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Le Comité de bassin doit se prononcer
définitivement sur la mise à jour du plan de gestion
des eaux et sur le programme d’intervention révisé
de l’agence de l’eau Rhin-Meuse
A l’issue de la consultation sur le plan de gestion des eaux, 2 000 réponses du
public ont été reçues et 281 assemblées ont exprimé leur avis. L’ensemble de ces
contributions a été analysé.
Le Comité de bassin prendra connaissance de ce travail de synthèse et statuera sur
les amendements proposés.
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Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Rhin-Meuse :

Il se prononcera également sur la mise à jour des programmes de mesures
identifiant les actions clés à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs
environnementaux du plan de gestion des eaux. L’objectif de masses d’eau de
surface (tout ou partie d’un cours d’eau) en bon état écologique à l’horizon 2021 est
fixé à 44% (contre 25% actuellement). C’est plus d’1,5 milliard d’euros (même épure
financière que le cycle précédent) qui devra être consacré sur la période 2016-2021
pour l’atteinte du bon état soit 68 euros par habitant et par an.
ème

Le Comité de bassin prendra ensuite connaissance de la version finalisée du 10
programme d’intervention de l’agence de l’eau Rhin-Meuse qui est un des leviers de
mise en œuvre des programmes de mesures (cf ci-dessus).
ème

Si les objectifs prioritaires du 10
programme sont confortés, des inflexions
marquantes seront proposées comme la réduction des redevances pesant sur la
facture d’eau, la lutte contre les fuites sur les réseaux d’eau potable finançables
jusqu’à 100% (enjeu lié au changement climatique), la mise en place de conditions
« promotionnelles » plus incitatives pour les projets d’assainissement situés en
secteurs dégradés…
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La presse est cordialement invitée à suivre les débats du Comité de bassin à
h
partir de 14 00 en Salle du Conseil au siège de l’agence de l’eau Rhin-Meuse.

