Seul le prononcé fait foi
Discours de Béatrice ABOLLIVIER, Préfète de Seine-et-Marne
Portes ouvertes du SIAM de Saint-Thibault-des-Vignes

Monsieur le sous-préfet,
Mesdames et messieurs les parlementaires,
Mesdames et messieurs les conseillers départementaux,
Messieurs les présidents des communautés d’agglomération,
Mesdames et messieurs les maires,
Monsieur le Président du SIAM,
Monsieur le président honoraire
Monsieur le président du SIETREM,
Mesdames et messieurs

C’est avec plaisir que je prends la parole devant vous aujourd’hui. Ce plaisir d’autant plus
grand que le sujet de la gestion de notre eau est au cœur des préoccupations de l’Etat. Vous
l’avez dit Monsieur le Président, vos infrastructures sont sans doute peu connues du public.
De manière générale les structures de gestion de l’eau restent dans l’ombre de l’attention
publique. Il paraît si évident en France de recevoir une eau purifiée et saine à son domicile
que l’on pourrait prendre cela pour un acquis. Pourtant si nous avons cette chance, c’est bien
parce que des personnes s’organisent pour gérer aux mieux les stations d’épurations et les
circuits d’eau, et que des personnalités compétentes se dévouent entièrement à cette tâche.

L’eau est un bien commun précieux, à la source de toute vie. Mais elle est loin d’être
inépuisable. Les périodes de sécheresse viennent nous le rappeler s’il en faut. Vous l’avez dit,
nous vivons dans un monde de la rareté des ressources, et à une époque où la transition
écologique n’est plus une option mais une obligation et un devoir que nous avons envers nos
enfants et envers ceux qui leur succéderons.

La question de l’eau recoupe également les enjeux sanitaires, puisqu’il s’agit de l’un des
vecteurs de transmission de toutes sortes de substances et d’organismes. Le maintien de sa
qualité est donc primordial à bien des égards.
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Les actions pédagogiques sont importantes pour faire connaître ce sujet, et ces journées de
portes-ouvertes sont très positives et complètent les actions que vous menez déjà auprès des
scolaires.

Une organisation rationalisée de la gestion de l’eau est également de la plus haute importance.
Si nos nappes phréatiques ne sont pas inépuisables, nos ressources financières, humaines et
logistiques ne le sont pas non plus.

Il y a, je crois, urgence à faire évoluer vos compétences statutaires car actuellement le SIAM
n’exerce que celles du transport des effluents eaux usées et leur traitement à l’usine où nous
nous trouvons.

De plus vous avez depuis récemment dans votre périmètre les équipements d’épuration
périphériques de communes ayant rejoint les communautés d’agglomération de Marne-etGondoire ou du Val d’Europe. Je sais que vous vous êtes déjà rapproché de mes services en
ce sens et c’est une initiative que je soutiens.

Par ailleurs monsieur le Président je me réjouis de ce que vous souhaitez entamer une
réflexion sur l’extension des compétences du SIAM. Extension qui pourrait porter sur la prise
de compétence « eau potable », mais également à la collecte et aux eaux pluviales.

Je vous encourage également dans l’élaboration du schéma d’aménagement pour la gestion de
l’eau. Monsieur le Président s’en est fait le vif défenseur, à raison. Le SAGE est un document
de planification de la gestion de l’eau, élaboré par les acteurs locaux qui, réunis au sein d’une
commission locale de l’eau, établissent un projet pour une gestion concertée de l’eau.
La mise en place d’un tel outil renforcerait la gouvernance et la coordination de vos actions
dans ce domaine.

Les enjeux d’un tel support sont multiples et je n’en citerai que quelques uns : les prises d’eau
potable en rivière, les captages en nappe d’accompagnements, la prévention des inondations,
de l’érosion des sols, l’exploitation de granulats, et cetera.
Ce projet n’est d’ailleurs pas tout nouveau pour ce territoire, puisqu’il avait déjà été envisagé
en 1996, mais abandonné faute d’élan. Aujourd’hui, dans le contexte actuel, il apparaît urgent
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d’organiser au mieux notre gouvernance de l’eau. Aussi mes services se tiennent à votre
entière disposition pour vous accompagner dans cette démarche. Mais rien ne pourra
remplacer, comme vous le dites Monsieur le Président, votre volonté d’envisager l’avenir et
de relever les défis de demain, qui doivent être les moteurs de l’élaboration d’un SAGE.

Je vous remercie
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