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Calendrier du SAGE – Avancement
2011

2012

2013

2014

Etat initial

 Constat

2015

2016

Etudes complémentaires
Diagnostic

 ENJEUX

SAGE
approuvé
par CLE

Tendances
& Scénarios
Choix stratégie

PAGD +
Règlement

 Orientations
stratégiques

Evaluation
environnementale

SAGE
arrêté par
Préfet

Consultations
+ Enquête
publique

2

Point 1 :
Rapport cellule animation SAGE 2014
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Répartition temps passé en 2014
MAJ site internet
Evénements
3 CLE
2 Bureau
1 réunion d’info

10 journées

35 réunions

14 réunions

Suivi groupement
Note synthèse
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3 études

5 COPIL + 3 visites
Suivi groupement
Relecture rapports

A retenir en 2014
• Participation accrue aux réunions CLE (élus notamment)… mais
des entités dont l’absence est récurrente

• Engagement d’études complémentaires en prise directe avec le
SAGE (SMV + Partenaires)
• Commissions thématiques non réunies
• Reconnaissance du rôle de coordination du SAGE encore modeste
: informations communiquées à la cellule d’animation, prise en
compte dans les instances de planification
• Erosion du réseau d’échange sur les SAGE au niveau Ile-de-France
et bassin : support DRIEE en retrait, pas de réunion des Présidents
de CLE…
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Bilan financier 2014
RECETTES – 359 018 €
> 1/3 subventions (études + animation)
~ 1/3 cotisations volontaires
< 1/3 autofinancement

DEPENSES – 225 023 €
> Moitié études : Choix stratégie +
Inventaire ZH
Frais de fonctionnement : données SIG +
formations
6

Perspectives pour l’année 2015
Budget prévisionnel : 439 298 €

 Rédaction du projet de SAGE

dont 263 370 € pour les études

 Réflexion sur la gouvernance pour la mise en œuvre du SAGE
 Réorganiser les commissions thématiques et lancer les chantiers
prioritaires

 Finalisation et valorisation de l’étude d’inventaire des ZH
 Suivi – accompagnement d’études et projets locaux

 Sensibilisation des acteurs locaux et du grand public au SAGE
 Gestion administrative et financière
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Point 2 :

Accompagner la CLE dans la
« Rédaction du projet de SAGE »
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Calendrier du SAGE – Avancement
2011

2012

2013

2014

Etat initial

 Constat

2015

2016

Etudes complémentaires
Diagnostic

 ENJEUX

SAGE
approuvé
par CLE

Tendances
& Scénarios
Choix stratégie

PAGD +
Règlement

 Orientations
stratégiques

Evaluation
environnementale

SAGE
arrêté par
Préfet

Consultations
+ Enquête
publique
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associées

Projet de SAGE
approuvé par la CLE

approuvé
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Signature et publication de
l’arrêté d’approbation du
SAGE par le préfet

Stratégie de communication et de concertation

(relecture et sécurisation procédure)

Mission transversale d’appui juridique

4 missions complémentaires pour rédiger les produits du
SAGE Marne Confluence

L’équipe projet
Groupement ADAGE Environnement / Paillat Conti & Bory
Gestion
de projet

Production
PAGD
Règlement

Expertise
Aménagement,
assainissementqualité

Sécurisation
juridique

Rapport
environnemental

Animation
communication

Le réseau d’experts en appui du groupement
AScA
Histoire –
Prospective
Stratégie

Complementerre

OGE

DAC

Paysages
Eau dans la ville

Milieux humides et
aquatiques

Communication et
appui animation
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MISSION 1 : Rédaction du PAGD et du règlement

Contenu du PAGD et du Règlement

• Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PAGD)
doit obligatoirement comporter :
o Une synthèse de l’état des lieux
o Les principaux enjeux de la gestion de l’eau
o La définition des objectifs généraux
o Les dispositions de mise en compatibilité des décisions prises dans le domaine de

l’eau, des documents d’urbanisme avec le SAGE, les actions et les
recommandations
o Les conditions de mise en œuvre et de suivi du SAGE
o Les cartographies utiles accompagnant les rubriques précitées

12

12

MISSION 1 : Rédaction du PAGD et du règlement

Contenu du PAGD et du Règlement
• Le règlement doit s’inscrire dans un cadre juridique très strict et
correspondre en tout ou partie aux règles suivantes :
o Règles de répartition en pourcentage du volume disponible des masses d’eau
superficielle ou souterraine entre les différentes catégories d’utilisateurs
o Règles particulières d’utilisation de la ressource en eau applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités (IOTA) et aux installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE)
o Règles particulières d’utilisation de la ressource en eau applicables aux opérations
entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de rejets
o Règles particulières d’utilisation de la ressource en eau applicables aux
exploitations agricoles procédant à des épandages d'effluents liquides ou solides
o Règles relatives aux ZSCE (aire d’alimentation de captages d’eau potable d’une
important particulière, ZHIEP, ZSGE et zones d’érosion)

o Obligations d’ouverture périodique de certains ouvrages hydrauliques fonctionnant
au fil de l’eau susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques
(ouvrages listés dans le PAGD) afin d’améliorer le transport naturel des sédiments et 13
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d’assurer la continuité écologique.

MISSION 1 : Rédaction du PAGD et du règlement

Portée juridique du PAGD et du règlement

• La portée juridique du PAGD
o Obligation de compatibilité entre les dispositions du SAGE et :
⁞ Les décisions prises dans le domaine de l’eau (ex : déclarations et autorisations IOTA)
⁞ Les SCOT, les PLU, les cartes communales
⁞ Les schémas départementaux et régionaux de carrières

o En revanche, absence de force obligatoire ou contraignante pour les programmes
d’action, les mesures d’amélioration de la connaissance, les simples
recommandations ou les actions de communication vers le public

• « Compatibilité » :

Non contradiction majeure avec les dispositions du SAGE.
Accepte une « atteinte marginale » de la norme inférieure / la norme supérieure

• Portée juridique du règlement
o Le règlement s’applique dans un rapport de conformité
o Le règlement autorise la rédaction de règles précises s’imposant sans marge de
manœuvre possible (ex : règles de débit de fuite…)
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MISSION 1 : Rédaction du PAGD et du règlement

Organisation du processus rédactionnel
• Au cœur du processus un Comité de Rédaction-Relecture (CRR)
⁞ Composition : 10 personnes environ, émanation représentative du Bureau (peut
être élargie) + cellule animation du SAGE
⁞ Mandat : engagement à « siéger » 6-7 fois en 2015 pour relire, amender, et le cas
échéant proposer des rédactions sur les projets successifs de PAGD et de
règlement proposés par le groupement

• Des instances qui jouent leur rôle habituel :
⁞ CLE : valide le projet de SAGE et les modifications post consultation
⁞ Bureau : suit / oriente rédaction et valide documents soumis à la CLE
⁞ Commissions thématiques : vérifie que les propositions de rédaction recouvrent
bien les enjeux précédemment identifiés et la stratégie votée

• Les personnes et organes associés (collectivités territoriales et leurs groupements
compétents, chambres consulaires, EPTB et comité de bassin) seront consultés sur le
projet de SAGE approuvé par la CLE

• Le grand public sera consulté sur le projet de SAGE issu de la consultation des
personnes publiques associées

• Cheminement opérationnel : alternance de temps de travail en CRR et d’échanges
avec les instances (voir planning détaillé)
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MISSION 2 : Evaluation environnementale

Cadre réglementaire et interaction avec la rédaction du SAGE
• SAGE obligatoirement soumis à évaluation environnementale
• Contenu du rapport d’évaluation fortement encadré par l’article R.1220-20 du Code de
l’Environnement, modifié par le décret du 2 mai 2012 (« 9 contenus »)
=> validé avec l‘Autorité Environnementale et l’AESN-DRIEE
•

Un état initial de l’environnement du SAGE valant référentiel d’évaluation, rédigé de
façon dynamique et pédagogique, en mettant en perspective les enjeux
environnementaux du territoire, et illustré en tant que de besoin de cartographies
explicites, pour constituer le référentiel de l’évaluation

•

Une attention particulière portée sur :

⁞ La cohérence interne et externe du SAGE
⁞ La justification des choix stratégiques du SAGE
⁞ L’appréciation des effets environnementaux probables, positifs et négatifs, (avec
zoom sur sites NATURA 2000),

⁞ La proposition des mesures correctrices à prendre pour éviter, réduire, compenser
les éventuelles incidences négatives des dispositions du SAGE
•

Une rédaction progressive du rapport : Echanges, transparence, pédagogie
16
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MISSION TRANSVERSALE : Communication
• Une signature graphique « SAGE MC » pour assurer lisibilité et
cohérence des productions
• Des outils de dialogue avec les partenaires développés sur le site
internet du SAGE
o Newsletter trimestrielle d’information
o Espace collaboratif de travail

• Un dispositif d’information et de concertation grand public
o 6 panneaux d’exposition
o Plaquette « le livret du SAGE »
o Articles rédigés pour presse municipale/locale

o Enquête en ligne
o Présence dans les évènements en lien avec l’eau sur le territoire
o 4 réunions publiques
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Calendrier prévisionnel 2015
2015
Déc

Nov

Oct

Sept

Aout

Juil

Juin

Mai

Avril

Mars

Rédaction projet de SAGE
B

B

CLE

CT

B

CLE

CT

CT

CLE

E

Comité de rédaction (x 6-7)

Consultation
Réflexion « gouvernance » + Travaux CT

CLE

Commission Locale
de l’Eau

B

Bureau

CT
18

Commissions
thématiques

E

Réunion d’échange
et d’information

Calendrier prévisionnel 2015-2016
2015

2016
Déc

Nov

Oct

Sept

Août

Juil

Juin

Mai

Avr

Mars

Fév

Jan

Déc

Nov

Oct

Sept

Aout

Juil

Juin

Mai

Avril

Mars

Rédaction projet de SAGE
CLE

CLE CLE

Consultation
E

CLE

Enqu.
Publ.

Arrêté
préf

CLE

CLE

Commission Locale
de l’Eau
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E

CLE

Réunion d’échange
et d’information

Point 3 :
Réorganisation des CT
Lancement des chantiers prioritaires
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Réorganisation des commissions thématiques
 2 commissions « créées » pour mettre en œuvre la stratégie du SAGE :

Commissions

Mandat

Rivières pour
le territoire

Préciser les termes de l’engagement sur le retour de la baignade

Eau dans le
tissu urbain

Construction du référentiel sur les paysages de l’eau

 2 commissions « maintenues » :

Commissions

Mandat

Milieux
naturels

Valorisation étude inventaire zones humides
Suivi études écologiques (ex : Morbras)
Garde fou + conception propositions (exigences écologiques)

Usages

Contribution au plan de vocation des espaces riverains de la Marne
Suivi études de valorisation de la Marne et des affluents (ex :
réflexions CDT 94)
Garde fou + conception propositions (équilibre usages)
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Relance des travaux des commissions thématiques
 Réunion Inter-Commissions thématiques
 Objet :

Proposition de date :
jeudi 9 avril 9h-12h
A adapter ?

o Expliquer la réorganisation des commissions thématiques
o Présenter la méthode et le calendrier de rédaction du projet de SAGE
o Lancer les chantiers prioritaires pour préparer la mise en œuvre du SAGE

 Présentation des chantiers prioritaires :
o 2 chantiers prioritaires à lancer dès 2015 :
 Préciser les termes de l’engagement sur le retour de la baignade
 Etude sur la qualité bactériologique de la Marne (SMV – Eté 2015)

 Construction du référentiel sur les « paysages de l’eau »
 Candidature appel à projets 2015 « Plans de paysage » (SAGE – 2015)

o Des études connexes qui alimentent les réflexion des commissions
 Etude sur la fréquentation et les usages des bords de Marne et de Seine
(CDT 94 – 2014)
 Etude d’inventaire des zones humides sur le territoire du SAGE (SAGE –
2014)
 Etude sur l’aménagement et la prise en compte des eaux pluviales et des
milieux aquatiques dans le Grand Paris (AESN – 2014)
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Point 4 :

Réflexion « gouvernance de l’eau »
pour la mise en œuvre du SAGE
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Evolutions législatives (1) – Une nouvelle compétence
Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014
 Crée une compétence sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations (GEMAPI), définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L.211-7 du code de
l’environnement, à savoir :
 aménagement de bassin hydrographique ;
 entretien et aménagement de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau ;
 défense contre les inondations et contre la mer ;

 restauration des milieux aquatiques.

 Jusqu’au 1er janvier 2016, la GEMAPI est une compétence facultative, et partagée
entre toutes les collectivités et leurs groupements.
 Au 1er janvier 2016, la loi attribue au bloc communal (commune, EPCI à fiscalité
propre) une compétence ciblée et obligatoire relative à la GEMAPI.
 Taxe facultative, plafonnée et affectée
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Evolutions législatives (2) – Quel application locale ?
Encore de grandes
incertitudes sur l’application
locale de la loi.

Des échelles multiples pour la GEMAPI :
 le bloc communal (communes et EPCI-FP) ;

 Les syndicats mixte, pouvant le cas échéant se constituer en :
 Etablissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE)
=> maîtrise d’ouvrage locale pour l’ensemble des compétences de GEMAPI +
animation territoriale à l’échelle du sous-bassin versant de cours d’eau ;

 Etablissement public territorial de bassin (EPTB)
=> coordination et maîtrise d’ouvrage de projets d’intérêt commun à l’échelle des
groupements de bassins versants.


Les communes et EPCI-FP
pourront
adhérer
à
des
groupements de collectivités, et
ce faisant, leur transférer ou
déléguer par convention tout
ou partie de ces compétences
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EPTB Seine Grands Lacs
 Administrateurs actuels : Paris + CG92
+CG93 + CG94
 Périmètre de reconnaissance : bassin de la
Seine en amont de Paris
 Institut interdépartemental => Syndicat Mixte
 Elargissement progressif des missions, en
respect du principe de subsidiarité
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Evolutions législatives (3) – Métropole du Grand Paris
Création d’un nouvel EPCI-FP au 1er janvier 2016 : la Métropole du Grand Paris


Disparition des EPCI-FP existants en petite couronne ;



Création de Territoires au sein de la Métropole d’au moins 300 000 habitants
(statuts et moyens non définis => cf loi NOTRe en débat à l’Assemblée nationale)



Devenir des Conseils généraux et des Syndicat mixtes existants incertain

Périmètre du
SAGE Marne
Confluence
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Des changements aussi en grande couronne
Projet de Schéma régional de coopération intercommunale (SRCI) : recomposition de la
carte des EPCI situés dans l’unité urbaine de Paris (> 200 000 habitants)


Projet de SRCI présenté le 28 août 2014 => fusion de 5 CA.



Réunion de la CRCI du 12 février 2015 : adoption d’un amendement pour constituer un
EPCI regroupant 3 CA (Marne et Chantereine + Val Maubuée + Brie Francilienne) ;



Pontcarré et Le Pin rattachées à 2 autres CC ;



SRCI arrêté par le Préfet de Région d’ici fin mai 2015

Périmètre du
SAGE Marne
Confluence
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EPTB – SAGE en phase de mise en oeuvre
 Grenelle II : Art. 153 => engage les SAGE à se doter d’une structure ayant
légitimité sur l’ensemble du bassin versant pour leur mise en œuvre.

Cf : Art.6
Circulaire SAGE
4 mai 2011
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Quels impacts pour le SAGE et sa mise en œuvre ?
 Portage du SAGE en phase de mise en œuvre
La structure porteuse pour la mise en œuvre du SAGE devra s’inscrire à terme dans ce
nouveau contexte induit par la réorganisation territoriale
 Syndicat Marne Vive, structure porteuse actuelle, a vocation à poursuivre en :

•

Faisant évoluer son périmètre (ex : délibération CAMC pour adhésion),

•

Précisant ses statuts (quelles compétences, quels moyens)

Sa légitimité ayant été actée par les préfectures du 93 et 94 en prolongeant ses
statuts sans limitation de durée.
 Organisation de la maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre du SAGE
 Quelles collectivités compétentes pour agir sur la gestion de l’eau et des milieux
aquatiques ? Quelle cohérence dans leur périmètre d’intervention?
 Avec quels moyens humains (techniques, animation) et financiers?
Débat/Dispositions à prendre en CLE : (proposition)
 Affirmer la nécessité d’une gestion locale et la continuité du dispositif pour plus
d’efficacité. Prise de conscience des moyens nécessaires.
 Définir une stratégie pro-active : Acteurs à saisir / à rencontrer? Courriers? Opportunité
de mener une étude de gouvernance pour30structurer les missions et les compétences?

Préfiguration de la structure porteuse du SAGE
Animateur SAGE

Animation locale

(1 ETP)

(4 ETP)

Animateur Contrat
de bassin
(1-2 ETP)

Animation
instances SAGE

Animation « Eau –
Aménagement »

Animation comité
de pilotage

Gestion
Observatoire

Animation
« Milieux et
hydrologie
urbaine »

Suivi des
signataires du
Contrat

Coordination
action du SAGE

Animation
« Branchements »

Etudes

Animation
« Réduction
phyto »
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+ Services support
• Direction
• Agents administratifs
et financiers

Point 5 :

Consultation projets de SDAGE et
PGRI 2016-2021
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Projet de SDAGE Seine Normandie 2016-2021

•

Qui est consulté ? (CG, CR, Chambres consulaires, EPTB, CLE)

•

Délais ? Consultation ouverte le 19 décembre 2014
Assemblées => 18 avril 2015

•
•

Public => 18 juin 2015

SDAGE : Plan de gestion de l’eau sur un bassin versant
Etat des lieux > Enjeux > Objectifs > Orientations > Dispositions
33 pour atteindre les objectifs assignés aux ME
Programme de mesures : mesures à adopter

Projet de SDAGE Seine Normandie 2016-2021
 5 enjeux majeurs identifiés pour la gestion de l’eau dans le bassin
 Traduits en 8 défis et 2 leviers transversaux : constituent les orientations
fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et
permettant d’atteindre les objectifs environnementaux
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Sollicitation de l’avis des CLE
 Avis sollicité en particulier sur :
o Le statut des masses d’eau et le délai d’atteinte du bon état/potentiel
o Les 30 dispositions en lien avec les SAGE, notamment :
 Les dispositions de l’orientation 40 « Renforcer et faciliter la mise en œuvre des
SAGE »
 Les cartes associées au L2.168 : SAGEs nécessaires
 Les cartes associées au L2.166 et L2.167 : territoires à enjeux
hydromorphologie et inondation ; carte des EPTB
o Le Programme de mesures pour l’UH Marne aval
 Dans l’ensemble, un document qui couvre un large champ de thématiques relatives à
la gestion de l’eau et à la maîtrise des pollutions. Le projet de SDAGE apporte ainsi un
premier niveau d’encadrement intéressant sur les enjeux propres au territoire du
SAGE Marne Confluence.

 Des améliorations par rapport au SDAGE 2010-2015 sur la qualification des
dispositions (ex : gestion du pluvial, préservation des milieux en lien avec
l’aménagement…)
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Etat des lieux –
Qualité écologique
2013

Contexte anthropisé
des masses d’eau du
SAGE => appréciation
du potentiel écologique
partiel.
Périmètre du
SAGE Marne
Confluence

Modification des objectifs par masse d’eau
Marne
Masse d’Eau Fortement Modifiée (MEFM)
Bon potentiel écologique ramené de 2021 à 2015
=> demande maintien de l’échéance à 2021.

Maintien des échéances pour
la Marne et le Merdereau
Changements de statut :

MEFM
Bon potentiel écologique reporté de 2021 à 2027

 Justifiés au regard de la
morphologie très dégradée des
cours d’eau et de l’anthropisation
des bassins versants.

Merdereau

Reports de délais :

Morbras

ME naturelle => MEFM
Bon potentiel écologique reporté de 2021 à 2027
=> demande maintien de l’échéance à 2021.

Chantereine
ME naturelle => MEFM
Bon potentiel écologique reporté de 2021 à 2027

Canal de Chelles
ME artificielle
Bon potentiel à échéance non déterminée (2021 dans
précédent SDAGE)

Plan d’eau de Vaires
ME plan d’eau
Pas de changement d’échéance (2021)
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 Ne pas le considérer comme du
laxisme mais une durée
supplémentaire pour
dimensionner et engager dès à
présent les travaux et en observer
les bénéfices

Marne : bon potentiel à consolider
par temps de pluie et sur la biologie
et l’hydromorphologie

La stratégie du SAGE n’est
pas impactée mais rôle de
pilotage fort du SAGE dans les
actions à engager.

Délai de l’objectif
potentiel écologique

Périmètre du
SAGE Marne
Confluence

Remarques sur les dispositions visant les SAGE
 Essentiellement des dispositions du défi 6 : « Protéger et restaurer les milieux
aquatiques et humides »
 Vise les SAGE en tant que document opposable et comme instance politique /
consultative / de vigilance (CLE)
 SAGE visés notamment pour :
o des actions d’acquisition de connaissances
o intégrer des dispositions dans leur PAGD
o exercer une vigilance sur la mise en œuvre de la disposition
o assurer la coordination des acteurs et la cohérence de leurs actions sur un
territoire
 Des dispositions pas toujours adaptées ou applicables en l’état pour les territoires
fortement urbanisés : ex => D6.63, D6.83, D6.105
SAGE Marne Confluence en adéquation avec la plupart des dispositions du SDAGE.
Seules quelques dispositions méritent des précisions.
 Orientation 40 : Renforcer et faciliter la mise en œuvre des SAGE
=> Renforcer les échanges avec les acteurs de la planification urbaine et les acteurs locaux
Rôle déterminant des SAGE et de la CLE dans l’organisation de la politique de l’eau
sur un bassin. Le SAGE Marne Confluence 39
a bien intégré ces enjeux dans sa Stratégie.

SAGEs nécessaires

Périmètre du
SAGE Marne
Confluence
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SAGEs nécessaires
Annexe 5 SDAGE : Enjeux identifiés
pour l’UH Marne aval, pouvant
correspondre à un périmètre de SAGE :

-

Qualité des eaux (pollutions
domestique, agricole et industrielle);

-

Dynamique fluviale, continuité
écologique et diversité des habitats,

-

Zones humides,

-

Inondations et ruissellement des
zones en développement,

-

Bassins d’alimentation de captage et
sécuriser l’AEP (prise d’eau dans la
marne)

Unité
Hydrographique
Marne aval

Périmètre du
SAGE Marne
Confluence
41

SAGEs nécessaires

Périmètres SAGEs nécessaires

Périmètres SAGEable

Marne et affluents en amont du SAGE : état
moyen à mauvais. Délais fixés à 2021 ou
2027.
 Historiquement, « Marne aval » et
« Marne confluence » appartenaient à
une même unité hydrographique.
 Nécessité d’agir en amont pour ne pas
obérer les efforts réalisés à l’aval.
 Opportunité d’un SAGE Marne aval en
amont du SAGE Marne Confluence ?
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Périmètre du
SAGE Marne
Confluence

Dispositions du Levier 2 : développer la gouvernance
•

Orientation 39 : Favoriser une meilleure organisation des acteurs du domaine de
l’eau
o D. L2.163 : Renforcer la coopération entre les acteurs du domaine de l’eau, les
acteurs des domaines de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire ;
o D. L2. 165 : Renforcer la gouvernance entre les acteurs du domaine de l’eau,
des inondations […] et de la cohérence écologique ;
Stratégie du SAGE en totale adéquation avec l’approche prônée par
ces 2 dispositions.
o D. L2.166 : Structurer les maîtres d’ouvrage à une échelle hydrographique
pertinente et assurer leur pérennité ;
o D. L2.167 : Identifier les périmètres prioritaires d’intervention des EPAGE et des
EPTB au regard des enjeux de gestion des milieux aquatiques et de prévention
des inondations ;
Une réflexion sur la gouvernance de l’eau à mener sur le territoire
du SAGE pour assurer sa bonne mise en œuvre => cf cartes 29 et 30
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Carte des territoires à enjeux « hydromorphologie et inondations »

Périmètre du
SAGE Marne
Confluence

Territoire du SAGE porteur de ce double
enjeu (idem UH Marne aval)
 Territoire cohérent pour constituer un
EPAGE, si volonté des acteurs locaux
 Une organisation qui reste à définir
pour traiter ce double enjeu.
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Carte des EPTB

Territoire du SAGE couvert par
l’EPTB Seine Grands Lacs :
 Un territoire très vaste
 Institution inter-départementale
 Entité en mutation (Synd. Mixte)
 Pas de superposition possible de
2 EPTB sur un même territoire

Périmètre du
SAGE Marne
Confluence
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Avis sur le Programme de mesures 2016-2021
Déclinaison du SDAGE en mesures
(au sens « actions »).
PDM pris en compte dans différents
plans et programmes élaborés à
l’échelle locale.
Méthode :
1- identification des mesures
2- sélection des mesures réalisables
(techniquement et économiquement)
pour le PDM 2016-2021
3- déduction des objectifs assignés à
chaque masse d’eau
Mesures classées par thèmes
Une fiche par unité hydrographique
(UH) : fiche IF.6 « Marne aval »
=> % du nombre de masse d’eau de
l’UH sur lequel la mesure s’applique

Périmètre du
SAGE Marne
Confluence
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Avis sur le Programme de mesures
Disparité des enjeux entre l’amont
(secteurs agricoles et d’extension
urbaine) et l’aval (secteurs urbains en
renouvellement) du bassin Marne aval.
Mesures sur lesquelles insister pour la
partie aval de l’UH :
- Gestion des eaux pluviales : OK
- Restauration des cours d’eau : OK
- Gestion des zones humides : faible
- Etude transversale (gouvernance) :
faible
- Restauration de la continuité
écologique : absent
- Gestion des plans d’eau : absent
- Etude globale et schéma directeur
(domaine assainissement) : absent
- Mise en place ou renforcement d’un
SAGE : absent
PDM très général. Mesures méritant
d’être mieux territorialisées et
complétées pour une mise en œuvre
et un suivi plus efficace du PDM.

Périmètre du
SAGE Marne
Confluence
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Projet de PGRI Seine Normandie 2016-2021
•

Qui est consulté ? (CG, CR, Chambres
consulaires, EPTB, CLE)

•

Consultation ouverte le 19 décembre 2014
o Assemblées => mi-janvier à mi-mai 2015
o Public => 18 juin 2015

•

PGRI :
o Diagnostic du bassin
o Objectifs généraux du bassin
o Objectifs spécifiques aux territoires à
risque important (TRI)
o Modalités de mise en œuvre
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Processus d’élaboration
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Le risque inondation

•
•

Inondation par débordement de cours d’eau (+ remontée de nappes)
Enjeux humains, environnementaux, économiques
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Territoires à risque important d’inondation (TRI)

TRI Métropole
francilienne

 TRI = Zones où les enjeux potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants.
 Font l’objet d’une priorisation des moyens publics dans un cadre concerté entre l’Etat et
52 Stratégie locale
les parties prenantes => mise en place d’une

TRI Métropole francilienne

Périmètre du
SAGE Marne
Confluence
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Portée juridique et liens autres documents
Relations entre le PGRI et les
documents de planification dans
le domaine des risques, de
l’urbanisme et de l’eau et les
décisions administratives.
SAGE : obligation de
compatibilité ou de prise en
compte?
=> Non clarifié à ce jour.
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Eau-inondations : une articulation à différents niveaux
Echelle

Eau

Inondations

Directive

Cadre sur l’eau

Inondations

National

Loi sur l’eau 2006

Loi Grenelle 2 2010
Stratégie nationale

Bassin

SDAGE Seine
Normandie

PGRI Seine-Normandie

Planification

SAGE

SLGRI

Programmation

Contrat de bassin

PAPI

Unité hydrographique

Bassin de risque

CLE

Parties prenantes

Structure porteuse

Rôle EPTB dans
cohérence actions

Sous-bassin
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Objectifs généraux du PGRI et dispositions
Issus
Stratégie
nationale

Spécifique
bassin

58 dispositions portant sur :
o Des doctrines pour
encadrer les décisions
administratives
o Des engagements de
l’Etat pour progresser
(connaissance, études,
suivi…)
o Des recommandations
pour orienter ou susciter
l’action
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Dispositions communes PGRI et SDAGE
Dispositions
communes SDAGE et
PGRI rédigées de
façon identiques.
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Dispositions du PGRI visant les SAGE
Directement
4.B. Intégrer la gestion des risques d’inondations dans les SAGE
4.B.1. Affirmer le rôle des CLE en matière de prévention des inondations
4.B.2. Conforter les SAGE visant la prévention des inondations
4.B.3. Favoriser la cohérence des programmes d’action locaux

4.C. Diffuser l’information disponible sur les inondations auprès des citoyens
4.C.2. Mobiliser les outils de gestion du risque pour informer les citoyens
Assurer la cohérence entre les objectifs sur la préservation et restauration des milieux
aquatiques et la prévention des inondations (=> cohérence SAGE-SLGRI-PAPI) + développer
les liens entre acteurs.

Indirectement
2.A.1. zones humides ; 2.A.2. restauration des cours d’eau ; 2.B.1. écoulement des
eaux pluviales ; 2.C.1. zones d’expansion des crues ; 2.D.3. hydraulique douce et
ralentissement dynamique des crues ; 2.F.2. rétention des eaux à la parcelle
4.D.2. Informer (zones humides et zones d’expansion des crues) ; 4.F.2. éduction à la
citoyenneté ; 4.G.1. manifestations culturelles liées à l’eau
Rôle des SAGE en matière de prévention des inondations affirmé, notamment en lien avec la
gestion des ruissellements (eaux pluviales) et la gestion des milieux aquatiques (zones
humides, zones d’expansion des crues). Le SAGE doit participer également à la culture du
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risque. Tous ces points ont bien été considérés
dans la Stratégie du SAGE.

Objectifs de la Stratégie locale « Métropole francilienne »
Objectif 1 : Réduire la vulnérabilité des territoires
-

Réduire la vulnérabilité technique et organisationnelle des réseaux structurants
Réduire la vulnérabilité des activités économiques

Objectif 2 : Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages
-

Améliorer la connaissance de l’aléa
Préserver les zones naturelles d’expansion des crues
Gérer les ouvrages de protection
Optimiser la gestion des ouvrages d’écrêtement des crues à l’amont
Concilier les enjeux en matière d’inondation et de gestion des barrages de navigation

Objectif 3 : Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des
territoires sinistrés
-

Concevoir des quartiers résilients
Se préparer et gérer la crise
Développer la résilience en facilitant le retour à la normale

Objectif 4 : Mobiliser les acteurs via le maintien et le développement de la
culture du risque
-

Développer la culture du risque et l’information préventive des populations

Inscrire les enjeux eau-milieux au cœur de la Stratégie locale (enjeu d’articulation).
Rôle des acteurs (Etat, collectivités, EPTB, SAGE)
à clarifier dans la SLGRI.
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Elaboration de la Stratégie locale « Métropole francilienne »
Comité territorial
Seine-amont
Concertation
organisée par
l’EPTB

Concertation engagée
en 2014, qui va se
poursuivre en 2015 et
2016 pour une
approbation fin 2016
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Articulation SAGE - SLGRI
Atouts :
- Des calendriers concordants (approbation SAGE et SLGRI fin 2016)
- Des périmètres similaires sur l’axe Marne
- Des instances (EPTB / SMV) impliquées dans chacune des 2 démarches
Une articulation à mettre en pratique pour définir une stratégie en commun sur la
zone de recoupement.
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Point 6 :

Projet d’ordre du jour
CLE du 3 avril 2015
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Projet ordre du jour CLE 3 avril
 Point 1 : VOTE – Approbation de l’ordre du jour de la CLE du 3 avril
 Point 2 : VOTE – Approbation du procès verbal de la CLE du 17 novembre 2014
 Point 3 : VOTE – Approbation du rapport de la cellule d’animation 2014
 Point 4 : VOTE – Avis sur les projets de SDAGE et de PGRI Seine-Normandie
 Point 5 : DEBAT puis VOTE – Réflexion sur la « gouvernance de l’eau » pour la
mise en œuvre du SAGE
 Point 6 : PRESENTATION – Organisation de la mission de rédaction du projet de
SAGE
 Point 7 : VOTE – Réorganisation des commissions thématiques et lancement des
chantiers prioritaires
 Point 8 : PRESENTATION – Rendu de l’étude d’inventaire des zones humides sur le
territoire du SAGE
 INFORMATIONS DIVERSES
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Calendrier du SAGE – Avancement
2011

2012

2013

2014

Etat initial

 Constat

2015

2016

Etudes complémentaires
Diagnostic

 ENJEUX

SAGE
approuvé
par CLE

Tendances
& Scénarios
Choix stratégie

PAGD +
Règlement

 Orientations
stratégiques

Evaluation
environnementale

SAGE
arrêté par
Préfet

Consultations
+ Enquête
publique
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