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COMPTE-RENDU DETAILLE 
COMMISSION LOCALE DE L'EAU – SAGE MARNE CONFLUENCE 

29 AVRIL 2015
 
 
Le diaporama présenté lors de la réunion est disponible : 

- Sur le site internet du SAGE Marne Confluence : www.sage-marne-confluence.fr, rubrique « Notre 
documentation » 

 
Préalablement à la réunion, chaque membre de la CLE a été destinataire d’un ordre du jour envoyé le 16 
avril 2015. 
 

MEMBRES PRÉSENTS 
COLLEGE DES COLLECTIVITES COLLEGE DES USAGERS COLLEGE DE L’ETAT 

BROU-SUR-CHANTEREINE 
CA CLICHY/MONTFERMEIL 
CA EST ENSEMBLE 
CA MARNE ET CHANTEREINE 
CA VALLEE DE LA MARNE 
CONSEIL DE PARIS 
SAINT MAUR DES FOSSES 
SEDIF 
SIAEP  LAGNY 
SIAM 
SYNDICAT MARNE VIVE 
VAIRES-SUR-MARNE 

MME FOURNIVAL 
M. AISSAOUI 
M. LAGRANGE 
M. PHILIPPON 
M. PASTERNAK 
MME BARATTI-ELBAZ 
M. KOOLENN 
MME FENASSE 
M. DAVION 
M. DELPORTE 
M. BERRIOS 
MME MERLET PERCEVAL 

AU FIL DE L’EAU 
ASSO DES RIVERAINS 
DES BORDS DE MARNE 
ASSO MARNE VIVE 
CCIP 
CD CANOE KAYAK 94 
CD AVIRON 94 
CULTURE GUINGUETTE 
EAU DE PARIS 
FPPMA 75-92-93-94 
PORTS DE PARIS 
ASSOCIATION RENARD 

MME VEDEL 
M. FOLLET 
 
MME BIREBENT 
M. BOUCHAUD 
M. CHERY DROUET 
M. BARBARIN 
M. DUPIN 
M. LAYA 
M. HUETTE 
M. CHAFFAUD 
M. ROY 

AESN 
DRIEA IDF 
DRIEE IDF-MIISE 
PPC 
DRIEE IDF 
EPAMARNE 
MISE 77 
PREFECTURE 94 
PREFECTURE 93 
 

M. MERLET 
M. RICHARD 
MME TCHANAKIAN 
 
MME VIDEAU 
M. LECOMTE 
M. GIUSEFFI 
M. MOSIMANN 
M. VERON 
 

 

ONT DONNÉ MANDAT  
COLLEGE DES COLLECTIVITES COLLEGE DES USAGERS COLLEGE DE L’ETAT 

ACTEP 
CA PLAINE CENTRALE 
CHAMPIGNY 
CHARENTON-LE-PONT 
COURTRY 
CRETEIL 

FONTENAY 
MAISONS ALFORT 
NEUILLY-PLAISANCE 
NOISY LE GRAND 
ROISSY EN BRIE 
SMAM 

CAUE 94 
 
  

ARS IDF 
ONEMA 
PREFECTURE 77 

 

MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS 
COLLEGE DES COLLECTIVITES COLLEGE DES USAGERS COLLEGE DE L’ETAT 

BRY-SUR-MARNE 
CA HAUT VAL DE MARNE 
CA VAL MAUBUEE 
CC CHARENTON/ST MAURICE 
CHAMPS-SUR-MARNE 
CHELLES 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 77 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 93 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 94 
CONSEIL REGIONAL IDF 

ENTENTE MARNE 
EPTB SEINE GRANDS LACS 
GOURNAY-SUR-MARNE 
JOINVILLE-LE-PONT 
NEUILLY-SUR-MARNE 
SIAAP 
SMAEP OUEST BRIARD 
TORCY 
VILLIERS-SUR-MARNE 
 

ADHF 94 
CDT 94 
CHAMBRE DES METIERS 77 
CHAMBRE REGIONAL D’AGRICULTURE 
FPPMA 77 
NATURE ET SOCIETE 
UFC QUE CHOISIR 
VNF 
VEOLIA EAU 
 

PREFECTURE DE REGION 
PREFECTURE POLICE  

 

NB : les Conseils départementaux 77,93 et 94, Entente Marne et SIAAP  changements suite aux élections départementales, non encore actés dans un nouvel arrêté 
de la CLE 

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
COLLEGE DES COLLECTIVITES COLLEGE DES USAGERS COLLEGE DE L’ETAT 

ACTEP 
CA MARNE ET CHANTEREINE 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 93 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 94 
CONSEIL DE PARIS 
SIAM 
CA HAUT VAL DE MARNE 
SYNDICAT MARNE VIVE 
 
 
BUREAU D’ETUDES 
JURISTE 

MME RODRIGUEZ 
M. ADROIT 
M. BEDREDDINE 
M. BREUIL -M. CHAUMEAU 
MME GOETSCHEL  
MME DELARBRE 
MME VALOT 
MME SEINGRY 
MME BEYELER,  
M. DEBARRE, MME NAUD, 
MME BOUILLON 
MME BRIOT 
Maître PAILLAT 

ASSO MARNE  VIVE 
EAU DE PARIS 
 

M. DUFORAT 
MME PROKOP 
 

SOUS-PREFECTURE 94 
SOUS-PREFECTURE 93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MME DESSAGNES  
MME HENRY 
MME 
DONNEADIEU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sage-marne-confluence.fr/
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Ouverture de la séance 
 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 16h05 par le Président de la CLE du SAGE Marne 
Confluence, M. BERRIOS. 

Il donne la parole à M. PHILIPPON, Vice-Président de la CA Marne et Chantereine en charge de 
l’environnement, de l’écologie, de l’eau et de l’assainissement. M. PHILIPPON, accueille les membres de la 
CLE dans les locaux de la CA Marne et Chantereine. Il excuse le Président de la CA qui n’a pas pu se rendre 
disponible pour assister à la réunion et souhaite une bonne réunion.  

M. BERRIOS profite de ce mot d’accueil pour saluer la présence de M. BEDREDDINE, récemment élu 
conseiller départemental de Seine-Saint-Denis et nouveau représentant du Conseil Départemental au sein 
de la CLE. Il précise qu’un nouvel arrêté modifiant la composition de la CLE sera pris d’ici cet été pour 
intégrer les nouveaux représentants des Départements et autres instances inter-départementales. M. 
MOSIMANN (Sous-Préfet de Nogent) confirme ce point. 
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POINT N°1 : VOTE – APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA CLE DU 29 AVRIL 
2015 

 
M. BERRIOS (Président) présente l’ordre du jour de la présente réunion et propose de l’approuver. 
 
Il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

L’ordre du jour de la CLE du 29 avril 2015 est approuvé. 

 
 

POINT N°2 : VOTE – ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA CLE DU 17 NOVEMBRE 
2014 

 
M. BERRIOS (Président) demande si des personnes souhaitent formuler des remarques sur le procès-verbal 
de la réunion de la CLE du 17 novembre 2014, qui a marqué un temps fort de l’élaboration du SAGE avec le 
vote de la Stratégie.  
 
Il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

Le procès-verbal de la CLE du 17 novembre 2014 est adopté. 
 
 
 

A la tribune, de gauche à droite : M. PHILIPPON (CA Marne et Chantereine) – MME BEYELER (Syndicat Marne Vive – Chargée de mission auprès 
du Président) – M. BERRIOS (SMV – Président de la CLE) – M. MOSIMANN (Sous-Préfet de Nogent-sur-Marne – Préfet coordinateur du SAGE) – 
MME BARATTI-ELBAZ (Conseil de Paris – Maire du 12

ème
 arrondissement – Vice-Présidente de la CLE) – M. DEBARRE (SMV – animateur SAGE) 
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AVANCEMENT DU SAGE 
 

POINT N°3 : VOTE – RAPPORT DE LA CELLULE D’ANIMATION 2014 DU SAGE 
 
Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 
M. DEBARRE (animateur) rappelle les grandes lignes de la mission d’animation de l’année 2014, qui a 
notamment permis d’aboutir au vote de la Stratégie du SAGE et à la réalisation d’une étude d’ « Inventaire 
des zones humides sur le territoire du SAGE ». Il relève également comme point positif la participation accrue 
des membres du collège des Collectivités aux séances de la CLE. 
 
 
En l’absence de question, il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

ARTICLE UNIQUE Approuve le rapport de la cellule d’animation du SAGE pour l’année 2014. 

 
 

POINT N°4 : PRESENTATION DE LA MISSION DE REDACTION DU PROJET DE SAGE 

 
Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 
M. DEBARRE (animateur), MME BRIOT (Bureau d’études ADAGE), MME PAILLAT (Cabinet Paillat-Conti-Bory) 
présentent la mission d’accompagnement à la rédaction du projet de SAGE : contenu et portée juridique du 
SAGE (PAGD, Règlement), organisation du processus rédactionnel avec les instances du SAGE (CLE, Bureau, 
Commissions thématiques), installation d’un Comité de rédaction-relecture, calendrier de travail, stratégie de 
communication pour partager le projet de SAGE. 
 
M. ROY (Asso RENARD) est étonné de l’emploi du terme « recommandation » pour les dispositions du PAGD. 
Il estime que parler de simple « recommandation » pourrait être contre-productif vis-à-vis de l’administration 
chargée de faire respecter le SAGE, l’empêchant de faire mieux. Il souhaite donc que ce terme soit proscrit du 
PAGD, les retours d’autres SAGE montrant l’inefficacité de ce type de dispositions. 
MME PAILLAT (Cabinet Paillat-Conti-Bory) confirme que le terme « recommandation » ne figure pas dans la 
Loi sur l’eau, ce qui n’interdit pas néanmoins de faire des recommandations. En effet, dans certains cas, il 
n’est pas possible de faire autre chose que de recommander, au risque sinon de sortir du champ de 
compétences du SAGE et de fragiliser le document. MME PAILLAT réaffirme que le PAGD a bien une portée 
juridique contraignante. Elle rappelle cependant que les dispositions du PAGD sont différentes (sur un plan 
juridique) des règles qui figurent dans le Règlement du SAGE.  
M. MERLET (AESN) reconnait que l’appréciation de compatibilité/conformité est un problème récurrent. La 
compatibilité induit en effet une marge d’interprétation par rapport aux décisions prises. Aussi, l’AESN 
préfère éviter autant que possible l’emploi du terme « recommandation ». Il recommande par ailleurs que le 
projet de SAGE soit aussi concis que possible pour être compris par tous. 
M. BERRIOS (Président) explique qu’il y a des éléments qui procèdent de la recommandation et qu’il n’est 
donc pas possible d’exclure l’emploi de ce terme dans le PAGD. Il ajoute que ne pas retenir ce terme nous 
interdit d’être prospectif. Or, il y a là quelque chose qui pourrait être au contraire novateur. Il retient donc 
l’idée d’aller aussi loin que possible dans une formulation contraignante des dispositions et à minima, 
d’adopter une formulation suffisamment précise lorsqu’on n’est pas sur des dispositions à proprement parler 
réglementaires. 
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M. MOSIMANN (Sous-Préfet de Nogent) indique avoir demandé aux services de l’Etat d’être présents aux 
côtés de la cellule d’animation du SAGE pour aider à la rédaction adéquate du projet de SAGE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POINT N°5 : VOTE – PROPOSITION DE REORGANISATION DES COMMISSIONS 
THEMATIQUES ET LANCEMENT DES CHANTIERS PRIORITAIRES 

 
Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 
M. DEBARRE (animateur) expose les motivations d’une réorganisation des commissions thématiques du 
SAGE. Il insiste sur le fait qu’il s’agit davantage d’une évolution des commissions antérieures, de façon à être 
pleinement cohérent avec la Stratégie du SAGE et opérationnel pour avancer sur les chantiers prioritaires du 
SAGE en 2015. Il ajoute qu’une réunion en Inter commissions se tiendra le 21 mai pour expliquer cette 
réorganisation aux participants et se projeter vers les chantiers à venir. 
M. ROY (Asso RENARD) demande que l’on parle bien de la Marne et des affluents lorsqu’on évoque les 
rivières sur le territoire du SAGE. De plus, il souhaite voir figurer dans le titre de la commission « Rivières pour 

De gauche à droite : Mme PAILLAT (Cabinet Paillat-Conti-Bory) – M. BERRIOS (SMV – Président de la CLE) – M. MERLET (Agence 
de l’eau Seine-Normandie) – M. ROY (Association RENARD) 
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le territoire » la mention de « réouverture des ruisseaux en territoire urbain », conformément à une 
orientation du SDRIF 2030. 
M. DEBARRE (animateur) répond que le nom de la commission doit rester assez concis et englober 
l’ensemble des enjeux thématiques du SAGE. Cette demande n’est donc pas recevable. Il indique en revanche 
que la préoccupation de réouverture de cours d’eau enterrés figure bien dans la Stratégie du SAGE et sera 
reprise dans le projet de SAGE. 
 
MME PROKOP (Eau de Paris) regrette que le terme « qualité » ne figure plus dans les nouvelles commissions 
thématiques. 
MME BARATTI-ELBAZ (Conseil de Paris) propose de renommer l’une des commissions « Rivières de qualité 
pour le territoire », pour parler de qualité au sens large : qualité physico-chimique des eaux, mais aussi 
écologique, espace de ressourcement, de loisir et composante importante du cadre de vie. 
 
Il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

ARTICLE UNIQUE Approuve le principe de la redéfinition des intitulés et objectifs des 4 
commissions thématiques du SAGE, afin d’être cohérent avec la Stratégie du 
SAGE : 

- Commission « Rivières de qualité pour le territoire » 
- Commission « Eau dans l’aménagement urbain » 
- Commission « Préservation des milieux naturels » 
- Commission « Conciliation des usages » 

 
 
 

POINT N°6 : VOTE – REFLEXION SUR LA « GOUVERNANCE DE L’EAU » POUR LA 
MISE EN ŒUVRE DU SAGE 

 
Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 
M. BERRIOS (Président) indique que le Syndicat Marne Vive porte et anime depuis 2010 deux outils (le 
Contrat de bassin et le SAGE Marne Confluence) au-delà de son propre périmètre. Ces outils couvrent un 
périmètre trans-métropolitain et trans-territoires, ce qui fait leur force. La prolongation de la durée des 
statuts du SMV fin 2014 et l’adhésion de la CA Marne et Chantereine au SMV début 2015 vont dans le sens 
d’une poursuite des missions du SMV pour l’élaboration du SAGE et sa mise en œuvre. Le SMV a d’ailleurs 
acté en mars 2015 sa volonté d’assurer l’animation et le portage du SAGE pour finaliser son élaboration et 
assurer sa mise en œuvre. Les conditions matérielles et financières d’un tel portage restent toutefois à 
préciser. 
M. DEBARRE (animateur) complète ces propos sur la base de la Stratégie du SAGE, qui fait état d’un besoin à 
minima de 6 ETP (équivalent temps plein) pour assurer l’animation du SAGE, du contrat de bassin et 
d’animation technique sur les thématiques à enjeux. Cela représente le point de départ aux discussions à 
mener dans les prochains mois. 
 
M. MERLET (AESN) apporte des précisions concernant le Contrat de bassin Marne Confluence, qui arrive à son 
terme fin 2015. L’année 2016 sera celle du bilan du Contrat, qui devrait être plutôt bon. Ce devrait être aussi 
l’occasion de préparer un nouveau Contrat sur la période 2017-2021. Il affirme la volonté de l’AESN que ce 
futur Contrat soit étendu au périmètre du SAGE. En matière de portage du SAGE en phase de mise en œuvre, 
une obligation légale incite à ce que le périmètre de la structure porteuse soit au moins égal à celui du SAGE 
(à défaut de quoi l’EPTB assure ce portage ; il s’agit de l’EPTB Seine Grands Lacs pour ce qui nous concerne). 
Une piste qui relève du bon sens serait effectivement d’étendre le périmètre du Syndicat Marne Vive à celui 



Compte-rendu détaillé - CLE SAGE Marne Confluence du 29/04/2015                                                    7/12 

du SAGE. Cette décision appartient toutefois aux élus, qu’il faudra avoir consulté avant de lancer une 
quelconque étude de gouvernance. 
M. MOSIMANN (Sous-Préfet de Nogent) indique ne pas avoir plus d’informations sur les textes de lois encore 
en débat et la réorganisation territoriale en petite couronne parisienne. Il convient effectivement d’attendre 
le bon moment pour lancer une étude. C’est un processus lent qui s’engage mais il se dit positif et 
enthousiaste sur l’avenir de ce SAGE. 
M. BERRIOS (Président) conclut en indiquant qu’il reste 18 mois compliqués devant nous. Il va falloir 
« atterrir » sur le nouveau Contrat de bassin, finaliser le SAGE, définir les conditions de son portage en phase 
de mise en œuvre et enfin travailler à l’organisation de la maîtrise d’ouvrage. Il précise que l’étude 
« Gouvernance » envisagée, qui sera lancée en temps voulu, procède bien du SAGE pour la CLE et non pas du 
SMV. 
 
Il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

ARTICLE 1 Confirme l’intérêt d’une gestion locale du SAGE afin de garantir une bonne connaissance 
du territoire et la cohérence à l’échelle du bassin Marne Confluence.  

ARTICLE 2 Sollicite le Syndicat Marne Vive pour poursuivre ses missions pour l’élaboration du SAGE 
et sa mise en œuvre.  

ARTICLE 3 Sollicite le Syndicat Marne Vive pour préciser les conditions matérielles et financières du 
portage du SAGE en phase de mise en œuvre.  

ARTICLE 4 Confirme l’intérêt d’une étude pour affiner les moyens et la gouvernance nécessaires à 
la mise en œuvre du SAGE, dans le nouveau contexte législatif, dès que celui-ci sera 
stabilisé.  
Cette étude consisterait en :  

- un état des lieux des pratiques en matière de gestion de l’eau et des milieux (sur 
les thématiques stratégiques du SAGE),  

- la définition des besoins (concertation avec les acteurs),  
- la proposition de scénarii d’organisation, puis l’approfondissement du scénario 

retenu (évolutions partenariales et statutaires à engager).  

ARTICLE 5 Autorise le Président ou son représentant à saisir ou à rencontrer toute personne utile 
afin de porter les préoccupations et attentes de la CLE en matière de gestion de l’eau sur 
son territoire.  

 
 
 

POINT N°7 : VOTE – AVIS DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION SUR LES PROJETS 
DE SDAGE 2016-2021 ET DE PGRI 2016-2021 SEINE NORMANDIE 

 
Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 
M. DEBARRE (animateur) rappelle qu’une note préparant l’avis sur le SDAGE et le PGRI Seine-Normandie 
2016-2021 a été jointe au dossier de convocation. Elle rappelle les enjeux et la Stratégie du SAGE, qui servent 
de grille de lecture et d’analyse de ces documents soumis à consultation. 
 
MME FENASSE (SEDIF) évoque l’avis de l’Autorité environnementale sur le projet de SDAGE 2016-2021. Cet 
avis est assez critique sur la qualité des eaux, pointant le fait que les objectifs fixés pour 2015 ne seront pas 
atteints et les objectifs de bon état en 2021 seront revus à la baisse. Elle se demande en quoi cette 
insuffisance du SDAGE pourrait impacter notre travail sur le SAGE Marne Confluence. 
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M. DEBARRE (animateur) répond que ces objectifs sont définis dans un cadre précis de reportage à l’Europe. 
Aussi, il est possible de définir localement, dans le cadre du SAGE par exemple, des objectifs plus ambitieux 
que ceux fixés par le SDAGE. 
M. MERLET (AESN) confirme ce propos et ajoute que la qualité baignade ne figure pas dans la Directive Cadre 
sur l’Eau. C’est donc un élément de complément spécifique à notre SAGE Marne Confluence. 
M. ROY (Asso RENARD) se dit stupéfait par les reports de délai pour l’atteinte du bon état sur plusieurs 
masses d’eau du SAGE. Ces reports doivent être justifiés. Les problématiques de pollution sur le Morbras sont 
connues depuis bien longtemps mais peu d’actions ont été entreprises pour les résorber. Il voit là une carence 
de l’administration pour faire respecter la réglementation. 
M. MERLET (AESN) répond qu’il serait préférable effectivement de raccourcir les délais plutôt que de les 
rallonger mais il s’agit d’être aussi réaliste sur nos capacités à agir. Laisser un délai court, c’est prendre le 
risque d’être condamné par l’Europe. 
M. BERRIOS (Président) estime que l’action conjointe du SAGE, du Contrat de bassin et de la structure 
porteuse (SMV) vise justement à régler l’intervention de chacun pour intervenir collectivement sur l’ensemble 
du bassin. Jusqu’à présent, ce travail n’a pas pu aller jusqu’au bout faute d’une bonne superposition de ces 
différents éléments (planification, programmation, opérations). Il faut être réaliste. Aujourd’hui, en tant que 
Président de la CLE, il n’a ni le pouvoir réglementaire, ni les moyens financiers d’aller plus loin. Mais il faut 
continuer de travailler pour être dans de meilleures dispositions. 
 
MME MERLET-PERCEVAL (Vaires-sur-Marne) revient sur la proposition d’inscrire un projet de SAGE Marne 
aval dans le SDAGE 2016-2021. On sent bien que les objectifs entre ce bassin et Marne Confluence 
convergent petit à petit. Compte-tenu de notre expérience, du dynamisme du SAGE Marne Confluence, n’a-t-
on pas un rôle à jouer pour faire avancer les choses ? 
MME BEYELER (Syndicat Marne Vive) indique qu’un courrier va être adressé dans les prochaines semaines à 
l’ensemble des communes et intercommunalités situées sur le bassin Marne aval, en amont du SAGE Marne 
Confluence. Il fera état du vote de la Stratégie du SAGE Marne Confluence, de son ambition, et de la nécessite 
d’un travail coordonné entre l’amont et l’aval sur la Marne. 
M. BERRIOS (Président) s’engage à relayer les informations pour que tous les acteurs puissent être impliqués. 
Cependant, il tient à nuancer l’impact de notre CLE sur les territoires où nous n’avons pas la main. 
 
Concernant le PGRI 2016-2021, MME BARATTI-ELBAZ (Conseil de Paris) indique que les inondations sont une 
préoccupation importante pour la ville de Paris. La culture du risque lui paraît primordiale, de même que la 
nécessité de préciser le rôle des acteurs. Elle rappelle qu’il faut environ 48h pour anticiper une inondation de 
la Métropole. S’est-on fixé des objectifs d’amélioration des outils prédictifs dans le SAGE Marne Confluence ? 
M. DEBARRE (animateur) explique que la culture du risque figure bien dans la Stratégie du SAGE et devrait 
faire l’objet de dispositions dans le projet de SAGE en cours de rédaction. En revanche, le SAGE a vocation à 
se concentrer sur les questions d’inondation en lien avec la qualité de l’eau et des milieux aquatiques (ex : 
zones d’expansion des crues, aménagement en zone inondable et hydrologie de la rivière, etc.). Il appartient à 
la Stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI), également en cours d’élaboration, de s’intéresser 
aux autres questions relatives à la prévision des crues, l’alerte, la gestion de crise, etc. 
M. CHERY-DROUET (CD Canoë-kayak 94) s’exprime  
 
Il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

ARTICLE 1 Emet un avis favorable au projet de SDAGE Seine-Normandie 2016-2021, sous réserve de 
l’intégration des demandes formulées par la CLE, débattues en séance. (cf note ci-
annexée)  

ARTICLE 2 Emet un avis favorable au projet de PGRI Seine-Normandie 2016-2021, sous réserve de 
l’intégration des demandes formulées par la CLE, débattues en séance. (cf note ci-
annexée)  

ARTICLE 3 Autorise le Président à transmettre ces avis à toute instance intéressée, notamment le 
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Comité de Bassin, l’Agence de l’eau, la DRIEE Ile-de-France, le Préfet de Région 
coordonnateur de bassin.  

 
 

POINT N°8 : INFORMATION – ETUDES « INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES SUR LE 
TERRITORIE DU SAGE » ET « FREQUENTATION DES BORDS DE MARNE ET DE 
SEINE » 

 
Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 
M. DEBARRE (animateur) évoque brièvement 2 études réalisées en 2014 en lien direct avec les travaux 
d’élaboration du SAGE. Il indique que ces études seront présentées plus en détail lors de la réunion en Inter 
commissions prévue le 21 mai prochain. 
 
 
M. BERRIOS (Président) note que des informations diverses figuraient dans l’ordre du jour de la séance. En 
l’absence de questions à ce sujet, il remercie les membres de la CLE et lève la séance à 18h15. 
 

 
Le Président de la CLE 

 
Sylvain BERRIOS 
Député-Maire 
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INFORMATIONS 
 
Sont mentionnés ci-dessous l’ensemble des études, démarches, projets sur lesquels l’animateur du 
SAGE assure un pilotage, une coordination ou une contribution. 
 
 

Consultations récentes/en cours/à venir  
 Enquête publique relative au projet de réaménagement de la base de loisirs de Vaires-sur-Marne, 

propriété de la Région Ile-de-France : avis émis par le SAGE en février 2015 (consultable sur demande 
auprès de l’animateur SAGE) ;  

 Projet stratégique de Ports de Paris 2015-2020 : avis émis par le SAGE daté du 8 janvier 2015 
(consultable sur demande auprès de l’animateur SAGE) ;  

 Plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) du bassin Seine Normandie : mi 2015.  

 
 

Candidature à l’appel à projet 2015 Plans de paysage 
Appel à projet lancé par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie début 2015.  
 Objet : Promouvoir la mise en oeuvre de politiques en matière de paysage pour participer à la 

construction d’un projet de territoire de qualité et éclairer les décisions des collectivités en matière 
d’aménagement du territoire.  

 Motivations de la candidature : Répond à la Stratégie du SAGE qui vise la construction d’un 
référentiel des « paysages de l’eau » à l’échelle de l’ensemble du territoire. Il s’agit de mener une 
démarche d’étude et de concertation originale et innovante qui permette d’outiller de manière 
opérationnelle et exigeante le positionnement intégrateur du SAGE.  

 Modalités de candidature : Dossier de candidature déposé le 13 février 2015. Annonce des résultats 
en mai 2015.  

 Plan de financement : Une subvention d’un montant de 30 000 € sur 2 ans est apportée par l’Etat. Le 
travail d’étude et de concertation devrait induire des dépenses de l’ordre de 100 000 € sur 2 ans. Le 
17 novembre 2014, la CLE a approuvé son programme d’actions et son budget 2015, qui fait bien 
mention d’une « étude sur la dimension paysage du territoire ».  

 Calendrier : La réalisation du Plan de paysage s’établie sur 2 ans avec :  

- 1ère année : l’identification, la qualification et la caractérisation des paysages du territoire et 
l’identification des dynamiques et des enjeux en matière de paysage ;  

- 2ème année : formulation des objectifs de qualité paysagère et élaboration du programme 
d’actions visant à permettre la mise en oeuvre du Plan de paysage.  

Les membres de la CLE peuvent consulter le dossier de candidature en se rapprochant de l’animateur du 
SAGE.  
 
 

Etudes intéressant le SAGE en 2015 
 
Etude « Mesures de la qualité bactériologique de la Marne »  
 Porteur : Syndicat Marne Vive  

 Objectif : Comprendre la dynamique bactérienne tout au long du parcours de la Marne sur le 
territoire du SMV. Identifier l’évolution des concentrations d’amont en aval, au cours de la période 
estivale. Repérer les zones vulnérables et les zones moins sensibles en les couplant avec les sources 
potentielles de pollutions venant des bassins versants d’assainissement. L’objectif à terme est 
d’identifier les secteurs de travaux nécessaires pour retrouver une eau de qualité « baignade » en 
Marne.  
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 Calendrier : L’étude a été actée par le SMV et un prestataire a été retenu. Les mesures seront 
effectuées sur la période du 15 juin au 15 septembre 2015. Une phase d’interprétation des résultats 
interviendra suite à cette campagne de mesures.  

Ce travail pourra alimenter les réflexions des commissions thématiques du SAGE, notamment sur le chantier 
prioritaire « Préciser les termes de l’engagement sur le retour de la baignade et les conditions d’action du 
SAGE sur les branchements ».  

 
Etude globale sur le bassin versant du Morbras  
 Porteurs : Syndicat Mixte d’Aménagement du Morbras (SMAM) et CA du Haut Val-de-Marne.  

 Objectifs : Elaborer une étude globale sur le bassin versant du Morbras pour mieux comprendre son 
fonctionnement et ses caractéristiques (qualité, hydromorphologie, habitats, fonctionnalité, 
pressions…). Cette étude consisterait en un état des lieux du bassin, la définition d’objectifs (en 
accord avec ceux du SAGE) et la proposition d’actions.  

 Avancement : En projet. Des échanges politiques et techniques se sont tenus au 1er trimestre 2015 
pour poser les bases de cette étude.  

 
L’intérêt d’une telle étude avait été pointé lors de l’état des lieux du SAGE. L’animateur du SAGE participe 
donc à l’émergence de cette étude.  
 
 

Bilan annuel du Contrat de Bassin Marne Confluence 2010-2015 
 17 avril 2015 : Réunion du Comité de pilotage du contrat à Vaires-sur-Marne.  

 Le bilan est globalement satisfaisant et traduit une bonne dynamique des maîtres d’ouvrages du 
territoire, même si l’année 2014 a connu un léger ralentissement dans les investissements. En effet, 
sur les 5 premières années du contrat, 68% des engagements financiers ont été réalisés et près de 
68% des actions inscrites ont été lancées ou clôturées.  

 Intégration du Conseil Général de Seine-Saint-Denis au Contrat de bassin 2010-2015 qui porte à 33 le 
nombre de signataires et le montant du contrat à 170 millions d’euros.  

 L’année 2016 aura vocation à établir un bilan complet de la réalisation du Contrat de bassin 2010-
2015. Elle pourra également être mise à profit pour monter un nouveau contrat pour la période 2017-
2022.  

 
 

Contrats de Développement Territorial (CDT) 
 CDT Boucles de la Marne : enquête publique organisée du 29 septembre au 30 octobre 2014  

 CDT Noisy-Champs : enquête publique organisée du 5 janvier au 6 février 2015  

 CDT Paris Est entre Marne et Bois : enquête publique organisée du 4 mai au 19 juin 2015  

 CDT Chelles-Vaires : projet de CDT en cours d’étude  

 CDT La fabrique du Grand Paris : CDT signé le 21 février 2014  

 CDT Est de la Seine-Saint-Denis : enquête publique organisée au 1er semestre 2015.  

 
 

Cluster « Eau-Milieu-Sols »  
 « L’association pour le développement et la gestion d’un cluster regroupant les collectivités 

territoriales, les entreprises et les acteurs franciliens du secteur eau-milieux-sols » a tenu son 
assemblée générale constitutive le 26 novembre 2014.  

 Objet : faire travailler ensemble les collectivités territoriales, les entreprises, les instituts de 
recherche-formation et les autres acteurs concernés par ces thématiques, notamment pour réaliser 
des projets structurants et innovants sur le territoire francilien.  

 Quatre axes principaux de travail :  

- interfaces sols / qualité de l’eau et milieux aquatiques ;  

- nouvelles solutions de gestion urbaine de l’eau ;  
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- modernisation durable des infrastructures et services en maîtrisant les coûts ;  

- micropolluants et problématiques eau / santé.  

 En 2015, des groupes projet vont être lancés dont l’un porte sur la mise en œuvre d’opérations 
exemplaires d’aménagement urbain sur deux sites pilotes (lien avec la gestion des eaux pluviales en 
ville notamment). Une dynamique de coopération s’est engagée en 2014, à laquelle l’animateur du 
SAGE a pris part.  

 Adhésion : le Syndicat Marne Vive, structure porteuse du SAGE, a voté l’adhésion au Cluster « Eau-
Milieu-Sols » lors de la séance du 16 mars 2015. Cette adhésion est une condition nécessaire pour 
participer aux groupes de travail ainsi qu’aux prochaines assemblées générales. Le montant de la 
participation financière au cluster est de 1000 € pour l’année 2015. L’ensemble du territoire du SAGE 
pourra ainsi bénéficier des réflexions menées dans le cadre du cluster.  

 
 

Association ARCEAU (Association Recherche-Collectivités dans le domaine de l’EAU en Ile-de-
France) :  
Association dont le Syndicat Marne Vive est membre fondateur (y compris au titre du SAGE). L’animateur du 
SAGE participe à 2 groupes de travail « Gouvernance et participation du public » et « Petites rivières urbaines 
». Concernant ce-dernier, son actualité récente concerne le territoire du SAGE Marne Confluence.  
 
Groupe « Petites rivières urbaines » :  
 Jeudi 8 janvier 2015, une 15aine de membres d’ARCEAU a parcouru une partie du ru du Morbras 

(secteur du parc départemental du Morbras) pour en découvrir ses caractéristiques et confronter nos 
regards sur la rivière. Cette visite s’est effectuée sous la conduite du CG94 et de l’animateur du SAGE.  

 Le Morbras a été choisi par les membres d’ARCEAU comme terrain d’expérimentation en Ile-de-
France pour alimenter les réflexions de ce groupe.  

 L’objectif est d’aboutir à des objectifs partagés de restauration du cours d’eau, qui partent de la 
reconquête d’une qualité écologique mais en la dépassant en considérant des critères jugés plus 
justes, plus efficients et plus territorialisés : prise en compte de l’apport des services écosystémiques 
(inondations et biodiversité), d’objectifs de « qualité » urbaine (paysage, cadre de vie), etc.  

 L’activité de ce groupe est importante. 2 autres réunions se sont tenues dernièrement sur les thèmes 
:  

- « Comment penser les rivières restaurées comme des rivières urbaines ? » (mars)  

- « Quelle place faire à l’eau pluviale dans la reconquête de la qualité des cours d’eau ? » (avril)  

…avec l’intervention croisée de praticiens de divers horizons.  

 Pour plus d’informations sur l’association et l’activité de ses groupes, consultez le site internet : 
http://www.arceau-idf.fr/  

 
 


