands Lacs.   
Rolande Sarinelli - Maire Adjoint de Sèvres - 28 Juillet 2011 11:04 
 
Obs N° 109 - Commune de BRY SUR MARNE   Paris, le 12 juillet 2011 
Monsieur, 
Dans le cadre de l'enquête publique initiée par les Grands lacs de Seine et portant sur la participation aux 
dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et 
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Aube, des bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par ces ouvrages, nous vous demandons d'annexer le 
courrier ci-joint à l'enquête publique. 
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération 
respectueuse. 
"Signatures" 
Olivier Dosne Député-maire de Joinville-le-Pont - Dominique Roblin - Maire-Adjoint de Bry sur Marne 
Courrier adressé à :  
Monsieur Alain Charliac 
Préfecture de la région d'île-de-France 
Préfecture de Paris 
Direction régionale de l'Equipement et de l'Aménagement 
Unité territoriale de Paris. 5 rue Le Blanc  75911 Paris 15 
Paris, le 12 juillet 2011 
Monsieur le Président 
Dans le cadre de l'enquête publique initiée par les Grands lacs de Seine et portant sur la participation aux 
dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et 
Aube, des bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par ces ouvrages, nous souhaitons aurions souhaité 
obtenir de plus amples informations. 
Vous trouverez dans un premier temps, la lettre envoyée à M. Popelin, Président des Grands lacs de Seine 
et décrivant notre demande. 
En effet, cette enquête influant directement sur le budget des communes n'a pas laissé le temps de la 
réflexion aux différentes communes concernées. La date de début de l'enquête ne nous semble absolument 
pas pertinente, au vu du commencement des vacances scolaires. Il est important qu'elle passe dans les 
conseils municipaux de chaque commune. Nous vous demandons donc le soutien de l'Association des 
maires de France afin que l'enquête soit prorogée. 
D'autre part, nous demandons une réflexion particulière sur le financement de la vanne secteur de Joinville-
le-Pont. En effet, comme les lacs-réservoirs, la vanne a pour objectif la limitation de l'impact des crues, sur 
les communes du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis jusqu'à Gournay-sur-Marne. Son indispensable 
reconstruction s'élève à 2,5 millions d'euros. A ce jour, seuls 10% du financement manquent au 
commencement des travaux, soit environ 200 000 euros. Dans quelle mesure les Grands lacs de Seine 
peuvent-ils prendre en charge un partie de ces travaux? Ici encore, notre requête nécessite votre soutien. 
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre 
considération respectueuse. 
"Signatures" 
Olivier Dosne Député-maire de Joinville-le-Pont - Dominique Roblin - Maire-Adjoint de Bry sur Marne 
Courrier adressé à :  
Monsieur Jacques Pélissard Association des Maires de France 41 Quai d'Orsay 75 343 Paris cedex 07 
 
Obs N° 110 - Commune de CHENNEVIERES-SUR-MARNE, le 28 juillet 2011 
Monsieur le Président de la Commission d'enquête, 
Par courrier en date du 21 juin 2011, la Préfecture du Val-de-Marne m'a fait parvenir l'arrêté inter préfectoral 
du 17 juin 2011 portant ouverture d'une enquête publique visant à déclarer d'intérêt générai l'exploitation, 
l'entretien et l'aménagement des tacs-réservoirs et permettant la création d'une redevance. 
La Commune de Chennevières-sur-Marne n'étant pas dépositaire du dossier d'enquête mais seulement 
chargée des formalités d'affichage, je ne suis pas en mesure de formuler un avis sur les travaux et 
aménagements en question. 
Ceux-ci me semblent cependant importants pour notre Commune, concernée par le lac réservoir Marne et 
par leur impact potentiel sur la Vanne secteur de Joinville-le-Pont, ouvrage de la navigation fluviale. Cette 
vanne nécessite une réhabilitation à hauteur de 2.5 millions d'euros dont seulement 10 % soit 200000 € 
restent à financer, somme à laquelle les Communes doivent contribuer. 
Par ailleurs, je note qu'une participation de 50 % maximum des dépenses réelles de fonctionnement et 
d'investissement dont un prix au mètre cube prélevé identique, sera appliqué à tous les usagers (dont les 
Communes et EPCI ) (cf résumé d'enquête). Cette participation impacte sur la construction budgétaire de la 
Ville et nécessite pour le moins une présentation au Conseil municipal. Celui-ci aura lieu fin septembre 
prochain. 
En conséquence, pour permettre à la commune de soumettre ce dossier au Conseil municipal, qui se 
prononcera également sur la création de la redevance, je vous demande de proroger le délai d'enquête 
jusqu'au mois d'octobre 2011. 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la Commission d'enquête, l'expression de mes sentiments 
distingués. "Signature" Bernard HAEMMERLE   Maire 
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Obs N° 111 - Commune de CRETEIL  27 juillet 2011 
Monsieur le Président, 
C'est avec attention que nous avons pris connaissance du dossier d'enquête publique relatif aux nouvelles 
modalités de participation aux dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs de 
Pannecière. Seine, Marne et Aube. 
Ces nouvelles modalités instaurent une redevance qui sera supportée notamment par le délégataire de la 
commune au titre des prélèvements participant à l'alimentation d'eau potable et donc reportée sur l'usager 
final. A ce titre, nous souhaiterions savoir si cette nouvelle redevance sera clairement identifiée sur la facture 
d'eau, si elle sera effectivement perçue par l'agence de l'eau Seine - Normandie et qu'elle sera son impact 
sur une facture-type de 120 m

3
. 

Les besoins de financement justifiant la création de cette redevance ne sont estimés que jusqu'en 2020. 
Pourriez vous nous confirmer qu'en conséquence la redevance correspondante n'aura qu'une durée de 
perception limitée au temps estimé nécessaire pour rattraper le retard d'entretien et de mise à niveau des 
infrastructures des Grands Lacs. 
Enfin, les dépenses prises en compte pour estimer le besoin de financement ne se rapportent qu'au soutien 
d'étiage et excluent donc l'autre objectif des lacs-réservoirs, à savoir la gestion des crues. Je vous demande 
de bien vouloir nous indiquer si une réflexion est actuellement en cours concernant une contribution 
supplémentaire à apporter pour participer à cet objectif également d'importance pour le bassin parisien, 
Je vous prie d'agréer. Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.  
"Signature"  Maire  adjoint  Eric TOLEDANO 
 
Obs N° 112 - Commune de SAINT MAUR DES FOSSES  le 27 juillet 2011 
Courrier adressé à Monsieur le Préfet - PREFECTURE DU VAL DE MARNE 
21/29 avenue du Général de Gaulle - 94038 CRETEIL CEDEX 
Monsieur le Préfet, 
Dans le cadre de l'enquête publique initiée par les Grands Lacs de Seine visant à déclarer d'intérêt général 
l'exploitation l'entretien et l'aménagement des lacs réservoirs et permettant la création d'une redevance, je 
tiens à vous faire part de l'avis de la ville de Saint-Maur-des-Fossés. Celui-ci repose d'une part sur une 
remarque de fond et d'autre part sur un regret relatif au déroulement de la procédure. 
Comme l'expose le dossier support de l'enquête, le rôle joué par les ouvrages gérés par les Grands Lacs de 
Seine dans le cadre de la protection contre les crues et le soutien d'étiage est indiscutable et primordial. 
Toutefois la lecture du document soulève de nombreuses interrogations essentiellement relatives à 
l'établissement de la redevance. 
En effet : 
Il n'est pas compréhensible que la redevance repose seulement sur le «soutien d'étiage» alors que le 
service rendu concerne également la protection contre les crues ; 
dans le cas où la redevance reposerait seulement sur le service «soutien d'étiage», pourquoi seuls les 
«préleveurs d'eau» seraient les contribuables, alors que c'est un ensemble d'usages, et donc d'usagers, qui 
bénéficient du soutien d'étiage (activités nautiques, de loisirs, de tourisme,...) ? 
si d'une part l'assiette de la redevance est discutable, les données présentées sont incomplètes car 
notamment : 
- la nature des autres recettes venant compléter le budget n'est pas détaillée ; 
- le devenir des contributions de Paris et des trois départements 92, 93, 94 n'est pas explicité ; 
- l'absence, sur la période passée, de provisionnement pour les dépenses d'entretien et réhabilitation des 
ouvrages n'est pas évoquée ; 
- la liste des personnes publiques participants aux dépenses n'est pas précisée 
- la distinction entre la redevance pour prélèvement déjà acquittée auprès des agences de l'eau et la 
nouvelle n'est pas mentionnée 
Toutes ces imprécisions ne permettent pas de garantir que le dispositif proposé assure des recettes justes et 
pérennes pour participer au financement de l'exploitation courante et des programmes de réhabilitation des 
ouvrages. 
La gestion au sens large des barrages réservoirs est l'affaire de tous, car elle contribue à la protection des 
populations contre les crues et elle permet, grâce au soutien d'étiage de préserver une eau en quantité et 
qualité suffisante pour bon nombre d'usages, notamment la production d'eau potable. Réfléchir à l'intérêt 
généra! de l'exploitation l'entretien et l'aménagement des lacs réservoirs était l'occasion d'échanger avec la 
population tant sur les risques naturels que sur les enjeux de la préservation de la qualité de l'eau et des 
milieux aquatiques. Or la période choisie, les délais accordés pour la prise de connaissance du dossier n'ont 
pas permis l'organisation de débats, tant avec la population qu'avec le Conseil municipal afin d'apprécier 
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l'importance des missions en question ainsi que la pertinence de l'établissement d'une redevance, sa nature 
et son montant. 
J'ai donc le regret de vous informer qu'en l'état du dossier, et en première analyse, je ne peux que formuler 
un avis défavorable dans le cadre de l'enquête visant à déclarer d'intérêt général l'exploitation l'entretien et 
l'aménagement des lacs réservoirs gérés par les Grands Lacs de Seine et permettant ta création d'une 
redevance. 
Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l'assurance de ma haute considération 
"Signature"  Henri PLAGNOL - Député-maire de Saint-Maur-des-Fossés 
 
Obs N° 113 - Commune de VITRY SUR SEINE  13 juillet 2011 
Monsieur, 
J'ai étudié avec attention le dossier d'enquête publique visant à déclarer d'intérêt général l'exploitation, 
l'entretien et l'aménagement des lacs-réservoirs, ouvrages existants gérés par les Grands Lacs de Seine et 
permettant la création d'une redevance. 
Aujourd'hui, ces ouvrages permettent de garantir quantitativement et qualitativement la ressource en eau de 
la Seine et de ses principaux affluents, ce qui est indubitablement du ressort de l'intérêt général. Les lourds 
investissements programmés sont indispensables si l'on veut maintenir, voire améliorer le soutien d'étiage et 
la lutte contre les inondations. 
Or à l'heure actuelle les recettes permettant de financer ces investissements, sont largement insuffisantes. 
C'est pourquoi je suis favorable à ce que l'exploitation, l'entretien et l'aménagement des lacs-réservoirs 
soient déclares d'intérêt général, et que l'assiette des contributeurs soit élargie à l'ensemble des 
bénéficiaires du dispositif du soutien d'étiage. 
Cependant, la création d'une redevance pour soutien d'étiage appelle quelques réserves, notamment en ce 
qui concerne la production d'eau potable, et la probable répercussion du coût sur l'usager final. Le dossier 
est peu explicite sur ce point qui mériterait d'être détaillé, notamment au regard de redevances déjà 
existantes pour le compte de l'Agence de l'Eau Seine Normandie. 
Une différenciation des montants des redevances en fonction de l'usage pourrait être étudiée ainsi, le 
montant de la redevance pour tout usage concourant à l'intérêt général - et notamment la production d'eau 
potable - pourrait être moins élevé que celui d'usage servant des intérêts privés  
Enfin, la fixation annuelle de la redevance ne permet pas d'avoir une visibilité à long terme, alors que les 
travaux font l'objet d'une programmation pluriannuelle, et que le calcul de la redevance pourrait déjà être 
réalisé jusqu'à l'horizon 2020. 
Je vous prie d'agréer. Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 
"Signature"  Cécile VEYRUNES-LEGRAIN  Pour le Maire l'adjointe, 
 
Obs N° 114 - BRIXY Michel 
 «  sous prétexte que le Bassin Parisien est le centre névralgique de la gouvernance de la France, il est 
inconcevable et inacceptable de faire payer une taxe à des habitants qui n'ont aucun intérêt dans ce projet. 
Il est apparemment plus facile aux bureaucrates des ministères de trouver des idées pour taxer les français 
que de trouver des fonds par les niches fiscales. Michel BRIXY » 
"Signature" 
 
Obs N° 115 - BEAUVOIS Bruno 22/07/2011 
Je suis très choqué de la possibilité d'une nouvelle taxe sur l'eau  
Les grands lacs ont été créés pour la région parisienne et aux bénéfice de la région parisienne. 
Nous n'avons aucune retombé positive sur notre territoire  
De plus lors de l'établissement du PPRI les services de l'Etat ont refusé de prendre en compte l'existence 
des grands lacs pour établir la cote de la crue centenaire. 
Aujourd'hui, un établissement public nous demande une participation financière pour un aménagement dont 
la préfecture a nié , lors du PPRI, toute utilité les habitants de l'Aisne ne sont pas les vaches à lait de l'Ile de 
France. 
Il serait bon aussi que les services de la préfecture et votre établissement public s'accordent sur la réel 
efficacité des grands lacs. 
 
Obs N° 116 - REMIOT. 
Enquête préalable à la déclaration d'intérêt générât.  
Participation aux dépenses d'exploitation, d'entretien, et d'aménagements des lacs réservoirs. 
Je viens vous faire part de mon opposition à faire participer les communes riveraines de la Marne et 
particulièrement celle de Charly sur Marne aux dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des 
lacs réservoirs pour les raisons suivantes : 
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Considérant que lors de la révision du P.L.U. les cartes des aléas nous informe que les aménagements de 
protection, tels les barrages et digues ne sont pas pris en considération, conformément à une circulaire de 
novembre 2002. les zone rouge et bleue ont été définies par rapport à la crue référence 1910 ou il n'y a pas 
de construction, constatant que la plupart des villages et riverains de la Marne, avaient par avance respectés 
cette limite, par bon sens, ou est le risque. ce que les villes n'ont pas fait. dans tout les cas, et 
particulièrement les rives de l'agglomération Parisienne occupées par des lieux habités et des centres de 
développement économiques, implantés sur remblais souvent,(interdit depuis dans les P.L.U) , en limites 
immédiates des berges des rivières, sans tenir compte à cette époque de la référence crue 1910, indiquée 
d'ailleurs près de la Seine à Bercy sur un immeuble à la hauteur référence, par une plaque émaillée. CRUE 
1910. 
Il y a donc de ces faits une inégalité entre nos villages, privés de construction sur ces terrains» qui ne risque 
donc rien aujourd'hui, sur ces surfaces, et l'agglomération Parisienne, oui risque gros aujourd'hui sur ces 
constructions implantées sans respect de cette côte. Nos villages n'ont donc rien à craindre, et l'on nous 
demande de financer des aménagements ou entretien pour ces derniers. 
D'autre part pour le soutien à l'étiage, même constatation, les approvisionnements en eau des villages ne 
sont pas dépendant de la rivière Marne, alors que l'agglomération Parisienne en use largement et que la 
Marne sur sa partie navigable doit impérativement maintenir son étiage pour un intérêt général, le trafic 
fluvial. 
il y a aussi incohérence entre divers services, même officiel. L'agence de l'eau Seine-Normandie, direction 
des secteurs vallée de la Marne dans une plaquette d'information public, pose la question ; comment réguler 
les fluctuations et dit "En période de crues, le réservoir du Der protège partiellement des inondations les 
villes ; à Paris notamment, les crues 1910,1955 auraient été abaissées d'environ 80 centimètres, La société 
Hydratec à publié en août 1998 un rapport sur les barrages affirmant une diminution notable des risques 
inondation de 50 à 60 centimètres. Les associations de défense des riverains de Bry sur Marne et Alfortville 
arrivent à de conclusions semblables. 
Nos communes, donc celle de Charly sur Marne ne sont pas concernées par toutes ces conséquences 
franciliennes et n'ont pas à financer pour protéger ceux qui ont profité d'un libéralisation abusive des 
constructions trop près des rives des rivières, élevant d'autant le niveau des crues, nécessitant des 
capacités plus sécurisantes de retenues. 
Charly sur Marne le 28 juillet 2011 
Monsieur REMIOT Jean-Louis 
41 place Delahaye  
02310 Charly sur Marne 
"Signature" 
 
Obs N° 117 - ROMELOT François  29 juillet 2011 
D'abord merci au journal l'Union d'avoir levé "le lièvre". 
Faire une enquête d'utilité publique en période de vacances est remarquable. 
Les barrages réservoirs ont été à l'origine conçut pour protéger uniquement la région parisienne. Ils ont été 
par la suite dévoyé en base de tourisme affaiblissant ainsi leur efficacité. Le soutien à l'étiage est une 
conséquence de la lutte contre les inondations. Donc il est inconcevable de créer redevance au soi disant 
bénéficiaire de cette conséquence. 
De plus les communes situées en seine maritime qui bénéficie également de cette situation ne sont pas 
concerné par cette redevance. 
Les captages d'eau de l'Aisne ont été réalisé avant la construction du "lac de Der" sans tenir compte du 
bénéfice soit disant apporté par le soutien à l'étiage. 
Il y a également au moins une commune dans l'Aisne qui puise de l'eau dans la nappe phréatique de la 
Marne sans avoir à supporté cette redevance et d'autres sont surement alimenté par d'autres sources. 
Il y a donc inégalité des consommateurs d'eau "bénéficiaire de l'étiage" en conclusion je suis opposé à cette 
redevance. 
"Signature" François ROMELOT  02310 Charly s/marne 
 
Obs N° 118 - ROMELOT Martine : 28 juillet 2011 - Charly sur Marne 02 
L’enquête publique et le contenu du dossier appellent de ma part les remarques suivantes : 
1) Il est anormal voire inadmissible que l’enquête publique se déroule intégralement en période de congés, 
privant une partie des habitants de la possibilité de s’exprimer, 
2) L’objet de l’enquête a pour but exclusif de faire participer financièrement les « bénéficiaires de l’étiage » 
aux frais d’entretien , d’exploitation, … d’ouvrages dont la vocation première était la lutte contre les 
inondations au bénéfice de la région parisienne centrale (Paris, 
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Hauts-de-Seine, Val de Marne, Seine Saint Denis) : le maintien de l’étiage est une simple modalité 
d’exploitation d’un barrage . En région parisienne les Communes ont largement profité de ces barrages pour 
construire et ? en bord de fleuve et les Départements ont perçu les taxes afférentes. 
3) Il est donc anormal de venir maintenant solliciter les collectivités locales situées en amont de la région 
parisienne pour prendre en charge les frais de fonctionnement et d’entretien voire de nouveaux 
aménagements. Par ailleurs « Les Grands Lacs de Seine » auraient pu provisionner les travaux avant. 
4) Le dossier ne prévoit pas, en cas d’issue favorable de l’enquête, une nouvelle gouvernance des Grands 
Lacs de Seine au travers d’une vraie représentation des « nouveaux taxés » au Conseil d’Administration. 
Seul un compte-rendu annuel est prévu, c’est largement insuffisant ; tous les financeurs   doivent pouvoir 
s’exprimer sur le programme de travaux, les choix faits, … 
En conclusion ; je suis très défavorable à la déclaration d’intérêt général demandée par les Grands Lacs de 
Seine : il est inadmissible qu’une institution de cette importance découvre seulement au dernier moment 
l’importance des travaux urgents de maintenance, d’exploitation, … qui doivent être réalisés dès 2012 – 
2013 … et propose comme solution d’aller chercher des ressources pérennes chez les voisins ! sans les 
associer aux décisions. 
A Charly sur Marne, le 28 juillet 2011 
"Signature" : ROMELOT Martine 
 
Obs N° 119 - CARVALLO - R 
Je pense que l'instauration de cette participation aux dépenses du soutien d'étiage est injuste. On sait que 
ces ouvrages sont en nombre insuffisant en France et en fait ils sont le début d'un aménagement général du 
territoire. C'est donc simplement une compétence de l'Etat qui doit se mettre en place. 
Cette démarche est particulièrement mal venue pour notre région qui a pu observée une gestion rigide et 
inefficace cette année des flux . 
Pour le moment le vrai "bénéficiaire du soutien d'étiage" est la région parisienne et les centrales EDF . Cet 
élargissement de la charge est incongrue dans le cas regrettable ou on rejette la compétence de l'Etat 
Le 13/7/11 
Gilles CARVALLO  route de' Caloison Foucry 
"Signature" 
P.S. Il est regrettable de ne pas savoir quel est le seuil d'exonération 
 
Obs N° 120 - CLAVIER Jean  7 rue des Ouches 51260 Anglure    Le 29 juillet 2011 
Je déplore et je condamne les conditions dont se déroule cette enquête dite publique, alors que tout est fait 
pour qu'elle soit la moins publique possible et que les observations soient très réduites. 
Le choix des dates "vacances d'été ne me semble pas fixé sans arrière pensée, en effet habituellement les 
préfectures et les tribunaux administratifs évitent ces périodes, sauf urgence, ce qui n'est pas le cas ici. 
La désinformation organisée est également à remarquer . En effet, suite à l'article paru dans le journal 
"l'Union de Reims" le mardi 19 juillet, je me suis présenté à la Mairie le jeudi 21 juillet pour y rencontrer le 
Commissaire enquêteur (extrait joint). 
L'Adjoint au Maire et la secrétaire de Mairie, surpris de ma démarche, ont vérifié l'arrêté d'ouverture et nous 
avons constaté que la permanence du commissaire enquêteur se tenait à la Mairie de Vitry le François 
(distance Anglure- Vitry environ 80km) pour 24 communes....!!! et une population de 70 000 habitants. 
N'est ce pas se moquer des habitants et des élus locaux ?. 
Ayant pris connaissance du dossier, je proteste contre les décisions prises sans consultation des élus des 
régions concernées par l'établissement public territorial du bassin seine grands lacs. 
dans d'autres domaines, la région ile de France n'est pas très active pour favoriser le développement de la 
région des grands lacs et son accès (électrification de la ligne paris-Troyes). 
Ce système réfléchi et organisé pour réduire l'information donne à cette enquête "publique" un caractère 
juridiquement douteux. 
"Signature" 
 
Obs N° 121 - JOLY Antoine  AGREAU 51  le 29 juillet 2011 
5 grande rue - 51260 Marcilly sur Seine 
Ayant appris par grand hasard l'existence de cette enquête publique je suis étonné et opposé au principe de 
participation à des dépenses d'entretien d'un ouvrage dont notre région n'est pas propriétaire et n'a aucun 
droit de regard sur le fonctionnement. 
Le principe de répartition mathématique entre les utilisateurs n'a aucun sens en la matière. 
Nos régions situées en amont de l'agglomération parisienne sont comme une réserve pour cette dernière 
sans contrepartie. Il serait temps d'en percevoir les bénéfices. 
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Agriculteurs en vallée de Seine et irrigant je constate que la gestion des inondations consiste souvent à 
"rétablir" le plus rapidement possible les voies sur berges à Paris et à maintenir inondé beaucoup plus 
longtemps que naturellement l'amont rendant incultes certaines zones autrefois des plus fertiles. 
En période d'étiage, les nappes de craies alimentent la seine et non l'inverse. En conséquence, je ne 
comprends pas l'idée de percevoir une taxe au maintien de ces ouvrages. 
Les actuels propriétaires et exploitants des grands lacs de seine ayant entrepris ces équipements doivent 
assurer l'entretien. je m'oppose à toute taxe supplémentaire sur le prélèvement en dehors de toutes 
concertation avec l'association AGREAU fédérant les irrigants Marnais 
"Signature" 
Obs N° 122 - DUROUCHOUX Daniel (94 rue du Bac 75007 Paris) 
Faire payer les bénéficiaires d’un avantage certain résulte d’une gestion saine et responsable. 
Malheureusement ,cette étude ne va pas assez loin (dans ce qu’elle est présentée),qui sont les bénéficiaires 
hors Paris ?il semble que cela concerne toutes les communes en aval de ces bassins jusqu’à l’embouchure 
de la Seine ,sont-ils tous concernés? Comment seront calculées les parts ...de chaque commune 
concernée? 
D’autre part la gestion de ces bassins est-elle efficace ?les berges sur certains sont aménageables et des 
ports d’activité nautique s’y déroulent ,quelle est la participation de ces activités à l’entretien de ces 
réservoirs? les fonds engagés correspondent-ils à une optimisation des coûts en rapport avec la nature des 
construction à réaliser ? Dans l’état actuel de cette présentation, je considère cette approche trop 
prématurée pour y apporter un avis favorable.  
Je vote donc contre ce projet de participation financière par la région et le grand public dans l’état de 
présentation ci-joint de ce projet. 
 
Obs N° 123 - DUROUCHOUX C. (94 rue du Bac 75007 Paris) 
Dépense inconsidérée et incompréhensible dans ce contexte budgétaire 
 
Obs N° 124 - LECLERCQ Alberte  (18 rue de la Sourdière 75001 Paris) 
Il paraît  qu’il est grand temps de procéder à la mesure demandée devant le vieillissement des lacs-
réservoirs qui va entraîner des travaux importants. 
Il paraît naturel que les bénéficiaires y contribuent, je m’étonne que la part de l’agriculture soit si faible : il est 
notoire que les agriculteurs tendent à des prélèvements sans rapport avec les besoins réels. 
 
Obs N° 125 et 126 - PICIOTTO 
Carmelo Piciotto 
Pourquoi ne pas avoir dissocié la consommation de CHAQUE centrale (électrique)? 
Il eut été ainsi pertinent de connaître la différence entre  une thermique de type Porcheville et celle nucléaire 
de NOGENT SUR SEINE (il me semble avoir oublié le site de la 3ème mentionnée sans autre précision). 
Le modèle Pégase mis en service en 1995 a-t-il été réactualisée en 2011 pour tenir compte tant de la 
première décennie du 21ème siècle (2000 -2010) que d’éventuelles corrections à enregistrer suite à des  
recherches historiques entreprises sur l’hydrologie antérieure. Ceci devait permettre dans le premier cas de 
faire connaître l’impact d’une canicule (couplée avec l’hypothèse d’un triennat sec)sur ces plans d’eau 
artificiels. Pour le second cas, je l’ai déjà mentionné dans l’enquête publique concernant la PPRI, il était 
nécessaire de se baser sur la plus forte crue connue et non simplement celle mesurée; autrement dit, la 
référence est 1910 alors que d’autres sont documentés depuis la naissance de l’écriture (manuscrite puis 
imprimée). 
Pourquoi n’avoir transféré l’institution (ou bien élargi son périmètre ) à la région Ile de France qui regroupe 
l’ancien département de S.O. (pour les villes du méandre précédent la confluence Oise Seine à l’aval) et 
celui de S-Marne à l’amont (pour les villes précédent la confluence Marne-Seine) ceci afin de sensibiliser 
davantage  les populations au meilleur usage de cette richesse .Car il est mentionné dans la notice 
explicative (p4, pièce 5) »sans le soutien d’étiage, il y aurait des restrictions importantes des prélèvements et 
donc des usages», il est passé sous silence tout ce que la situation actuelle autorise comme gaspillage de la 
ressource ...dès lors, il appert crucial de responsabiliser les gens qui ont perdu le sens des réalités, de la 
même façon que les riverains des digues se croyaient à l’abri de tout aléas avant l’arrivée de Xynthia. 
Agiter le spectre de la sécheresse apparaît démarche infantilisante car cela ne fournit pas les moyens d’y 
faire face et il s’avère nécessaire d’aller à l’encontre de la nature humaine qui dans sa quasi totalité ne réagit 
qu’au moment où survient la calamité....rarement de la façon la plus appropriée. 
On se retrouve face à l’inconséquence des générations antérieures qui en établissant des ouvrages n’ont 
songé qu’à leur intérêt immédiat. En effet, à cette époque, le reforestement comme solution alternative n’a 
pas été pris en considération suffisante.... 
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La crue de 1658 plus forte que 1910 paraît avoir pour origine la déforestation du Morvan, les forêts 
morvandelles saignées à blanc pour le chauffage parisien n’ont pu retenir l’eau venue des précipitations 
provoquées par l’irruption volcanique japonaise des ans la précédant principalement semble-t-il celle de 
1656. 
L’exemple est destiné à mettre en exergue la globalisation des problèmes, la carte (de la p.9 pièce 3) place 
des sources hors périmètre qui ne fait déplacer que le dossier, n’ait point été plus pédagogique afin de 
toucher le public le plus large souhaité. Ce dossier ne nous semble guère en mesure d’en faciliter l’accès 
critique, préalable indispensable à toute action publique éclairée. 
La navigation fluviale sera-t-elle exonérée de la redevance alors même qu’elle semblerait la bénéficiaire 
principale du soutien d’étiage? A l’heure où le gouvernement de l’Etat peine à trouver le financement du 
canal à grand gabarit Seine Nord, l’absence de paiement par les VNF et d’autres ports constitue de 
conséquence une subvention occulte à ce secteur d’activité qui se voit dispenser de participer plus avant 
aux charges de fonctionnement de la male même façon que les automobilistes qui ne concourent pas à 
l’entretien de la voirie qu’ils empruntent que de manière marginale. 
L’éclaircissement de l’action envisagée ne suffit pas à convaincre du bien-fondé de la déclaration d’intérêt 
général car seule l’hypothèse du maintien des ouvrages est présenté :il n’y a donc nulle analyse 
contradictoire du bien-fondé ...sur le long terme et la justification de leur établissement se situe à postériori. 
Il y a bien lieu de s’interroger ,comme pour tout autre projet structurant sur son adaptabilité matérielle aux 
séquelles du dérèglement climatique, ce que nous ne voyons évoqué nulle part ,il importe donc de sortir de 
l’approche purement gestionnaires de remettre en cause la pérennisation de l’existant puisque rappelons -le, 
leur construction ne fit l’objet d’aucun débat public significatif, l’administration ayant emporté la décision telle 
la crue l’aurait fait d’un pont! 
Il est assez surprenant que plusieurs communautés en amont du canal de restitution mais en aval du canal 
d’amenée et ce sur les trois fleuves assujettis à une retenue (l’Yonne n’étant concernée puisque le lac 
artificiel de Chaumont est constitué par un barrage de vallée noyée) aient été exclues.   
du périmètre de l’enquête alors que l’ont peut considérer qu’elles ont été lésées par l’établissement desdits 
réservoirs capturant les eaux qui devraient les arroser. Cette «bévue» administrative amène à s’interroger 
sur le bien-fondé de l’opération. 
 
Obs N° 127 - CALMUS Gérard - Agriculteur irrignat 
19 rue Anna Carnaud 89300 JOIGNY 
Solidaire de l'association des irrigants, j'ai quelques remarques à faire 
- sur la période de mise à enquête publique juillet étant le mois où les agriculteurs ont le moins de temps à 
consacrer à la lecture. 
- sur le dossier qui ne précise pas pourquoi il faut une redevance, aucun compte ou budget n'est fourni 
précisément  
- les agriculteurs irrigants paient déjà une redevance à l'Agence de bassin. 
- Nous devons payer au moindre  problème de ces organismes mais inversement quand nos cultures sont 
endommagées par les crues de la rivière, nous ne sommes pas indemnisés et ne demandons rien. Je suis 
tout à fait opposé à l'instauration d'une nouvelle taxe, aussi bien en tant qu'agriculteur que contribuable dans 
ma ville 
Joigny le 29 juillet 2011 
"Signature" 
 
Obs N° 128 - CHAT Denis   
La Perrière N°30 - 89400 Laroche St Cidroine - Agriculteur irrigant 
Je suis solidaire de l'association des irrigants et ne comprend pas pourquoi nous devrions payer une 
nouvelle taxe à laquelle je suis opposé. 
Joigny le 29 juillet 2011 
"Signature" 
 
Obs N° 129 - DANREE Evelyne  
rue des Montardons Auxerre le 12/7/2011 
Monsieur, 
Résidant non loin des bords de l'Yonne en zone semi-inondable, j'attire votre attention sur le barrage de 
Pannecière. 
Cet ouvrage construit en 1949 requiert des travaux d'entretien réguliers qui revêtent à mon avis, une 
importance capitale pour la région. 
Même si cela doit coûter quelques Euros aux usagers, de vrais travaux de rénovation seraient sécurisant 
face à une météo à l'évolution des plus capricieuses. 
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Je suis réellement sensibilisée à ce sujet, ayant vécu dans mon enfance les inondations de l'Yonne. 
Une campagne d'information inciterait également le public à donner son avis et ses idées sur l'avenir de 
l'eau. 
Je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de mes salutations les meilleures. 
"Signature" 
 
Obs N° 130 - FOUCHERES Pierre - Agriculteur et producteur de légumes 
6 rue des Grenouilles - 89300 CHAMPLAY 
Est opposé au prélèvement de nouvelles taxes, pour et sur des raisons  qui ne nous concernent pas. 
Stop au prélèvement sur le travail. 
Solidaire de l'association des irrigants de l'Yonne et des agriculteurs irrigants opposés à cette taxe. 
Je suis indigné par ce projet de taxe qui vise à entretenir des édifices prévus à l'origine pour protéger Paris 
Joigny le 29 juillet 2011 
"Signature" 
 
Obs N° 131 - LAVERLOCHERE Jacques 14 rue Basse Pêcherie 89300 Joigny - Joigny te 25 Juillet 2011 
MEMOIRE 
Cette enquête publique à !' initiative des Grands Lacs de Seine pose un certain nombre de questions et l'on 
peut que se demander comment et de quel droit cet organisme qui semble de droit privé ( cela aurait 
certainement dû être précisé ) et selon une source digne de foi, envisagerait de changer de nom et de 
statuts, ce qui peut changer beaucoup de choses, et l'on ne peut que remarquer que rien n'est clair ni 
précis....sauf qu'il s'agit de rançonner une fois de plus les contribuables ! ...de quel droit ? 
Je fais un certain nombre de remarques et je pose des questions, car il semblerait que les Lois, au sens 
large du mot ne soient pas respectées. 
1 -En premier, je pense utile de joindre, le texte in-extenso de l'article L.210-1 du code de l'environnement 
qui précise très clairement que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation, dans ces conditions, on 
peut se poser comment et de quel droit les Grand Lacs de Seine pourraient exiger une redevance des 
communes traversées par une rivière ou un fleuve. 
Leur argument serait qu'ils assurent I' étiage , on aimerait avoir des précisions à ce sujet, je vais prendre 
l'exemple de l'Yonne, mais le problème est le même pour les autres rivières, et en premier, il aurait été utile 
de préciser comment et dans quelles conditions a été créé le lac de Pannecières...et avec quels fonds il a 
été payé ...faut-il leur rafraîchir la mémoire ? N'y a t-il pas là sous une certaine forme , détournement d ' un 
bien, sans droit ni titre...et pourquoi EDF n'aurait pas les même prétentions ? 
si les G.L.D.S. Précisent la quantité d'eau ( qui ne leur appartient pas ) qui s'écoule chaque année de ce 
Lac, ils oublient, plus ou moins volontairement de préciser la quantité à la limite des départements 
concernés à l'entrée de la région parisienne. 
L'étiage d'un cours d 'eau se régularise à la fois à source, donc par l ' eau qui transite par le lac de 
Pannecières, et dont on doit rappeler qu'il y a un autre utilisateur = EDF qui y exploite un barrage hydro-
électrique, et sur lequel dans la présente enquête, il n ' y a aucune précision sur les redevances payées et à 
qui ? Ainsi que la participation aux frais de l'entretien de ce barrage, 
Aucun compte n'est fourni ! Mais également par I* eau de ruissellement que déverse TOUTES les 
communes traversées par le cours d'eau, ( l Yonne en ce qui nous concerne ) Dans de bien curieuses 
conditions, GLDS voudrait avoir LE DROIT de faire payer ces communes alors qu'elles participent à I* étiage 
par l'eau qu'elles y déversent. 
Je vais faire une comparaison avec une autoroute, qui fart payer un péage, APRES avoir réalisé un TRES 
important investissement...quel est celui des G L.D.S. ? aucune précision L.et pour cause ! 
Comme indiqué ci-avant, La comparaison entre le volume d'eau à la sortie du barrage de Pannecières et 
après utilisation par EDF, et celui à l'entrée de la région parisienne aurait permis de PROUVER qu'une 
grande partie de I

 
'eau provient du ruissellement dans TOUTES les communes concernées...ce qui veut dire 

que G.L.D.S. voudrait faire payer à son seul profit des communes qui contribuent à I' étiage. 
N'est-ce pas le monde à l'envers ? 
En fonction de I' article 210-1 du code de l'environnement et des Lois de droit commun ce n'est pas 
acceptable, et la demande des Grands Lacs de Seine ne pourra qu'être rejetée. 
2 - Sur ces cours d'eau, il y a d'autres solutions pour récupérer des redevances mais sans pour autant que 
cela puisse être au bénéfice de GLDS qui semble sans droit ni titre, je ne cesse de rappeler qu'il y a la 
possibilité , sur chaque barrage, de créer des mini centrales, depuis plus de dix ans, il y en a une à la limite 
de l'Yonne et de la Seine et marne, son exploitation doit permettre de connaître exactement la rentabilité de 
ce genre de centrale, qui, autre gros avantage . comme pour le photovoltaïque, et I 'éolien, en étant réparti 
sur le territoire diminue très nettement les lignes à haute tension et les pertes qui en résultent ( 8 % ) et en 
plus, c'est écologique ! ...que du bonheur î 
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3 - De toute évidence, en plus de l'illégalité de cette redevance, il y a certainement mieux à faire que de 
rançonner les communes traversées par une rivière ou fleuve, à la finale, c'est le contribuable qui paie...et 
pour tout dire, il y en a "ras le bol" de tous ces organismes qui, faute d'avoir des idées constructives et une 
bonne gestion pour équilibrer leurs charges dont on aimerait avoir des précisions, car il y a certainement des 
économies à réaliser, ne pensent qu'à faire payer les contribuables, et dans le cas présent, encore pire, car 
il s'agit de ceux auxquels ils n' apportent aucun service 
4 -L'argument d'étiage est un faux prétexte qui ne peut être retenu, il ne faut pas oublier que le niveau de I' 
eau est régulé principalement par les barrages qui sont tout au long du parcours de ces fleuves ou rivières, 
est-ce à dire que dans quelques mois, nous allons avoir la même enquête au profit de Voies Navigables de 
France ?...pour régulation du niveau de I' eau dans la partie navigable c'est à dire la presque totalité et très 
curieusement celle où GDLS voudrait créer un impôt à son profit ! 
5 - Lorsque GLDS parle de « service rendu « c'est quoi ? Rien de précis ! Et pour cause, l'étiage au niveau 
du lac de Pannecieres ( voir mes demandes en début de cette requête ) passe par le barrage hydro-
électrique J 
Pourquoi les 496 communes concernées ne feraient-elles pas payer à GLDS une redevance pour I' eau 
qu'elles déversent et qui permet à la région parisienne d'avoir la quantité dont elle a besoin. ? Ce serait 
logique. 
6 - Si GLDS a des frais , c'est aux utilisateurs de l'eau à qui GLDS fourni cette prestation à payer cette 
fourniture au juste prix, mais pas à ceux qui sont en amont, et qui paient leur eau, dans leur commune 
respective à payer pour les autres. 
Je connais des Communes qui ont dernièrement augmenté de façon TRES importante le prix du M 3 sans 
faire appel aux contribuables des autres communes ou départements ! 
Si les habitants de la région parisienne estiment que le prix de l'eau est trop élevé, ils peuvent soit faire 
attention à leur consommation, soit déménager ! ...et rien ne prouve qu'il sera moins élevé ailleurs mais en 
aucun cas. en faire supporter le prix aux autres.. 
 
Obs N° 132 - NEZONDET Dominique 

Irrigant Nord Yonne. 
Monsieur, 
Suite à la demande d' enquête public concernant la création d'une redevance, je viens par ce courrier, vous 
stipuler mon désaccord total. 
En effet, dans un premier point, je pense que cette enquête aurait pue être faîte à une autre date sachant 
(même si les irrigants sont en minorité) que la profession à cette période de l'année pense plus au fruit de 
son travail qu'à regarder les panneaux communaux. 
Dans un deuxième point, l'irrigant paie déjà une taxe au bassin Seine Normandie sur les mètres cube 
utilisés, ce qui me semble normal. 
En troisième point, je pense que l'avis de cette enquête aurait due nous être notifier par courrier. 
Dans l'attente d'une réponse, je vous prie d'agréer Monsieur mes salutations distinguées. 
Dominique Nézondet 
 
Obs N° 133 - RICALENS Guilhem 2, rue Reinert92310 Sèvres 
A l'attention de M. Alain Charliac, président de la commission d'enquête   
Les lacs-réservoirs permettent de limiter les effets des crues, notamment pour les zones d’habitations et de 
maintenir des débits suffisants en cas de sécheresse comme on l’a connu cette année. Leur aménagement, 
leur entretien et leur exploitation ont donc une utilité sociale et il est normal que ceux qui prélèvent l’eau, soit 
pour l’alimentation en eau potable, soit pour la production d’énergie, soit pour la production agricole ou 
industrielle y contribuent financièrement. Je soutiens la demande présentée par l'établissement public 
territorial des Grands Lacs de Seine visant à faire participer les bénéficiaires du service rendu par le soutien 
d'étiage aux dépenses correspondantes.   
Guilhem Ricalens - 2, rue Reinert92310 Sèvres 
 
Obs N° 134 - NICOLEAU - R 
Observation orale de M. Jean Pierre Nicoleau (chef du pôle Joinville d’Eau de Paris) 
1/ La production annuelle d’Eau de Paris n’est pas constante, elle peut changer d’une année sur l’autre, 
qu'elle est soit  
prélevée sur la marne et la seine, donc dans le périmètre de la redevance (1/4 à1/3 en été ; 2/3 à 3/4 en 
hiver). 
prélevée sur des sources :  
Sud. Est  de Paris (Provins - Fontainebleau - Sens/Nemours) 
Ouest (Dreux - Montreuil sur Eure) 
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le système de redevance peut induire des comportement peu vertueux ! Il est le plus simple mais pas le plus 
juste. 
2/ Il existe des décalages dans les flux financiers : 
Système Grands Lacs de Seine relevé du 15 au 15 
Système d’agence de bassin - une fois l’an sur des données mensuelles calendaires 
3/ Autres remarques 
Les barrages réservoirs ont deux usages officiels : 
soutien d’étiage  
gestion des crues 
un non officiel :les bases de loisirs 
 
Obs N° 135 - PICAVET 
 Monsieur le Président, 
Je vous prie de trouver ci après les remarques concernant l'enquête publique dont vous êtes chargé : 
• Le choix du mois de juillet 2011 pour procéder à une enquête publique est-il opportun? 
• Les Maires sont dans l'incapacité d'analyser un document d'une telle importance pendant cette période de 
congés, us ne peuvent convoquer le conseil municipal. 
• La publication de cette enquête doit paraître dans deux journaux locaux, celle-ci a-t-elle été effectuée dans 
le Val de Marne ? 
• L'absence du dossier d'enquête publique dans deux Mairies du Val de Marne jusqu'au 15 juillet 2011. 
• Dans le rapport d'activité de 2010 des Grands Lacs de Seine, la mission de cet 
établissement prévoit de soutenir d'étiage et de réduire le risque d'inondation dans le bassin de la Seine. 
Comme la vanne du secteur de Joinville le Pont a pour objectif Ïa limitation de l'impact des crues sur les 
communes du Val de Marne et de Seine Saint Denis jusqu'à Goumay sur Marne, cet établissement devrait 
participer au financement. 
• Le caractère torrentiel du Petit Morin et du Grand Morin nécessite une gestion particulière et devrait donc 
rentrer dans le cadre des missions de cet organisme. 
• Selon le rapport présenté par Monsieur Michel Valache et adopté par la chambre de commerce et de 
l'industrie de Paris, il est préconisé l'implantation d'un lac réservoir en Champagne. Sa construction 
permettrait d'améliorer les ressources en eau et de renforcer les capacités d'écrêtement des crues. Cette 
installation aurait un impact bénéfique le long de la Marne et de la Seine. Ce projet est il toujours d'actualité 
? 
Je me rends compte qu'actuellement les projets contre les inondations sont prévus pour la Seine (la Bassée) 
au détriment de la Marne. 
Quant à la redevance sollicitée par les Grands lacs de Seine, elle devrait être également étendue pour 
toutes les installations nautiques et toutes celles qui occupent le domaine publique. Les Voies Navigables de 
France appliquent déjà cette réglementation. 
Les usagers de l'eau payent déjà une redevance aux Voies Navigables de France et à l'agence de l'eau.  
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distingués. 
"Signature"  R. Picavet 23 Rue de Champigny   Chennevières sur Marne le 28 Juillet 2011 
 
Obs N° 136 - ROFFE Daniel- DGST ville de Créteil (Mairie de Créteil) tél 01 49 56 36 48 
- Peut-on connaitre le coût supplémentaire sur le mètre cube d'eau que devra payer l'usager cristolien pour 
cette participation aux dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs réservoirs. 
- Celle-ci se traduira elle par une taxe identifiée sur la facture d'eau? 
- Les communes seront-elles amenées à participer financièrement pour la prise en charge de ces dépenses 
d'exploitation. 
- Est il prévu la réalisation de nouvelles retenues d'eau sur le bassin marne/seine pour se prémunir de 
futures et éventuelles inondations de la région parisienne. 
15-7-2011 signé D Roffe 
 
Obs N° 137 - LEBERT  
Je pense que l’enquête se fait à un mauvais moment. D’autre part le délai pour prendre la décision (fin 2011) 
est trop court et ne permet [pas] d’agir en connaissance de cause. Le principe même de la redevance et de 
sa répartition quant aux communes ne me paraît pas bien établi. 
La répartition des communes au vu des plans ne paraît pas évidente : qui consomme ? Qui paie ? 
"Signature"  M et Mme LEBERT - Argenteuil  
 
Obs N° 138 - MASSON R 
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Constat et au regard du choix d’une période de vacance générale !? de chiffres fantaisistes de 
consommation d’eau potable par habitant (d’où sort par exemple le puisage de 1500 M de m

3 
et pour quel 

usage ?), du nombre d’habitants concernés qui n’est pas à jour d’aucune notion de contrôle, 
d’un investissement lourd pour but de limiter un pseudo-étiage de 20 cm (… à 60 cm = 300% !) aucun relevé 
de vidanges annuelles, aujourd’hui volontairement limitées, de ces réservoirs à cause de toutes les 
associations utilisatrices et/ou protectrices à titres divers de ces plans d’eau. 
A ce stade de multiples défaillances, l’examen de cette enquête publique démontre qu’elle n’a pas d’autre 
but que celui de vouloir créer un nouvel impôt !  Pour qui ? Pour combien de temps ? Sous quelle évolution ? 
Le citoyen ordinaire ne se fait aucune « illusion » ! 
Je représente celui-là, et pour tous ceux qui sont absents ou qui n’ont pas compris la « subtilité » sous-
jacente ! 
Je déclare que la création de ce « Machin » est inutilement coûteux et qu’il ne servira pas la cause 
commune. 
Les fonds réclamés sont manifestement mal étayés dans cette enquête, donc ils SERONT DEVOYES – (une 
fois de plus). Alors revoyons la copie sous le bon angle. 
D’avance merci  
"Signature"  Pascal MASSON,  CDE C.U. Argenteuil. 
 
Obs N° 139 - PROFFIT MORAUX Bérengère 
Bonjour,  
 Je me permets de vous contacter car une enquête est ouverte jusque demain midi dans ma mairie (Bezons) 
concernant une redevance au m3 pour les utilisateurs d’eau. 
 Je ne suis pas d’accord à ce que la commune soit redevable car ce sont nos impôts ! 
De plus, venant d’une famille agricole, je suis bien placée pour savoir que les agriculteurs paient déjà 
l’agence de bassin. En outre, lors de crues ils n’ont aucune compensation quand ils perdent leurs récoltes. 
 Je ne vois pas vraiment l’intérêt de nous mettre une redevance de plus (même après avoir lu le roman de 
203 pages disponible sur le web !)  
Merci de prendre en compte ma réponse à votre enquête. 
Bérengère Proffit Moraux 
 
Obs N° 140 - SYNDICAT DE DISTRIBUTION D'EAU DE LONGUEVILLE-SUR-AUBE 
SYNDICAT D'AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE L'AUBE EN AVAL D'ARCIS-SUR-AUBE 
Monsieur le Président de la commission d'enquête publique 
Le projet de déclaration d'intérêt général de l'entretien des ouvrages des Grands Lacs de Seine, en vue de 
faire participer les bénéficiaires du service rendu aux dépenses correspondantes, débouchera sur une forme 
d'escroquerie organisée. 
Faire contribuer, sous forme de redevance, les utilisateurs, qui aux travers de participations dans les 
syndicats d'aménagement des rivières, financent déjà en partie les effets négatifs des barrages réservoirs, 
liés aux endommagement des berges, et sur le plan piscicole, la disparition d'espèces de poissons, par 
l'augmentation permanente du courant, reste une situation qui ne peut être gérée par des personnes à qui 
l'on a confié une mission purement financière, sans se préoccuper de la réalité du terrain. 
Pourquoi cette redevance ne fonctionnerait-elle pas dans le sens inverse, lorsque les inondations perturbent 
les activités des vallées ? L'eau, produit naturel gratuit à la base, se révèle déjà à un coût non négligeable 
dans la distribution. N'y a-t-il pas d'économie à faire à l'intérieur du monde administratif tournant autour de 
l'eau. 
Si le spectre d'un manque d'eau inquiète les responsables de ce secteur ce n'est pas en augmentant son 
prix que l'abondance arrivera systématiquement 
Par manque de moyen, par idéologie environnementales, les rivières seront bientôt transformées en 
marécages, même si cette enquête n'en fait état, je me permets de le signaler dans ce document. 
Ma qualité de Président d'un Syndicat de distribution d'eau, m'oblige à donner un avis défavorable à ce 
projet, qui en tout état de cause est un moyen pour augmenter le volume financier, sans contribuer, et je ne 
voie pas comment, à des volumes utilisables supplémentaires. 
Cette initiative fait certainement partie des avantages promis lors de la construction des barrages aux 
riverains des vallées. 
Comptant sur votre compréhension, recevez. Monsieur le Président, mes respectueuses salutations. 
"Signature"  Fernand GODOT   Maire  26 juillet 2011 
 

Obs N° 141 - SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE LA SEINE 
(EN AVAL DE MERY SUR SEINE) 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 
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Séance du 28 JUILLET 2011 
L'an deux mil onze, le vingt huit juillet à dix huit heures, les membres du comité syndical légalement 
convoqués se sont réunis en la salle des fêtes de Périgny-la-Rose sous la présidence de Monsieur Guy 
DOLLAT. 
Objet : suite donnée à l'enquête publique organisée par les grands lacs de Seine en vue de déclarer 
d*intérêt général les opérations à réaliser sur ces ouvrages hydrauliques existants et pouvoir créer des 
redevances pour financer les dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs réservoirs de 
Pannecière - Seine - Marne et Aube 
Monsieur le Président rappelle à l'assemblée que l'institution .interdépartementale des barrages -réservoirs 
du bassin de la Seine (ÏIBRBS) à la suite des grandes inondations de 1910 et 1924 et des sécheresses des 
années 1920 à engager un important programme d'aménagement du Bassin de la Seine en amont de Paris 
destiné à assurer notamment en région parisienne le renforcement du débit d'étiage dû fleuve et une 
protection contre les inondations. 
Monsieur le Président précise que créé le 16 juin 1969 par arrêté ministériel, l'Institution interdépartementale 
des barrages réservoirs du Bassin de la Seine appelé « Grands Lacs de Seine » regroupe les départements 
de Paris, des Hauts de Seine, de la Seine Saint Denis et du Val de Marne, 
Monsieur le Président expose ensuite que cet établissement public à caractère administratif assure une 
régularisation des débits de la Seine et de ses principaux affluents : la Marne, l'Aube et l'Yonne. 
Pour parvenir à la régularisation des débits précités, Monsieur le Président relate que l'IIBRBS dispose de 4 
lacs réservoirs appelés lac réservoir de Pannecière mis en eau en 1949, lac réservoir Seine mis en service 
en 1966, lac réservoir Marne fini d'être construit en 1974 et lac réservoir Aube achevé d'être édifié en 
1990Ce patrimoine ancien fait observer Monsieur le Président nécessite aujourd'hui un entretien de plus en 
plus important au fur et à mesure que le temps avance et donc des moyens financiers nettement supérieurs 
aux ressources actuelles de l'IIBRBS. 
Monsieur le Président donne connaissance au comité syndical que les opérations de réhabilitation de ce 
patrimoine sont évaluées à 47 M € TTC. Pour financer ce coût, les grands lacs de Seine ayant été reconnu 
comme établissement public territorial de bassin par arrêté préfectoral du 7 février 201 î ont sollicité une 
déclaration d'intérêt général de l'opération d'exploitation d'entretien et d'aménagement des ouvrages précités 
en vue de faire participer les bénéficiaires du service rendu par le soutien d'étiage aux dépenses 
correspondantes. Dans le cadre de cette démarche. Monsieur le Président indique qu'une enquête publique 
a donc été ouverte à ce sujet durant ce mois de juillet. 
Monsieur le Président donne connaissance du résumé du dossier d'enquête et invite l'assemblée à se 
prononcer sur la suite à réserver à cette affaire. 
Le comité syndical à l'unanimité : 
Regrettant que l'enquête publique organisée par les Grands Lacs de Seine ait eu lieu sur seulement 4 
semaines, de surplus au mois de juillet pendant les vacances et les moissons, période qui n'étant pas 
propice à une pleine participation des parties intéressées est déconseillée par la réglementation régissant 
les consultations publiques. 
Considérant : 
que les avantages du soutien d'étiage sont réduits à la simple fourniture d'eau potable à l'entrée de la zone 
francilienne agglomérée sans citer l'incapacité de cette zone à répondre aux objectifs légaux ni le retard 
considérable pris dans le traitement de sa propre pollution et la facilité attendue à voir l'eau de l'amont diluer 
cette dernière, que la ressource naturelle 'locale en eau est suffisante aux besoins de toutes les collectivités 
adhérentes au syndicat, 
Après avoir rappelé : 
> que l'action des lacs dans le département de l'Aube est destinée à : 
• réduire la hauteur d'eau à Paris en cas de crue équivalente à 1910, 
• assurer une ressource en eau en période d'étiage à la région parisienne. 
Déplorant : 
> que depuis la mise en service du lac Seine les influences et perturbations suivantes ont été relevées sur le 
tronçon de la Seine et de ses axes hydrauliques secondaires entretenus par le Syndicat intercommunal 
d'aménagement de la Vallée de la Seine (en aval de Méry-sur-Seine), 
Influences sur la morphologie de la Seine (consécutivement aux prises d'eau) : 
Les crues morphogènes et les crues biennales montrent que la capacité d'écrêtement du lac réservoir Seine 
augmente le nombre de crues susceptibles d'influencer la morphologie de la Seine. Sans les lacs, la Seine 
déborderait plus amplement sur le lit majeur, de telle façon que son énergie serait dispensée au delà du 
sommet des berges, relâchant ainsi son action sur le lit mineur. 
La gestion des lacs imposant de relâcher à partir de début juillet pour soutenir le manque d'eau pendant la 
période estivale, induit un décalage de la période des plus basses eaux certaines années. 
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Les conditions climatiques printanières peuvent s'avérer sèches. L'année 2011, en est un bon exemple. Ces 
printemps secs, associés aux prélèvements des lacs accentuent la faiblesse de hauteurs d'eau entre le mois 
de mars /avril et juin. 
De ce fait il se révèle un décalage avec le cycle naturel des cours d*eau à régime pluvial, pour lequel la 
période des plus basses eaux se situe pendant l'été. Ces années sont dites particulières. En effet, les 
basses eaux d'été qui bénéficient d'un soutien d'étiage pour la région parisienne sont finalement plus hautes 
que celles de printemps. 
En changeant les débits du cours d'eau, la gestion des lacs modifie les conditions de mobilisation de la 
charge sédimentaire et d'érosion du lit. Le Syndicat intercommunal d'aménagement de la Vallée de la Seine 
(en aval de Méry-sur-Seine>doit faire face et procéder à des travaux de protection de berges., 
Influence du débit dérivé et de la restitution : 
Une première influence est nettement visible entre le canal d'amenée et le canal de restitution, tronçon 
court-circuité par le barrage. Le débit de ce tronçon est diminué du débit dérivé. Il s'agit donc du tronçon qui 
reçoit le plus faible apport en eau. La rivière n'a plus de mobilité latérale. Les observations sur ce tronçon 
vont dans le sens d'une dynamique fossilisée, fossilisation aggravée par les prélèvements d'eau. 
Une seconde influence du lac s'exprime également lors des restitutions d'eau, pendant la période dite 
estivale. L'eau du lac stagne favorisant le dépôt des matières en suspension (M E S). Par le canal de 
restitution, ouvrage complètement artificiel, l'eau restituée ayant une température supérieure est une eau 
claire, non chargée en sédiments et dont la capacité érosive est maximale. Cette eau restituée, n'a aucune 
possibilité de se recharger en sédiments dans le canal de restitution qui possède un ouvrage transversal 
cassant le courant et favorisant encore le dépôt des matériaux. 
Perturbation dans l'équilibre charge solide et charge liquide : 
L*eau claire restituée doit indubitablement se recharger en matériaux à transporter et par voie de 
conséquence en mobiliser d'-autant plus. La nature des berges de la Seine est très sensible aux variations 
du niveau d'eau. La majeure partie de ses berges est constituée de graviers en pied. Leur proportion et leur 
cohésion varient, et représentent un élément constituant. 
Plus la texture de berges est grossière, moins elles seront cohésives, et par conséquent plus sensible à 
l'action de la rivière. La matrice sableuse qui constitue le liant autour des graviers ne suffit pas à assurer un 
maintien. 
Constat sur le terrain : 
Lors d'années aux printemps secs, la période des basses eaux précoce expose à l'assèchement les pieds 
de berge. Ceux -ci, sont alors plus mobilisables lors de la remontée du niveau d'eau due à la restitution 
d'eau par les lacs. Il en résulte un accroissement de l*érosion des berges. Ce phénomène est bien visible à 
l'aval direct du canal de restitution. L'étude historique a montré une absence de mobilité pendant le 20è 
siècle sur ce secteur. La dynamique devrait donc y être faible, de la même manière que la Seine en amont 
du canal de restitution. 
Cependant les observations de terrain montrent au contraire une dynamique notable avec des encoches 
d'érosion très vives sur les rives concaves et des dépôts tout aussi importants en rives convexes. 
Le fond de la rivière devient quant à lui incisé. L'influence des restitutions d'eau est donc très perceptible. La 
baisse artificielle du niveau d'eau : 
Lors des printemps secs, la période des basses eaux intervient dans le même temps que le début de la 
période végétative. Se pose alors le problème de la mobilisation des bancs. La baisse artificielle du niveau 
d'eau fait apparaître des dépôts autrefois immergés. Le développement de la végétation étant optimal 
pendant cette période, la colonisation des bancs au dessus du niveau de l'eau s'effectue rapidement. Les 
relevés de terrains effectués sur plusieurs semaines l'ont d'ailleurs bien montré. Quasiment tous exempts de 
végétation pendant les premiers relevés ; ils se sont avérés herbacés pour la plupart lors des derniers jours 
d'observation. Le développement   de la végétation sur l'atterrissement favorise sa stabilisation. Or. lors de 
l'augmentation du débit, (restitutions des lacs) la capacité de la Semé à mobiliser ces quantités de matériaux 
s*en trouve amoindrie. 
La rivière pour retrouver sont équilibre débit solide / débit liquide, doit alors mobiliser de nouveau matériaux. 
Cette situation entraîne une érosion des berges. 
Influences écologiques du Lac : 
L'influence de la gestion du lac réservoir peut aussi être visible sur les écosystèmes. Le niveau d'eau 
atteignant ses plus bas points. Cette situation est due aux prises d'eau pendant la période de reproduction 
de certaines espèces (exemple le brochet dont/les œufs doivent être pondus dans des frayères nécessitant 
de rester dans un niveau stable) peut s'en trouver impacté. 
L'impact se retrouve aussi sur la végétalisation des berges en pente douée. La flore se développant pendant 
la période d'étiage printanière sur les parties hors eau se retrouve sous le niveau d'eau lors des restitutions 
pendant la période estivale. Cette végétation ayant un rôle d'aide à la stabilisation des berges, peut, par sa 
disparition , accroître la capacité érosive de la rivière. 
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Enfin, l'écrêtement des crues limite ^expansion du cours sur le lit majeur, limitant la recharge en alluvions 
fertiles des terres cultivées. 
S'OPPOSE fermement, eu égard aux montants des travaux que réalise annuellement le syndicat et qui 
demeurent à sa charge pour financer les études et les travaux nécessaires, à remédier aux désordres 
consécutifs au fonctionnement du 'lac, à toute création de nouvelles redevances qui pourraient être 
instaurées par l'IIBRBS, dit «Grands Lacs de Seine» sur le finage de toutes les communes adhérentes au 
syndicat (voir en annexe la lite de ces dernières) pour financer les dépenses d'exploitation, d'entretien et 
d'aménagement des lacs réservoirs de Pannecière - Seine " Marne et Aube.  
CHARGE Monsieur le Président de communiquer à Monsieur le Commissaire enquêteur une copie de la 
présente délibération. 
Fait et délibéré en séance les jour. mois et an susdits et ont signé au registre tous les membres présents. 
"Signature" Le Président, Guy DOLLAT 
 
Obs N° 142 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU, DE LA VILLENEUVE AU 
CHATELOT 
Barbuise La villeneuve au Chatelot, Périgny la Rose : le 28 juillet 2011 
Monsieur le Président. 
Considérant que l'enquête se déroule dans un délai qui ne permet pas : 
• une consultation efficace eu égard notamment à la période restreinte à quatre semaines du mois de juillet ( 
mois de vacances), 
•  de réunir le comité syndicale pour des raisons identiques. 
)i apparaît de façon évidente de cette enquête est en incohérence avec les avec les dispositifs généraux des 
lois régissant la consultation publique. 
Considérant que la ressource naturelle locale en eau est suffisante aux besoins du syndicat intercommunal, 
que notre captage, situé i! est vrai en vallée de Seine, très précisément à 1800 m du lit mineur ne doit 
absolument rien au soutien des débits d'étiage. Le hameau de Courtavant implanté au nord de ce captage 
n'a jamais été privé d'eau même lors des périodes de sécheresse et ceci bien avant la réalisation des 
réservoirs Seine et Aube. 
Considérant que les avantages du soutien d'étiage sont réduits A la simple fourniture d'eau potable à l'entrée 
dans la zone francilienne agglomérée, sans citer l'incapacité de cette zone à répondre aux objectifs. légaux 
(qualité d'eau nécessaire à Nogent-sur-Marne pour produire de l'eau potable à un coût acceptable, débit 
nécessaire à Achères pour évacuer les pollutions résiduelles après traitement. ni le retard considérable pris 
dans le traitement de sa propre pollution et la facilité attendue à voir l'eau de l'amont diluer cette dernière, 
Considérant qu'il est impossible budgétairement d'affecter la recette attendue, et qu'en conséquence le 
conseil d'administration de l'I.I.B.R.S. est seul décideur, 
Considérant que la recette attendue ne peut de toute façon être reliée à des objets en rapport avec l'intérêt 
syndical, 
Regrette que les problèmes financiers de l'Institution interdépartementale des Barrages de la Seine, au lieu 
de conduire à un rééquilibrage de l'aménagement de l'amont du bassin parisien; conduisent à une 
proposition ou s'accentue la pression de la zone francilienne concentrée, 
Demande que des relations plus dignes des valeurs de la République, soient construites et que la solidarité 
s'exerce plus avant de l'aval vers l'amont. 
En conséquence. Vous comprendrez. Monsieur Le Président, que Je ne peux que m'opposer de la manièere 
la plus catégorique qu'il soit à la proposition de l'I.l.R.B.S. de participation aux dépenses d'exploitation, 
l'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs de Panecière, Seine. Marne et Aube, des bénéficiaires du 
soutien d'étiage apporté par ces ouvrages. 
"Signature" Alain BOYER  Président 
 
Obs N° 143 - SIAHMM - BRANJON Roger 
résidant 35 rue St Jean  51240 - CHEPY 
Avis défavorable de M. BRANJON Roger (Chépy) 
délégué du S.I A.H.M.M. et consommateur de la bonne eau délivrée par le syndicat du Mont Louvet, eau qui 
est puisée dans la craie ( une nappe depuis cinquante ans intarissable  et qui fournit une eau de qualité). 
Qu'une taxe soit imposée sans concertation, ni droit de regard sur les comptes et vienne de la haute faire 
parisienne nous révolte . C'est donc un non catégorique. 
On se trompe de partenaire et une injustice totale ; 
"Signature" 
 
Obs N° 144 - SIDEP - AUBRY Michel  
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agissant en qualité de représentant des usagers au sein du SIDEP du mont louvet dont ma commune est 
membre, je suis mandaté pour vous faire part des réflexions suivantes : 
1) Aucun montant de redevance à la charge de l’usager n’est estimé dans ce dossier 
2) Aucune précision sur la répartition de cette nouvelle redevance n’est précisée dans ce dossier 
3) Enfin cette nouvelle redevance (taxe) vient s’ajouter à celles déjà existantes et c’est encore le 
syndicat qui devra répercuter cette charge supplémentaire sur la facture des abonnés 
« Signé »  M.AUBRY 
 
Obs N° 145 - SEDIF   25 Juillet 2011 
Monsieur le Président de la commission d'enquête 
Mes services ont pris connaissance du dossier déposé par les Grands Lacs de Seine afin de déclarer 
d'intérêt général l'exploitation, l'entretien et l'aménagement des lacs-réservoirs et de permettre la création 
d'une redevance liée au service rendu par le soutien d'étiage assuré par ces ouvrages, 
II est incontestable que les barrages-réservoirs remplissent deux rôles majeurs et d'intérêt général : 
l'écrêtement des crues et le soutien d'étiage. L'ensemble des études et avis de spécialistes concluent à 
l'accélération des successions d'épisodes de sécheresse et d'inondations ainsi qu'à des plus fortes 
amplitudes de ces phénomènes liées au réchauffement climatique y compris dans la moitié nord de la 
France et le bassin de la Seine. Les barrages-réservoirs doivent pouvoir assurer pleinement leur rôle afin de 
minimiser l'impact de ces événements sur l'alimentation en eau et sécuriser cette dernière ce qui Implique un 
maintien en état optimal de fonctionnement  Par conséquent, et suite à l'examen attentif du dossier soumis à 
enquête publique par les Grands Lacs de Seine, le SEDIF s'associe à la déclaration d'Intérêt général des 
opérations à mener sur ces ouvrages. Il souhaite toutefois faire des remarques et obtenir des précisions sur 
un certain nombre de questions exposées ci-après compte tenu de l'impact financier de cette nouvelle 
redevance qui se répercutera sur ses consommateurs au travers de la facture d'eau. 
1/ Ainsi qu'il est rappelé dans le point 4 du résumé du dossier d'enquête, que « l'objectif de la démarche » 
est « d'élargir la base actuelle des quatre départements contributeurs aux dépenses ». Dans un premier 
temps, cet élargissement ne peut-il passer par l'intégration des départements de l'Aisne, l'Aube, l'Essonne, 
la Marne, la Nièvre, la Seine et Marne, l'Yonne au conseil d'administration et donc aux dépenses de 
l'institution interdépartementale au même titre que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-
de-Marne ? En effet ces départements participent au COTECO et leurs communes bénéficient tant du 
soutien d'étiage que de l'écrêtement des crues de la même manière que les quatre départements aujourd'hui 
contributeurs. 
2/ Le dossier présenté mentionne plusieurs fois que les barrages-réservoirs ont une double vocation ; 
l'écrêtement des crues (et donc la protection contre les inondations des territoires avals) et le soutien 
d'étiage. Ainsi l'historique présenté par la pièce 5 rappelle que les premiers ouvrages ont été construits suite 
aux grandes inondations de 1910 et 1924 et la sécheresse de 1921. Cette double vocation est; de nouveau 
mentionnée dans le paragraphe III - gestion des lacs-réservoirs. Il est donc logique d'estimer que 
l'exploitation, l'entretien et la maintenance des ouvrages des Grands Lacs de Seine permettent le soutien 
d'étiage tout autant que la protection face aux inondations. Ce point implique que la redevance sert 
également aux actions de lutte contre les crues. Dans ce cadre la réflexion sur une taxe « inondation » ne 
devrait-elle pas se faire en parallèle afin d'instaurer une seule redevance pour le fonctionnement des 
barrages-réservoirs ? A cet égard, si les actions de lutte contre les crues sont concernées par la redevance, 
il convient d'élargir son champ d'application ceux qui bénéficient de ce service. 
3/ Le dossier fait état du rôle du soutien d'étiage dans le maintien des débits tant pour l'aspect quantitatif de 
la gestion de la ressource que pour l'aspect qualitatif en rappelant que le maintien des débits permet la 
dilution des rejets et pollutions (pièce 5 paragraphe I, IV, IX). A ce titre, les rejets ne devraient-ils pas être 
aussi considérés comme une activité bénéficiant des soutiens d'étiage et inclus dans !a liste des usages 
soumis à la redevance pour soutien d'étiage? La notion d'usagers en général et des soutiens d'étiage en 
particulier des ouvrages des Grands Lacs de Seine ne devrait-elle pas être élargie ? 
4/ Le soutien d'étiage ne permet pas seulement le maintien des capacités de prélèvement mais aussi le 
maintien des conditions de navigation en assurant un débit et une hauteur d'eau suffisante. Les services de 
navigation et de gestion des canaux ainsi que les collectivités qui ont un port de plaisance ne devraient-ils 
pas être inclus dans les contributeurs ? 
5/ Le SEDIF a bien noté les éléments économiques et juridiques permettant d'établir le statut de redevance 
de la participation financière envisagée. Toutefois, la qualification de redevance pourrait utilement faire 
l'objet d'une validation. 
6/ L'assiette de la redevance est constituée du volume d'eau prélevé pendant fa période d'étiage. reste à 
préciser quelle en sera la définition exacte : le total du volume prélevé par les usines de Neuilly-sur-Marne et 
de Choisy-le-Roi, pendant la période d'étiage, ou le volume net prélevé (donc diminué du volume rejeté, 
eaux de service incluant les eaux de lavage de filtres), 



Arrêté inter préfectoral - N°2011 168 - 0001  

Participation aux dépenses d'exploitation, d'entretien et d'aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et Aube, des 
bénéficiaires du soutien d'étiage apporté par ces ouvrages. 

Page 295/296 

7/ L'évolution prévisionnelle de la redevance sur une dizaine d'années serait un élément d'information utile : 
les prospectives présentées donnent une visibilité à court terme. Le montant de la redevance prélevée serait 
de 0,5 c €/m

3
 par an sur la période 2012-2014 pour un budget de 47 M€ d'investissement et 4,5 M€ de 

fonctionnement pour les années 2011 et 2012. Le programme d'investissement envisagé pour les années 
2013 à 2020 est de 110 M€. Quel effet aura-t-il sur le montant de la redevance ? Des éléments de 
prospective concernant révolution du montant de la redevance pour les années 2012 à 2022 pourraient être 
utiles à l'analyse. 
8/ Dans le paragraphe X de la pièce 5, il est indiqué que cette redevance sera perçue par l'Agence de l'Eau 
Seine-Normandie (AESN) conformément au code de l'environnement (article L213-9-2) qui autorise la 
perception de ce type de redevance par l'Agence, suite à la reconnaissance de l'Institution comme 
Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (ÊPTB). Toutefois l'articulation avec la redevance 
prélèvement de l'AESN reste à définir. Deux redevances risquent d'avoir en partie le même service rendu, à 
savoir l'amélioration des possibilités de prélèvement, certaines missions de l'AESN pouvant être analysées 
comme poursuivant le même objectif. En conséquence, le SEDIF pourra s'interroger sur une éventuelle 
diminution à due proportion de la redevance de l'AESN. 
9/ Le circuit de la redevance reste à préciser. Le recouvrement peut être pris en charge par l'Agence de 
l'Eau Seine-Normandie. Pour autant il restera pour le SEDIF à préciser si le paiement sera son fait ou celui 
du délégataire. 
10/ L'affichage de la redevance sur la facture d'eau reste un point à éclaircir. Cela nécessite au préalable de 
savoir si la redevance sera intégrée au budget du SEDIF ou si elle figurera sur la ligne consacrée aux 
redevances. Il est à noter que la mise en place d'une telle redevance ne sera pas sans incidence juridique et 
financière sur les contrats de délégation. 
Mes services restent à votre disposition pour vous préciser éventuellement ces questions. 
Je réitère au nom des élus du SEDIF mon souhait de faire reconnaître l'Intérêt général de la gestion des 
quatre Grands Lacs qui assurent le soutien d'étiage. Toutefois il paraît indispensable que des compléments 
soient apportés au dossier afin d'éclairer l'ensemble des responsables, élus locaux représentants des 
institutions et de la société civile impliqués dans la gestion de l'eau dont la mission est d'assumer et de 
porter les décisions auprès des consommateurs d'eau, contributeurs finaux. 
Je vous prie d'agréer. Monsieur le Président de la commission d'enquête, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 
Le Président, 
"Signature"  André SANTINI  
Ancien Ministre député Maire d'Issy les Moulineaux Président du Comité de bassin Seine-Normandie. 
 
Obs N° 146 - SIOVA- J.M. BOUCHY  
Le SIVOA regrette de n'avoir pas été saisi et informé directement par les Grands Lacs de Seine de 
l'ouverture et des enjeux de l'enquête publique. 
Le SIVOA est un acteur de l'eau du secteur concerné et aurait pu jouer un rôle de relais d'information auprès 
de ses communes membres dont 4 relèvent du périmètre de l'enquête : Athis-Mons - Juvisy/Orge - Viry-
Chatillon - Grigny. 
De même, il apparaît peu transparent de ne pas avoir saisi directement les 4 communes citées 
précédemment. 
"Signature" : J.Marc BOUCHY, Directeur Général du SIVOA (Syndicat mixte de la vallée de l'Orge Aval) 
 
Obs N° 147 - Commune de FAGNIERES : 6 juillet 2011 
Observations orales recueillies par le Commissaire-enquêteur  ,    Patrick  ROGER 
Visite d’un adjoint au maire , délégué de la commune au syndicat des eaux local ; n’est pas au courant – 
compte en parler avec d’autres membres du syndicat d’AEP constat que l’enjeu n’est pas clair ; le directeur 
des services n’a pas été alerté sur ce sujet 
 
Obs N° 148 à 154 - Commune de VITRY-LE-FRANÇOIS : 21 juillet 2011 
Observations orales recueillies par le Commissaire-enquêteur  ,    Patrick  ROGER 
Suite à un article du Journal »L’Union »  paru le 19 juillet , des habitants des environs de Vitry sont présents 
. Je reçois 5 observations orales( 148-149-150-151-152) , plus le journaliste (153)auteur de l’article du 19-07  
et le directeur de cabinet du Maire (154) , qui veulent tous deux savoir comment se passe cette enquête  . 
Les personnes reçues sont toutes défavorables au projet tel qu’il est présenté ; elles reconnaissent que les 
ouvrages doivent continuer à être entretenus . 
Les remarques formulées portent sur : 
-la communication et/ou la concertation qui apparait insuffisante pour 3 personnes reçues  
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-l’historique de la construction du lac du Der «  au bénéfice de la région parisienne » qui en a supporté les 
coûts ; il n’est pas normal de vouloir faire payer d’autres , 40 ans après ;  
- les inconvénients dûs au Lac du Der : expropriations , villages noyés laissant un mauvais souvenir , 
assèchement dans la section de rivière juste à l’aval de la prise d’eau , relance de l’érosion après le point de 
rejet , variation de la nappe phréatique avec des zones plus sèches et d’autres plus humides qu’avant ;  
alors que le bénéfice en terme de lutte contre les inondations aussi bien qu’en soutien d’étiage est 
imperceptible  
- le principe même de la redevance : « on ne voit pas pourquoi ? » ; où est l’intérêt général appliqué aux 
riverains de la Marne vers Vitry-le-François ? ;  il n’y a pas de service rendu , son calcul n’est pas 
compréhensible  ,son montant va augmenter à coup sûr , on procédera de la même manière pour le 
« bénéfice inondation » et le coût doublera  
-les redevables : la liste est vague ;pourquoi la solidarité ne va-t-elle pas jusqu’à la mer ? il faudrait toucher 
tous les promoteurs immobiliers qui ont construit en zone inondable en région parisienne !   ce sont 
finalement les consommateurs qui vont supporter une augmentation de leur facture d’eau  
-le critère de mesure : les m3 prélevés où , comment ? 
- un représentant du monde du tourisme explique que les retombées économiques sont très limitées vu la 
courte saison d’été ; il y a eu de gros efforts des collectivités locales  
- M. Daniel YON , maire de Frignicourt , ex-vice-président de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie  souligne 
qu’il y a concurrence avec l’Entente Marne , qui opère déjà pour l’entretien de la rivière ; il signale que 
nombre de communes n’ont pas besoin du soutien d’étiage pour leur adduction d’eau. 
 
Obs N° 155 à 157 - Commune de SAINT-MEMMIE : 22 juillet 2011  
Observations orales recueillies par le Commissaire-enquêteur  ,    Patrick  ROGER 
Je reçois le Maire de Saint-Memmie (155) qui dépose son observation écrite ; il signale que la commune 
prélève dans une nappe indépendante de la Marne . Il se demande si la redevance est bien le seul moyen 
de renforcer les capacités financières de « Grands Lacs de Seine « . 
Un membre de l’Union Fédérale des Consommateurs (156)constate le manque de publicité faite à ce projet ; 
estime que la période choisie est mauvaise ; souligne que si les questions d’inondations et de soutien 
d’étiage sont d’intérêt général , alors il faut les financer par l’impôt national . 
Le Maire de Saint-Gibrien (157)s’est déplacé pour inscrire son observation défavorable au registre, et note 
que ce projet fait polémique parmi les élus de son entourage . 
 
Obs N° 158 à 161 - Commune d'EPERNAY : 26 juillet 2011 
Observations orales recueillies par le Commissaire-enquêteur  ,    Patrick  ROGER 
Un simple citoyen (158) concerné par ce sujet , exprime son opposition au projet car il a lu et entendu les 
nombreuses remarques dont il fait l’objet . 
3 représentants des maires de AY (159) Matougues (160) Cumières (161) font part de leur opposition 
résolue à participer financièrement aux missions de Grands Lacs de Seine ; les ouvrages ont été créés par 
et pour Paris et sa banlieue . le pourcentage d’effort à faire sur les budgets des départements franciliens 
pour assurer les grosses réparations est moins fort que pour les départements moins peuplés de l’Est du 
bassin .  

 

 

 


