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Etat des lieux et harmonisation de la politique « Eau » régionale    

 Atlas cartographique  

 4 enjeux principaux: 
• Reconquête de la qualité des eaux 

souterraines pour l’AEP (Nappe Rhénane, 
bassins miniers, Grès trias, nappe de la craie) 

• Gestion du risque inondation: 15 TRI, 16 PAPI 

• Restauration des milieux aquatiques: 
programmes  de grands cours d’eau, 
structuration de MO et ingénierie 

• Développement des usages économiques: 
Hydroélectricité, élevage, transport, tourisme,   

 Territoires prioritaires: 
• Territoires d’interventions historiques de la Région : Bassins ferrifère/houiller, Grès 

du trias, Ill domaniale (territoire pilote) 

•  Territoires à enjeux supra départementaux ou transfrontaliers: Meuse, Moselle, 
Rhin, nappe rhénane, nappe de la craie  
 

 Fusion, élections => Groupe technique « Eau» (Etat des lieux + proposition 
d’harmonisation/évolution des politiques 2017) 

 

 



Etat des lieux et harmonisation de la politique « Eau » régionale    

 Leviers privilégiés 

• 5 (+ 2?) EPTB, 15 SAGE 

• Poursuite des engagements régionaux FEDER, CPER, CPIER Meuse, Seine => 
harmonisation progressive 

• Partenariat accru avec les Agences de l’eau => contrat cadre 

• Construction d’un service régional Eaux et Milieux aquatiques 

 Compétences: 

• Réflexion sur la prise de compétence d’animation et coordination (L211-7 -12) sur 
les bassins et nappes à enjeux supra-départementaux / frontaliers. 

• Propriété de domaine public fluvial ( Ill) 

• Compétence aménagement du territoire, (SCOT, SRADDET) biodiversité  (SRCE)+ 
missions partagées hors GEMAPI (eaux sout, ouvrages…) 

 Premiers chantiers:   

• 2016-2017: Rénovation barrage Steinsau , renaturation diffluences Ill, sécurisation 
randonnée nautique, franchissabilité piscicole, foncier  

• 2016: Etude de sécurisation AEP bassin ferrifère, Présidence du projet 
transfrontalier LOGAR – Nappe Rhénane 

• 2017: Extension de la démarche « commune  nature »  - Zéro pesticide 

• 2016-2017 : SLGRI Chalons, Saint Dizier, Troyes, Strasbourg 

• 2017-2018: Travaux  gestion inondations et milieux Meuse Amont (HEBMA) 



Sur l’axe Ill 

 Analyse technique en cours – EPTB Ill « de 
sa source au Rhin » 

• Missions  locales –EPAGE  EPTB (prévision de 
crues, études-travaux structurants supra-
départementaux, gouvernance de BV) 

• Couts fonctionnement-Investissement complets 

• Moyens humains et matériels adaptés (Service 
régional de l’Ill maintenu – propriété DPF) 

• Sources et modalités de financement (EPAGE, AERM, 
Collectivités) 

• Statut et gouvernance équilibrée 

  => pour alimenter décision politique  en juin 

 En attendant, les travaux continuent: 

• Mise en œuvre du schéma de gestion globale de l’Ill 
2014-2024  

• Animation SLGRI Strasbourg – axe Ill 

• Labellisation PSR Erstein, construction PAPI Ill 

• Animation SAGE Ill nappe Rhin – Observatoire de 
l’eau 
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Merci pour votre attention… 
 

Pour toute information complémentaire:  
B. Grandmougin  

Benoit.Grandmougin@region-alsace.eu  

 06 08 23 39 39 
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