Vers un report du transfert obligatoire des compétences
eau et assainissement à 2026
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• Substances dangereuses :
l’agence Rhône-Méditerranée
Corse lance un appel à projets
relatif à la réduction des émissions
de substances dangereuses pour
l›eau. Il concerne les sites de
production présentant un niveau
d’activité supérieur au seuil prévu
par la directive 2010/75 CE
relative aux émissions industrielles
ainsi que les installations
collectives de traitement des
eaux usées issues de ces sites.
L›agence lui consacre 5 millions
d›euros. http://www.eaurmc.fr/
emissionsindustrielles.html
• Cyanobactéries : Des chercheurs
de l’Inra et leurs collègues américains ont mis en évidence la
transformation de boues activées
en agrégats sphériques enrichis
en cyanobactéries productrices
d’oxygène, appelés photogranules.
Ceux-ci auraient la capacité de
traiter la pollution contenue dans

les eaux usées sans apport extérieur d’oxygène et de produire une
matière première valorisable en
énergie et pour l’agriculture. Ces
résultats ont été publiés dans la
revue Scientific Reports. http://
presse.inra.fr/Communiques-depresse/Eaux-usees-domestiqueset-cyanobacteries
• Aménagement du territoire et
inondations : un rapport publié par
le CEPRI présente une analyse des
coûts et des gains générés par
des opérations d’aménagement
résilientes aux inondations, et de
leur répartition en fonction des
acteurs prenant part à une telle
opération. Il propose des solutions
permettant d’impliquer davantage
les acteurs, publics ou privés,
susceptibles de participer à une
opération d’aménagement. http://
www.cepri.net/actualites/items/
integration_du_risque.html
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Une proposition de loi, déposée le 21 décembre dernier à
l’Assemblée nationale par le
groupe LREM, prévoit que le
transfert de la compétence eau
et assainissement aux EPCI,
tout en demeurant obligatoire,
pourra, sous certaines conditions, être repoussé à 2026.

