Rozérieulles, 27 mars 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jeudi 15 mars 2018

Le Conseil d’administration décide d’un plan triennal
en faveur de l’assainissement
La mobilisation des collectivités, suite au plan de relance initié en 2016 au
profit des projets d’assainissement prioritaires, ne faiblit pas en ce début
d’année. Un afflux de demandes d’aides auquel le Conseil d’administration a
décidé de répondre favorablement sur la base d’une programmation soumise
à critères.
Les projets d’investissements des collectivités locales reçus au terme de ce premier
trimestre 2018 représentent près de 100 millions d’euros d’aides, soit un montant
deux fois supérieur aux capacités annuelles de financement de l’agence de l’eau.
Sur la base de ce bilan, le Conseil d’administration a décidé d’élaborer un plan
triennal de soutien à l’assainissement garantissant des conditions préférentielles de
financement pour les projets prioritaires pour la reconquête de la qualité de l’eau du
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bassin Rhin-Meuse. Seuls les dossiers complets au 1er mars 2018 seront intégrés
dans cette programmation. Les dossiers 2018 incomplets prioritaires qui ont été
reçus ou ceux à venir seront reportés au 11ème programme (2019-2024). Les
dossiers non prioritaires, quant à eux, ont vocation à faire l’objet d’un refus.
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La programmation, clé de voute de cette stratégie, s’établira sur la base d’un
examen détaillé des projets reçus, d’un dialogue approfondi avec les maîtres
d’ouvrage concernés, et de critères de hiérarchisation en termes d’efficience
environnementale, de maturité ou de gouvernance territoriale.

www.eau-rhin-meuse.fr
Conformément à ses engagements, l’agence de l’eau conservera les taux d’aides
incitatifs de son 10ème programme d’intervention en priorité pour les travaux
directement impactant pour la qualité des milieux aquatiques (station d’épuration,
réseau de transfert…) avec une recherche d’optimisation des financements alloués
aux travaux de collecte ou d’amélioration des réseaux internes existants.
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Le Conseil d’administration n’a en effet pas voulu gager ses marges d’intervention
sur ses autres politiques, ni freiner la dynamique d’investissement. « Nous
souhaitons ainsi préserver la capacité de l’agence de l’eau à accompagner de
nouveaux projets prioritaires en début de 11ème programme ».

Enfin, afin de consolider cette stratégie, l’agence de l’eau sollicitera ses partenaires
- Région Grand Est, Conseils Départementaux et Caisse des dépôts- pour examiner
les possibilités de porter collectivement ce plan triennal de soutien à
l’investissement en matière d’assainissement.

Il appartiendra au Conseil d’administration sur proposition de la Commission des
aides financières d’entériner ce plan triennal lors de la séance du 28 juin 2018,
offrant de fait aux collectivités une parfaite visibilité sur leurs projets respectifs.
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