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DOCUMENT DE SYNTHESE 

 
Nos réf lexions nous emmènent loin dans le détai l technique de ce qu’ i l  faut faire 
sur le terrain. 
 
Une synthèse est nécessaire pour ne pas perdre notre object i f   
 
El le  se présente en 4 act ions d’une même importance. 
 
Ces act ions sont décl inées pr ior itairement mais doivent se déclencher en même 
temps. 
 
 
TOUT PART D’UN ENGAGEMENT POLITIQUE FORT QUI IRA JU SQU’AU BOUT 
 
 
ACTION 1 - MOBILISER LES DECIDEURS QUI SERONT LES L EADERS 
PORTEURS DU PROJET GEMAPI SUR L’ENSEMBLE DU BASSIN VERSANT 
 
Laurent RICHARD et Hervé PLANCHENAULT sont les présidents des 2 
communautés de communes qui couvrent une grande part ie du bassin versant. I ls 
ont vocat ion à être ces leaders.  
  
I l  ne faut pas attendre la date l imite du 01/01/2018 pour sa mise en place. 
 
Sans GEMAPI i l  n’y pas de solut ion qui t ienne la route :  c ’est la grande leçon du 
passé ! C’est le moyen d’aff irmer une vraie sol idar ité amont aval.  
 
Ce que l ’on attend d’eux :   
 
1) Obtenir l ’accord unanime des maires pour le transfert,  vers un EPTB ou EPAGE, 
via les EPCI qui les concernent, de la compétence GEMAPI qui regroupe les items 
1, 2, 5 et 8 de l ’art icle L.211-7 I  du code de l ’environnement 
 

-  1 L’aménagement d’un bassin ou d’une fract ion d’un bassin hydrographique 
-  2 L’entret ien ou l ’aménagement d’un cours d’eau, lac, canal,  plan d’eau y 

compris leurs accès 
-  5 La défense contre les inondat ions et la mer 
-  8 la protect ion et la restaurat ion des sites, des écosystèmes aquatiques et  

des zones humides ainsi que des formations boisées r iveraines 



-   
2) Promouvoir le CO.BA.H.MA pour être cet EPTB. I l  doit  être doté des moyens et 
de l ’autor ité nécessaires pour la mise en œuvre d’un plan des act ions prior itaires 
issues des enseignements des inondat ions du 31 mai/1e r  Juin. 
 
Le CO.BA.H.MA est l ’art isan du SAGE. I l  a une parfaite connaissance du bassin, a 
réal isé de nombreuses études. Faute de sol idarité amont/aval,  le SAGE n’a pas été 
suivi,  par les décideurs, d’un plan d’act ions global structuré. Le CO.BA.H.MA 
détient un savoir  qu’i l  ne faut pas perdre. I l  y a eu, notamment, des études de 
repérage de zones d’expansion. Certaines ont été abandonnées. Pourquoi ? 
 
 
 
ACTION 2 – FAIRE ACTER QUE LES RIVERAINS SONT DES A CTEURS 
MAJEURS DANS LE DISPOSITIF 
 
Les r iverains sont des acteurs opérat ionnels de premier plan du fait  :  

-  de leur couverture permanente sur le bassin versant et de leur connaissance 
de la Mauldre 

-  qu’i ls sont en mesure de proposer des solut ions pert inentes dans la 
réal isat ion des object ifs 

-  qu’i ls sont les premières vict imes des inondat ions et de facto de la 
détériorat ion et de la dévalorisat ion de leur patr imoine et qu’à ce t it re i ls ont  
un droit  de regard sur ce qui est fait  et surtout non fait  les concernant   

-  qu’i ls ont des devoirs mais aussi des droits 
 
I ls ont un rôle déterminant qu’ i ls ne peuvent mettre en œuvre avec ef f icacité que 
s’ i ls sont aussi reconnus comme des acteurs majeurs du disposit i f .  Les r iverains 
souhaitent tous être dans l ’act ion plutôt que dans la contestat ion. 
 
Tous projets ou act ions locales doivent être soumis aux r iverains et les impl iquer 
dans l ’objet.  
 
Les r iverains sont représentés globalement par l ’Associat ion des Riverains de la 
Mauldre qui a vocat ion de couvr ir  l ’ensemble du bassin versant et qui comporte, en 
son sein, des délégations locales portées, soit  directement par un adhérent, soit  
par une associat ion constituée représentat ive de l ’objet.   
 
 
  
ACTION 3 – FAIRE APPLIQUER AVEC DETERMINATION ET ME THODE LES 
DISPOSITIONS DU SAGE 
 
Cette disposit ion doit  être :  

-  Inscrite comme object if  dans le contrat de transfert de la compétence 
GEMAPI vers l ’EPTB (CO.BA.H.MA) 

-  partagée avec les r iverains et leurs représentat ions 
-  faire l ’objet d’un plan de mise en œuvre  

o  calendr ier (avec prior ités amont vers aval) 
o  préparat ion des éléments d’appel d’of f res 
o  montage des dossiers de f inancement 
 

Les principales préconisat ions des r iverains sont logiquement inscr ites dans le 
SAGE de la Mauldre. 
 



ACTION 4 – METTRE EN ŒUVRE TOUS LES MOYENS DU PLUS SIMPLE AU 
PLUS SOPHISTIQUE POUR PREVENIR VOIRE SUPPRIMER TOUT RISQUE 
D’INONDATION SUR LA MAULDRE ET SES AFFLUENTS  
 
Cet object if  doit  être partagé et  mis en œuvre par tous et des f inancements divers 
doivent être recherchés pour la mise en œuvre des dif férents moyens du plus 
élémentaires au plus sophist iqués  


