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Préambule |  
 

29 avis ont été exprimés parmi lesquels 27 avis sont favorables, 1 avis réservé et 1 avis défavorable. A 

noter que l'avis défavorable ne porte pas sur l'objet de la consultation à savoir le projet de SAGE, mais sur 

son périmètre, fixé par arrêté inter-préfectoral du 14 septembre 2009. Sur les 27 avis favorables, 17 sont 

favorables sans réserve et 9 sont favorables avec réserve et demande d'amendements ou de précisions. 

Les avis émis par les personnes et organismes mentionnés à l'article L.212-6 du code de l'environnement, 

au cours de la consultation qui s'est tenue entre janvier et mai 2016, ont été analysés individuellement 

par l’équipe d’animation du SAGE. Les résultats de cette analyse et les suites données sont présentés dans 

le document dédié Mémoire en réponse des avis.  

Le tableau qui suit présente de façon détaillée, acteur par acteur, l’intégralité des avis émis lors de la phase 

de consultation. Il est suivi des avis dans leur format original.  

Pour mémoire, quelques repères de dates relatives à la phase de consultation : 
- 18 décembre 2015 : projet de SAGE arrêté par la Commission locale de l'eau. 
- 18 janvier 2016 : courrier de saisine des personnes publiques et organismes visés au L.212-6 du 

code de l'environnement (90 entités concernées). 
- janvier - mai 2016 : période de consultation, d'une durée de 4 mois. 
- 30 mars et 4 avril 2016 : réunions d'information et d'échange à l'attention des entités consultées. 
- 8 juin, 15 septembre et 21 octobre 2016 : 3 réunions du comité de rédaction-relecture du SAGE 

pour instruire les avis formulés et procéder aux ajustements/modifications utiles. 
- 13 octobre 2016 : réunion du Bureau de la CLE pour procéder aux arbitrages nécessaires qui 

concernent certains points particuliers. 
- 18 novembre 2016 : projet de SAGE modifié adopté par la Commission locale de l'eau. 

 

  



COMMUNES AVIS RENDU CONSEILS DEPARTEMENTAUX ET REGIONAL AVIS RENDU

ALFORTVILLE CONSEIL DE PARIS X

BOISSY SAINT LEGER CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE ET MARNE X

BONNEUIL SUR MARNE X CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE SAINT DENIS X

BROU SUR CHANTEREINE X CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE X

BRY SUR MARNE X CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE X

CHAMPIGNY SUR MARNE

CHAMPS SUR MARNE GROUPEMENTS COMPETENTS AVIS RENDU

CHARENTON LE PONT CA PARIS VALLEE DE LA MARNE X

CHELLES X CC DE LA BRIE BOISEE

CHENNEVIERES SUR MARNE CC PLAINE ET MONTS DE FRANCE

COUBRON ENTENTE MARNE

COURTRY EPTB SEINE GRANDS LACS X

CRETEIL ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL T10

CROISSY BEAUBOURG ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL T11 X

EMERAINVILLE ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL T12

FONTENAY SOUS BOIS ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL T8 X

GAGNY ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL T9

GOURNAY SUR MARNE METROPOLE DU GRAND PARIS

JOINVILLE LE PONT X SEDIF X

LA QUEUE EN BRIE SIAAP X

LE PERREUX SUR MARNE X SMAEP LAGNY X

LE PIN SIAM

LE PLESSIS TREVISE SMAEP OUEST BRIARD

LE RAINCY SMAM X

LIMEIL BREVANNES SYNDICAT MARNE VIVE X

LOGNES X

MAISONS ALFORT CHAMBRES CONSULAIRES AVIS RENDU

MONTFERMEIL CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE ILE DE FRANCE

MONTREUIL CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE D'ILE DE FRANCE

NEUILLY PLAISANCE CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SEINE ET MARNE X

NEUILLY SUR MARNE X CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE REGIONALE

NOGENT SUR MARNE CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS

NOISEAU CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SEINE ET MARNE

NOISIEL CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SEINE SAINT DENIS

NOISY LE GRAND CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAL DE MARNE

ORMESSON SUR MARNE X CHAMBRE DE METIERS ET D'ARTISANAT D'ILE DE FRANCE X

PARIS X CHAMBRE DE METIERS ET D'ARTISANAT DE SEINE ET MARNE

PONTAULT COMBAULT CHAMBRE DE METIERS ET D'ARTISANAT DE SEINE SAINT DENIS

PONTCARRE CHAMBRE DE METIERS ET D'ARTISANAT DE PARIS

ROISSY EN BRIE CHAMBRE DE METIERS ET D'ARTISANAT DU VAL DE MARNE

ROMAINVILLE

ROSNY SOUS BOIS COMITE DE BASSIN AVIS RENDU

SAINT MANDE COGEPOMI X

SAINT MAUR DES FOSSES
X COMITE DE BASSIN SEINE NORMANDIE

X
(COMITER)

SAINT MAURICE

SUCY EN BRIE

TORCY

VAIRES SUR MARNE

VALENTON X

VILLEMOMBLE

VILLIERS SUR MARNE

VINCENNES

LISTE DES PERSONNES PUBLIQUES ET ORGANISMES CONSULTES
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Structure 
consultée 

Type de 
collectivité ou 
d'organisme 

Date 
réception 
courrier 

saisie 

Date avis 
exprès 

Sens avis Commentaires généraux Dispositions 
et articles 

visés 

Bonneuil-sur-
Marne 

Commune 20/01/2016 17 mars 
2016 

Favorable à 
l'unanimité 

Aucun commentaire   

Brou-sur-
Chantereine 

Commune 20/01/2016 5 avril 2016 Favorable à 
l'unanimité 

Aucun commentaire   

Bry-sur-Marne Commune 20/01/2016 14 avril 
2016 

Favorable à 
l'unanimité 

Considérant que les thématiques 
de l'eau, de l'assainissement et du 
PLU sont parmi les 7 compétences 
obligatoires qui seront transférées 
progressivement de 2016 à 2018 
aux établissements publics 
territoriaux du Grand Paris, après 
en avoir délibéré et à l'unanimité,  
Article 1er : approuve le PAGD et le 
règlement et rendra compatible, 
conformément à la législation 
actuelle, les 9 dispositions de 
compatibilité du SAGE avec le PLU 
communal en cours de révision. 
Article 2 : souhaite s'investir plus 
particulièrement sur la 
réhabilitation des berges, 
l'animation et l'aménagement des 
bords de Marne, selon les 
recommandations et actions 
volontaires inscrites dans le projet 
de SAGE. 

  

Chelles Commune 20/01/2016 12 avril 
2016 

Favorable avec 
réserves 

Le conseil municipal émet des 
réserves quant au projet de 
règlement du SAGE MC. Il sollicite 
sa modification et la prise en 
compte d'éléments, afin de ne pas 
être en contradiction avec les 
enjeux de développement présents 
sur le territoire de la ville de 
Chelles. 
Cela concerne d'une part les 
restrictions d'aménagement dans le 
lit majeur de la Marne, et d'autre 
part l'obligation pour toute 
construction nouvelle d'un retrait 
de plusieurs mètres de part et 
d'autre des cours d'eau à ciel 
ouvert ou busés existants sur le 
territoire. 
Enfin, concernant l'objectif 
baignade, la ville de Chelles 
souhaite en faire un symbole fort 
en proposant un site de baignade à 
Chelles. 

412 
532 
Article 1 
Article 2 
Article 5 

Joinville-le-
Pont 

Commune 20/01/2016 16 février 
2016 

Favorable Aucun commentaire   

Le Perreux-
sur-Marne 

Commune 20/01/2016 23 mars 
2016 
(courrier) 

Favorable Aucun commentaire   
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Structure 
consultée 

Type de 
collectivité ou 
d'organisme 

Date 
réception 
courrier 

saisie 

Date avis 
exprès 

Sens avis Commentaires généraux Dispositions 
et articles 

visés 

Lognes Commune 20/01/2016 11 avril 
2016 

Favorable Aucun commentaire   

Neuilly-sur-
Marne 

Commune 20/01/2016 14 avril 
2016 

Favorable avec 
réserves 

Les objectifs poursuivis par le 
projet de SAGE Marne Confluence 
sont à soutenir pour préserver une 
ressource en eau essentielle au 
développement de notre territoire 
et au bien-être des générations 
futures. A ce titre, la commune a 
accompagné depuis ses prémisses 
la définition du projet. Néanmoins 
des remarques sont émises pour 
adapter et améliorer ledit projet 
concernant notamment : 
- des dispositions jugées non 
essentielles ou non prioritaires 
dans l'actuel projet de SAGE, 
notamment au regard des moyens 
humains et financiers que cela 
suppose ; 
- les modalités de concertation et 
de validation des documents de 
référence produits dans le cadre du 
SAGE ; 
- la possibilité de déroger au "0 
rejet" en matière de gestion des 
eaux pluviales, et la prise en 
compte des spécificités urbaines ; 
- l'intégrations de mesures 
dérogatoires dans le cadre de 
certaines opérations menées dans 
le lit mineur (article 4) et le lit 
majeur de la Marne (D313 et article 
5), ainsi que la mise en cohérence 
avec le PPRI. 

113 
121 / 122 / 
123 
131 / 132 / 
136 
144 
213 
222 
232 / 233 / 
235 
313 
321 / 322 
342 
433 
512 
522 
623 
641 / 642 / 
643 
Article 1 /  
Article 4 / 
Article 5 

Ormesson-sur-
Marne 

Commune 20/01/2016 8 mars 
2016 

Favorable Aucun commentaire   

Paris Commune 20/01/2016 29-30-31 
mars 2016 

Favorable Aucun commentaire 
  

Saint-Maur-
des-Fossés 

Commune 20/01/2016 19 mai 
2016 

Favorable Le Conseil municipal émet un avis 
favorable au projet de SAGE soumis 
à consultation, et propose, afin de 
faciliter l'appropriation du SAGE 
par tous, d'ajuster certaines des 
dispositions pour les préciser et 
clarifier ainsi leurs objectifs (132-
133 et 614-623), et de veiller à la 
juste formulation des règles afin 
que les effets cumulés puissent 
être pris en compte tout en 
prévoyant des possibilités 
d'exclusion (articles 3, 4 et 5). 

132 / 133 
614 
623 
Article 3 / 
Article 4 / 
Article 5 

Valenton Commune 20/01/2016 31 mars 
2016 

Défavorable Considère que le périmètre du 
SAGE MC ne justifie pas la présence 
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Structure 
consultée 

Type de 
collectivité ou 
d'organisme 

Date 
réception 
courrier 

saisie 

Date avis 
exprès 

Sens avis Commentaires généraux Dispositions 
et articles 

visés 

de Valenton, et que la quasi-
totalité du BV sur lequel est 
implantée la ville de Valenton est 
orientée vers la Seine et non vers la 
Marne. 

CA Paris Vallée 
de la Marne 

Communauté 
d'agglomération 

20/01/2016 20 mai 
2016 
(courrier) 

Non mentionné La commission "aménagement, 
urbanisme, politique de la ville, 
transport et réseaux" fait part de 
ses observations :  
- sur l'article n°5 du règlement et la 
disposition 412 du PAGD, pour 
garantir la pérennisation et la 
possibilité d'entretien du bâti 
existant à l'intérieur de la "zone de 
retrait", celle-ci pouvant être 
réduite de 15 à 10 m pour les 
tronçons de cours d'eau à ciel 
ouvert ; 
- sur l'article n°3 du Règlement, 
celle-ci ne devant pas s'appliquer 
dans le cadre d'aménagements 
et/ou de travaux liés à l'entretien, 
au suivi technique des 
infrastructures existantes ou à 
créer, en vue du traitement et 
rétention des eaux pluviales. 

412 
Article 3 / 
Article 5  

IIBRBS - EPTB 
Seine Grands 
lacs 

EPTB 20/01/2016 7 avril 2016 Favorable L'EPTB propose qu'une 
collaboration soit formalisée entre 
le porteur du SAGE Marne 
Confluence et l'EPTB pour les 
dispositions 231, 236, 311, 313, 
341, 342, 421, 651, 652, 654 pour 
partager les connaissances 
actuelles et futures, les démarches 
en cours (études, groupes de 
travail, pertinence territoriale des 
investigations à mener) et 
potentiellement de mutualiser les 
moyens mobilisés  (financement, 
personnel...) sur les thématiques 
ciblées. 
 
L'analyse du PAGD permet de 
mettre en évidence la nécessité 
d'intégrer à terme les éléments de 
la stratégie locale de gestion du 
risque inondation de la Métropole 
francilienne lors d'une révision 
éventuelle du SAGE. En effet, il 
n'était pas possible à la CLE 
d'intégrer ces éléments compte 
tenu des calendriers respectifs du 
SAGE et de la SLGRI, ainsi que les 
mutations institutionnelles en 
cours notamment relatives à 

231 / 236 
311 / 313 
341 / 342 
421 
651 / 652 / 
654 
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Structure 
consultée 

Type de 
collectivité ou 
d'organisme 

Date 
réception 
courrier 

saisie 

Date avis 
exprès 

Sens avis Commentaires généraux Dispositions 
et articles 

visés 

l'exercice de la compétence 
GEMAPI. La disposition 654 
présente en soi une transition 
opportune et préalable à la révision 
du SAGE.  

EPT 8 - Est 
ensemble 

EPT 20/01/2016 12 avril 
2016 

Favorable à 
l'unanimité 

Aucun commentaire 
  

EPT 11 EPT 20/01/2016 1er juin 
2016 

Favorable à 
l'unanimité 

Un avis favorable tacite a été 
acquis le 20 mai 2016, qui a été 
confirmé par avis exprès du 1er 
juin. Aucun commentaire 
particulier lié à cet avis.   

SEDIF Syndicat mixte 20/01/2016 15 mars 
2016 
(courrier) 

Favorable Souligne la qualité des documents 
qui témoignent de la grande 
implication du Syndicat Marne Vive 
dans l'élaboration de ce SAGE.  
La production d'eau potable y 
apparaît clairement comme un 
enjeu majeur sur le territoire du 
SAGE et les points de vigilance 
indiqués par les services du SEDIF 
lors de l'élaboration de ces 
documents, y ont, pour l'essentiel, 
bien été repris. 
Signale 2 points qui mériteraient 
cependant d'être encore plus 
explicités:  
- dans le volet consacré aux 
partages des usages, la gestion 
quantitative est peu abordée, or, la 
pérennité d'une quantité suffisante 
est essentielle à la production 
d'eau potable, 
- la prise en compte de la rivière de 
Chelles, affluents de la Marne 
intégré au réseau d'assainissement, 
exutoire potentiel de pollution en 
amont de l'usine d'eau potable du 
SEDIF. 
L'ensemble du périmètre de 
protection de l'usine de Neuilly-sur-
Marne étant inclus dans le 
territoire du SAGE, le SEDIF 
continuera à veiller à sa mise en 
oeuvre et apportera son appui aux 
actions dans la mesure de ses 
possibilités.  

2.1 
3.3 
3.4 

SIAAP Syndicat mixte 21/01/2016 6 avril 2016 Favorable avec 
réserves 

L'ambition liée à l'objectif de retour 
à la baignade d'ici 2022, devra 
s'accompagner d'un diagnostic 
technique approfondi, d'un 
chiffrage économique et la 
définition de nouveaux moyens de 
financement. 

2.4 
5.3 
614 
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Structure 
consultée 

Type de 
collectivité ou 
d'organisme 

Date 
réception 
courrier 

saisie 

Date avis 
exprès 

Sens avis Commentaires généraux Dispositions 
et articles 

visés 

SMAEP de la 
région de 
Lagny-sur-
Marne 

Syndicat mixte 20/01/2016 23 mars 
2016 

Favorable Aucun commentaire   

SMAM Syndicat mixte 20/01/2016 7 avril 2016 Favorable à 
l'unanimité 

Dans les dispositions du PAGD, qui 
concernent le Morbras, figurent 
entre autres la reconquête et la 
qualité de l'eau, la restauration 
hydromorphologique du cours 
d'eau soutenue par des 
programmes de recherche, la 
prévention contre les risques 
d'inondation et la préservation de 
la faune et de la flore via le 
renforcement des trames vertes et 
bleues. Formule par conséquent un 
avis favorable. 
Formule en annexe à cet avis des 
remarques et interrogations 
concernant notamment : 
- la question de la compensation 
des zones humides détruites,  
- la définition d'une bande de 
retrait aux abords des cours d'eau 
(affluents) ; 
- la définition du lit majeur pour les 
affluents de la Marne. 

111 / 112 
123 
136 
1.4 / 141 / 
142 
412 
4.2 
431 
Article 5 

Syndicat 
Marne Vive 

Syndicat mixte 20/01/2016 8 avril 2016 Favorable Le Syndicat Marne Vive a participé 
de manière très soutenue aux 
réflexions du SAGE et à sa 
rédaction en 2015. Les documents 
soumis à la consultation répondent 
aux enjeux identifiés par le 
Syndicat. Ils permettront de tendre 
vers les objectifs portés par la 
structure et de disposer d’un outil 
fort, transversal et reconnu par de 
nombreux acteurs.  
 
Le SMV demande la prise en 
compte des ajustements listés en 
annexe portant notamment sur: 
- La forme et la lisibilité du 
document, pour en faciliter la 
lecture ; 
- Le contenu des articles du 
règlement (notamment les articles 
2, 3, 4 et 5) afin d’en préciser la 
portée et les seuils d’application ; 
- Le statut et la portée de certaines 
dispositions du PAGD, en particulier 
les dispositions 141et 144, ainsi 
que 235, 236, 312, 314 et 424 ;  
- Des propositions de 

Présentation 
du SAGE 
Synthèse de 
l'EDL 
Objectifs 
généraux et 
moyens 
prioritaires 
de mise en 
œuvre 
111 / 112 / 
113 
1.2 / 121 / 
122 / 123 
131 / 132 / 
133 / 134 / 
135 / 136 
1.4 / 141 / 
142 / 143 / 
144 
211 / 212 / 
213 / 214 / 
215 / 216 
221 / 222 
231 / 233 / 
234 / 235 / 
236 
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Structure 
consultée 

Type de 
collectivité ou 
d'organisme 

Date 
réception 
courrier 

saisie 

Date avis 
exprès 

Sens avis Commentaires généraux Dispositions 
et articles 

visés 

reformulations et de précisions des 
dispositions, en vue d’une 
meilleure compréhension du projet 
de SAGE dans son ensemble et de 
chaque disposition. 
 
Il s’agit de remarques et 
compléments de nature à préciser 
les dispositions sans en modifier 
l’ambition ni les objectifs. 

241 / 242 
312 / 313 / 
314 
321 / 322 / 
323 
331 / 332 
341 / 342  
412 / 413 
422 / 423 / 
424 / 425 
4.3 / 431 / 
432 / 433 / 
434 
441 / 442 
511 / 512 / 
513 
521 / 522 / 
523 
532 / 533 
612 / 613 / 
614 
621 / 622 / 
623 
632 
641 / 643 
651 
Article 1 / 
Article 2 / 
Article 3 / 
Article 4 / 
Article 5 

Conseil 
départemental 
de Seine-et-
Marne 

Département 20/01/2016 15 avril 
2016 

Favorable avec 
réserves, à 
l'unanimité 

Avis favorable accompagné d'une 
annexe regroupant un certain 
nombre d'observations ou de 
propositions de corrections, 
portant notamment sur : 
- la définition des "pluies de 
référence" pour la gestion des eaux 
pluviales ; 
- la démarche "zéro phytos", à 
mener en cohérence avec les 
intervenants et labels existants ; 
- la définition d'une marge de 
retrait aux abords des affluents 
plus appropriée ; 
- les risque de redondances de 
certains outils et observatoires 
avec ce qui existe déjà ; 
- l'application peu réaliste en l'état 
actuel de l'article 2 du règlement. 

Remarques 
générales 
Synthèse de 
l'état des 
lieux 
Enjeux 
Evaluation 
moyens 
financiers et 
matériels 
1.3 / 131 / 
135 
OG2  
2.1  
231  / 235 
242 
321 
412 
421 
432 
612 / 614 
622 
Règlement 
général 
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Structure 
consultée 

Type de 
collectivité ou 
d'organisme 

Date 
réception 
courrier 

saisie 

Date avis 
exprès 

Sens avis Commentaires généraux Dispositions 
et articles 

visés 

Article 1 / 
Article 2 / 
Article 3 

Conseil 
départemental 
de Seine-Saint-
Denis 

Département 20/01/2016 12 mai 
2016 

Favorable APPROUVE les objectifs du SAGE 
Marne confluence tels que décrits 
dans les documents soumis à 
consultation, à savoir le PAGD et le 
règlement du SAGE Marne 
confluence ; 
ALERTE sur l'importance des 
moyens humains, financiers et 
techniques nécessaires à 
la mise en oeuvre du SAGE Marne 
confluence, notamment au regard 
de la difficulté à évaluer le niveau 
d'engagement et la mobilisation 
des acteurs locaux ; 
EXPRIME le souhait que l'ensemble 
des aides financières possibles - 
programmes de l'Agence de l'eau, 
aides de la Région, contrats de 
plans - soient mobilisés afin de 
faciliter l'atteinte des objectifs 
ambitieux de ce SAGE. 

Moyens 
financiers et 
humains 

Conseil 
départemental 
du Val de 
Marne 

Département 20/01/2016 11 avril 
2016 

Favorable avec 
demande 
d'amendements 
et de précisions 

Le Département du Val-de-Marne a 
participé activement à l'élaboration 
du document. Ses remarques 
principales ont été prises en 
compte. 
Les grandes orientations 
développées sont cohérentes avec 
celles des politiques 
départementales liées à l'eau, Plan 
bleu, et schéma départemental 
d'assainissement. 
 
Approuve le SAGE Marne 
Confluence avec les observations et 
compléments ci-dessous: 
Demande que le schéma soit 
amendé ou précisé sur les points 
suivants: 
  - un rééquilibrage des dépenses 
entre collectivités et aménageurs, 
afin de respecter les estimations 
financières présentées lors du vote 
de la stratégie;  
  - un conditionnement des 
objectifs de mise en conformité des 
branchements au maintien d'une 
politique d'aide soutenue et 
ambitieuse par l'AESN. A défaut, 
l'ajout d'une clause de révision du 
SAGE en cas de modification 
substantielle de la politique d'aides 

213 
611 
Moyens 
matériels et 
humains 
Article 4 / 
Article 5 
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Structure 
consultée 

Type de 
collectivité ou 
d'organisme 

Date 
réception 
courrier 

saisie 

Date avis 
exprès 

Sens avis Commentaires généraux Dispositions 
et articles 

visés 

existantes serait utile; 
  - des précisions concernant la 
rédaction des règles, permettant 
que les travaux de réparation des 
perrés et des murettes, ainsi que la 
réparation de la vanne secteur de 
Joinville à Saint-Maur-de-Fossés, 
soient considérés d'intérêt général 
et exclus des restrictions 
particulières édictées par le SAGE.  
 
Appelle de ses voeux la réalisation 
d'une étude de gouvernance du 
SAGE à l'issue de la prise en compte 
des remarques découlant de la 
phase de consultation des 
assemblées afin de mettre en place 
une structure adaptée 
(gouvernance, moyens humains et 
financiers) pour la mise en oeuvre 
de ce SAGE dans le contexte actuel 
d'évolution de la gouvernance de 
l'eau. 
 
S'engage à apporter une 
contribution à la mise en oeuvre du 
SAGE du bassin versant Marne 
Confluence dans la limite des 
compétences et moyens financiers 
du Conseil départemental, 
notamment à travers la mise en 
oeuvre du Plan bleu, du Schéma 
directeur départemental 
d'assainissement et du règlement 
de service départemental 
d'assainissement, ainsi qu'au 
travers de ses compétences de 
maître d'ouvrage du réseau 
départemental d'assainissement et 
des bâtiments départementaux.  

Conseil 
régional Ile-de-
France 

Région 20/01/2016 15 avril 
2016 
(courrier) 

Favorable La mise en place d'une trame verte 
et bleue écologiquement 
fonctionnelle et conforme aux 
orientations du Schéma régional de 
cohérence écologique est un point 
très important au regard de la 
politique régionale. Il conviendra 
donc que cet aspect, mentionné 
dans les objectifs du SAGE, fasse 
l'objet d'une attention toute 
particulière lors de sa mise en 
oeuvre. 
Observe que l'entrée paysagère 
privilégiée sur ces sujets devrait 
permettre de renforcer ces   
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Structure 
consultée 

Type de 
collectivité ou 
d'organisme 

Date 
réception 
courrier 

saisie 

Date avis 
exprès 

Sens avis Commentaires généraux Dispositions 
et articles 

visés 

synergies entre les paysages de 
l'eau et de nature du secteur (la 
Marne et ses affluents, les plateaux 
boisés, l'eau et la nature en ville). 
Cette approche sera ainsi un 
vecteur essentiel de réussite du 
SAGE et de l'implantation d'une 
trame verte et bleue fonctionnelle 
favorisant un cadre de vie de 
qualité pour les habitants de ce 
territoire. 

Chambre 
d'agriculture 
de Seine-et-
Marne 

Chambre 
consulaire 

20/01/2016 18 mai 
2016 
(courrier) 

Réservé La chambre d'agriculture de Seine-
et-Marne conduit son action auprès 
des agriculteurs dans l'objectif de 
concilier l'activité de production et 
la préservation des milieux. 
L'optimisation des intrants, que ce 
soit des produits phytosanitaires ou 
des engrais, reste la base pour 
accompagner les exploitants 
agricoles dans la gestion de leur 
entreprise. 
Ainsi, le chambre d'agriculture de 
Seine-et-Marne est porteur de 
projet pour animer les territoires 
où des objectifs particuliers 
seraient proposés afin d'atteindre 
les objectifs environnementaux. 
La chambre d'agriculture est un 
partenaire incontournable pour 
toutes les actions auprès des 
exploitations agricoles, que ce soit 
sur l'optimisation des intrants ou 
sur la gestion de l'occupation des 
sols en bordure de cours d'eau ou 
dans les zones humides. 
Eu égard ces éléments mais 
également compte tenu du 
contexte général relatif au SDAGE 
Seine-Normandie, la chambre 
d'agriculture émet un avis réservé 
sur le projet de Sage Marne 
Confluence. 

236 

Chambre 
régionale des 
métiers et de 
l'artisanat 
d'Ile-de-France 

Chambre 
consulaire 

20/01/2016 17 mai 
2016 
(courrier) 

Favorable sous 
réserves 

La chambre régionale de métiers et 
de l'artisanat d'Ile-de-France et des 
chambres départementales 
concernées par le périmètre du 
SAGE Marne Confluence (Seine-et-
Marne, Seine-Saint-Denis et Val-de-
Marne) ont formulé un avis 
commun.  
Partage le diagnostic formulé dans 
les dispositions 232 et 233 et 
formule des propositions pour 
s'associer à leur mise en oeuvre.  

232 / 233 
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Structure 
consultée 

Type de 
collectivité ou 
d'organisme 

Date 
réception 
courrier 

saisie 

Date avis 
exprès 

Sens avis Commentaires généraux Dispositions 
et articles 

visés 

Comité de 
gestion des 
poissons 
migrateurs du 
bassin Seine-
Normandie 

Etat - DRIEE 20/01/2016 18 mai 
2016 

Favorable avec 
réserves 

Le COGEPOMI donne un avis 
favorable au projet de PAGD et de 
Règlement du SAGE Marne 
Confluence, qui est l'aboutissement 
d'un long travail d'élaboration, sous 
réserve d'une prise en compte des 
remarques suivantes:  
Les principaux enjeux de ce SAGE 
sont la reconquête des milieux 
naturels et la gestion des eaux 
pluviales du fait d'un territoire très 
urbanisé : il est à ce titre innovant 
car il intègre une entrée usages, 
paysage et attractivité des milieux. 
Le COGEPOMI félicite les acteurs 
qui ont su faire émerger ce SAGE et 
les encourage à le porter avec 
ambition afin que sa mise en œuvre 
soit assurée. 
Par ailleurs, dans sa politique vis-à-
vis de la protection des zones 
humides dans les documents 
d'urbanisme de ce bassin très 
urbanisé, il est regretté que le SAGE 
n'aborde pas la situation des zones 
humides enclavées, en "dent 
creuses" de zones urbaines : il est 
en effet difficile d'évaluer leur 
niveau de fonctionnalité au sens de 
la disposition 141 du PAGD et donc 
de déterminer les compensations 
éventuelles en cas de destruction 
sans volonté politique forte. 
Enfin, le COGEPOMI encourage à 
élargir le périmètre du SAGE sur 
toute la Marne ce qui permettrait 
une mutualisation des enjeux. 

141 

Comité de 
bassin 

COMITER 20/01/2006 02/06/2016 Favorable Relève l’ampleur du travail pour 
élaborer le SAGE, réelle plus-value 
pour le territoire 
Souligne la contribution de projet 
de SAGE à la gestion du risque 
(importance donnée à la 
restauration des zones humides et 
à la préservation des zones 
d’expansion des crues) 
Encourage la démarche pour établir 
la structure porteuse adaptée aux 
objectifs et moyens ambitieux du 
SAGE 
Souhaite la mise en place d’une 
démarche SAGE à l’amont pour 
assurer les usages en particulier de 
la baignade et de la production de 
l’eau potable 
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Structure 
consultée 

Type de 
collectivité ou 
d'organisme 

Date 
réception 
courrier 

saisie 

Date avis 
exprès 

Sens avis Commentaires généraux Dispositions 
et articles 

visés 

Reconnaît la place importante 
donnée à la maîtrise des eaux 
pluviales à la parcelle (cycle de 
l’eau). 

Port de Paris 
 
(Ne fait pas 
partie des 
organismes 
consultés au 
titre de 
l'article L,212-
6 CE mais a 
transmis des 
remarques 
lors de la 
consultation. 
Cet avis ne 
peut être pris 
en compte.) 

Etablissement 
public 

Non PPA 8 avril 2016 Non PPA Les remarques proposées par Ports 
de Paris portent essentiellement sur 
la nécessité pour l’établissement 
d’une plus grande considération des 
enjeux spécifiquement portuaires 
en coordination avec l’ensemble 
des enjeux défendus par le SAGE, 
ainsi que qu'une plus grande 
lisibilité des ports et du transport 
fluvial dans l’ensemble du 
document.  
Ainsi, des propositions sont faites 
afin de rappeler dans le projet de 
SAGE la diversité des enjeux liés à la 
voie d’eau et l’importance de les 
concilier. 

Présentation 
du SAGE 
Synthèse de 
l'EDL 
111 / 112 
1.2 / 121 
141 / 144 
234 
313 
3.2 / 322 
412 
425 
511 / 512 
521 / 522 
612 
Article 2 
Article 3 
Article 5 
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SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 1er JUIN 2016

N°CT2016.6/095

L'an deux mil seize, le premier juin à dix-neuf heures, le conseil de territoire de l’Etablissement Public 
Territorial 11 s’est réuni en salle des conseils de l'Hôtel de Ville de Créteil, sous la présidence de 
Monsieur Laurent CATHALA, Président.

Etaient présents, formant la majorité des membres en exercice et pouvant délibérer conformément à  
l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales :

Monsieur Laurent CATHALA, Président. 

Monsieur Jean-Jacques JEGOU, Monsieur Régis CHARBONNIER, Madame Françoise LECOUFLE, Monsieur 
Patrick DOUET, Madame Marie-Christine SEGUI, Monsieur Michel GERCHINOVITZ, Monsieur Jean-Pierre 
BARNAUD, Monsieur Jean-François DUFEU, Monsieur Jean-Pierre CHAFFAUD, Madame Danièle CORNET, 
Monsieur  Jean-Paul  FAURE-SOULET,  Madame  Martine  GARRIGOU-GAUCHERAND,  Monsieur  Gérard 
GUILLE, Monsieur Serge FRANCESCHI, vice-présidents.

Madame Sylvie GERINTE, Monsieur Cédric TARTAUD-GINESTE, Monsieur Jean-Daniel AMSLER, Madame 
Delphine  MELKONIAN,  Monsieur  François  VITSE,  Madame  Khadija  OUBOUMOUR,  Madame  Sylvie 
CHABALIER, Madame Marie-Carole CIUNTU, Monsieur Jean-Noël COIRAULT, Monsieur Serge DALEX, 
Madame  Catherine  DE RASILLY,  Monsieur  Michel  DE RONNE,  Madame Marie-Christine  DIRRINGER, 
Monsieur  Didier  DOUSSET,  Monsieur  Roger  DUPRE,  Madame  Corinne  DURAND,  Monsieur  Christophe 
FOGEL,  Monsieur  Nicolas  GEORGES,  Monsieur  Philippe  GERBAULT,  Madame  Frédérique  HACHMI, 
Monsieur  Bruno  HELIN,  Madame  Brigitte  JEANVOINE,  Monsieur  Moncef  MAIZ,  Monsieur  Alexis 
MARECHAL,  Madame  Valérie  MAYER-BLIMONT,  Monsieur  Akli  MELLOULI,  Monsieur  Denis 
OZTORUN,  Madame  Sabine  PATOUX,  Madame  Carine  REBICHON-COHEN,  Monsieur  Serge  ROCHE, 
Madame Hélène  ROUQUET,  Madame Marie-Christine SALVIA,  Monsieur  Jean-Raphaël  SESSA, Madame 
Sylvie  SIMON-DECK,  Monsieur  Didier  STHOREZ,  Monsieur  Axel  URGIN,  Monsieur  Michel  WANNIN, 
Madame Laurence WESTPHAL, conseillers territoriaux. 

Etaient absents représentés ayant donné pouvoir :
Monsieur Yvan FEMEL à Madame Marie-Christine SEGUI, Monsieur Thierry HEBBRECHT à Madame Marie-
Carole CIUNTU, Monsieur Richard ANANIAN à Monsieur Serge FRANCESCHI, Madame Catherine BRUN à 
Madame Sylvie CHABALIER, Madame Ange CADOT à Madame Valérie MAYER-BLIMONT, Monsieur Luc 
CARVOUNAS à Monsieur Michel  GERCHINOVITZ,  Madame Catherine  CHICHEPORTICHE à Monsieur 
Jean-Pierre CHAFFAUD, Madame Mireille COTTET à Monsieur Patrick DOUET, Madame Patrice DEPREZ à 
Monsieur  Jean-François  DUFEU,  Madame  Oumou  DIASSE  à  Monsieur  Laurent  CATHALA,  Madame 
Catherine DOUMID à Monsieur Cédric TARTAUD-GINESTE, Monsieur Christian FOSSOYEUX à Monsieur 
Gérard  GUILLE,  Madame Marie-Claude GAY à  Monsieur  Jean-Paul  FAURE-SOULET,  Monsieur  Mehedi  
HENRY à Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, Madame Séverine PERREAU à Monsieur Axel 
URGIN, Monsieur Michel SASPORTAS à Monsieur Michel WANNIN, Monsieur Yves THOREAU à Madame 
Françoise  LECOUFLE,  Madame Dominique TOUQUET à Madame Hélène ROUQUET, Monsieur  Georges 
URLACHER à Madame Sylvie GERINTE, Monsieur Christian VANDENBOSSCHE à Monsieur Jean-Daniel 
AMSLER.                 
 
Etait absent excusé :
Monsieur Gaëtan MARZO.

Secrétaire de séance     :   Monsieur Jean-Pierre CHAFFAUD.

Nombre de votants : 73
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SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 1er JUIN 2016

Vote(s) pour : 73
Vote(s) contre : 0
Abstention(s) : 0     
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SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 1er JUIN 2016

N°CT2016.6/095

OBJET     : Eau et assainissement - Avis sur le projet de SAGE Marne Confluence

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-1 et suivants et 
L.5219-2 et suivants ;

VU le code de l’environnement et notamment les articles L212-5-1 et L212-6 ;

VU le décret n° 2015-1664 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’Etablissement Public Territorial 11 dont le siège est à Créteil ;

VU l'arrêté inter préfectoral n°2009/3541 du 14 septembre 2009 fixant le périmètre du Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux « Marne Confluence » ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°2010/6471  du  2  septembre  2010  modifié  portant  désignation  des 
membres de la Commission Locale de l'Eau (CLE) du Schéma d'aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) « Marne Confluence » et portant modifications de l’arrêté préfectoral n°2010/2772 
du 20 janvier 2010 modifié instituant la CLE et fixant sa composition ;

VU l'arrêté inter préfectoral n°2014/7043 du 13 octobre 2014 portant modification des statuts du  
Syndicat Marne Vive ;

VU la délibération de la CLE n°1 du 21 septembre 2010 adoptant les règles de fonctionnement de  
la CLE ;

VU la délibération de la CLE n°7 du 21 septembre 2010 approuvant l'élection du Syndicat Marne  
Vive comme structure porteuse du SAGE « Marne Confluence » pour la phase d’élaboration ;

VU la  délibération de la  CLE n°6 du 29 avril  2015 sollicitant  le  Syndicat  Marne Vive pour 
poursuivre ses missions pour l'élaboration du Sage et mise en œuvre ;

VU la  délibération n°2015-02-6 du 19 mars 2015 du Syndicat  Marne Vive actant  sa volonté 
d'assurer l'animation et le portage du SAGE pour finaliser et assurer sa mise en œuvre ;

VU la délibération n°5 de la CLE du 18 décembre 2015 approuvant le SAGE et demandant aux 
partenaires leurs avis avant enquête publique ;

CONSIDERANT que  le  SAGE est  un  outil  de  planification  de  l’eau  qui  fixe  les  objectifs  
généraux et les dispositions permettant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

CONSIDERANT que le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) fixe les six objectifs  
généraux suivants sur le territoire Marne Confluence :
- L’intégration de l’eau, des milieux et des continuités écologiques ;
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SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 1er JUIN 2016

- Améliorer la qualité des eaux, sécuriser la production d’eau potable et atteindre les exigences de 
la Directive Cadre sur l’Eau ;
- Renforcer le fonctionnement écologique de la Marne et la pratique équilibrée des usages ;
- Reconquérir les affluents et les anciens rus, avec une exigence écologique et paysagère ;
- Se réapproprier les bords de Marne et du canal de Chelles ;
- Coordonner, outiller et mobiliser les différents acteurs pour assurer la réussite du SAGE ;

CONSIDERANT  que  le  règlement  du  SAGE  « Marne  Confluence »  établit  les  cinq  règles 
suivantes :
- Gérer les eaux pluviales et maîtriser les rejets d’eaux pluviales des Installation, Ouvrages, 
Travaux et Activités ou Installations Classées ;
- Gérer les eaux pluviales et maîtriser les rejets d’eaux pluviales dirigées vers les eaux douces 
superficielles des affluents de la Marne pour certains aménagements ;
- Encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides ;
- Préserver le lit mineur de la Marne et ses affluents ;
- Préserver les fonctionnalités du lit majeur de la Marne et de ses affluents ;

CONSIDERANT que les communes d'Alfortville, Créteil, Bonneuil-sur-Marne, Limeil-Brévannes, 
Boissy-Saint-Léger,  Sucy-en  Brie,  Chennevières-sur-Marne,  Ormesson-sur-Marne,  Noiseau,  La-
Queue-en-Brie et le Plessis-Trévise font partie du bassin versant de la Marne ;

CONSIDERANT que l’Etablissement Public Territorial 11 doit rendre un avis sur le projet de 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux ; 

LE CONSEIL DE TERRITOIRE,
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR LE PRESIDENT,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

ARTICLE 
UNIQUE :

EMET un avis favorable sur le projet de SAGE « Marne Confluence » arrêté le 
18  décembre  2015  par  la  Commission  Locale  de  l’Eau  du  SAGE  Marne 
Confluence.

FAIT A CRETEIL, LE PREMIER JUIN DEUX MIL SEIZE.

Le Président,

Signé
Laurent CATHALA
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Contenu du PAGD 

Avis favorable sur le contenu du projet de PAGD du SAGE Marne Confluence avec néanmoins, 
quelques remarques et interrogations ci-dessous.  

Délibération du comité syndical N°2016.04.06 du 8 avril 2016 annexé au présent document. 

 

 Page 87  : Cette "comptabilité" à modifier par "compatibilité" 

Page 116 : Idem ci-dessus 

 Page 89 :  
En dessous du point sur l'élaboration des dossiers loi sur l'eau, proposition d'ajouter un nouveau 
point sur la conduite de travaux . 

En effet, certains travaux non soumis à la loi sur l'eau peuvent néanmoins avoir un impact 
significatif sur les cours d'eau et notamment les rus dont certaines portions sont considérées 
comme de simples fossés par certaines entreprises (cas des gestionnaires de réseaux tels que 
GRDF, EDF, Telecom, etc). 

En rappelant certaines règles relatives à la nécessité de prendre en compte ces milieux et de 
veiller à les laisser dans un bon état. 

Proposition d'insérer dans ce guide, les coordonnées des gestionnaires de cours d'eau locaux 
(s'ils existent ou à défaut du service environnement) afin de prendre rdv sur place et étudier le 
projet de travaux. 

 Page 97 :  
Proposition d'étendre l'inscription d'exigences particulières dans la conduite d'opérations 
immobilières aux promoteurs et aux privés en général. 

Proposition également de préciser que les cas de démolition de bâti ou de rénovation de bâti 
devront se conformer aux exigences particulières rédigés dans .. une charte annexée au PLU? 

 Page 112 :  
Dans le 4ème paragraphe, manque le mot "elles" : sur la gestion alternative des eaux pluviales 
auxquelles elles ou que les acteurs du SAGE organisent. 

 
 

AVIS SUR LE PROJET DE PAGD ET DE REGLEMENT 
DU SAGE MARNE CONFLUENCE 



 

 Page 114 : 
En fin de paragraphe, deux cas de zones humides prennent pour exemple : un réseau de mares et 
une mare isolée.  
Il serait nécessaire de préciser qu'il s'agit des terrains autour de ces éléments (mare) qui 
constituent les zones humides en tant que telle. 

Cela pose la question suivante : une mare, en tant qu'élément en eau non représentative d'une 
zone humide sera t-elle protégée par cette disposition? N'y a t-il pas un risque qu'une mare 
"artificielle" (mais susceptible d'accueillir une faune patrimoniale) qui ne serait pas entourée par 
une zone humide, puisse être remblayé? 

Nous pensons que ce point mériterait d'être débattu en CLE afin de savoir si l'élément mare 
pourrait lui aussi être intégré dans un statut de protection particulier non national (ZH) mais 
typiquement SAGE Marne Confluence. 

Par ailleurs, nous vous relatons une discussion avec le service urbanisme de la Ville de Roissy-en-
Brie. L'instructeur à parfaitement compris que le nombre de ZH était si réduit qu'il comprenait 
que le SAGE intervienne pour les protéger. Sur le moment, la personne me dit qu'on ne pourra 
plus jamais prévoir un projet qui ferait disparaître ces zones. Cette réaction est donc très 
favorable et la personne, ayant parfaitement compris l'enjeu, se voyait parfaitement relayer cela 
auprès de ses élus. 

Malheureusement, tout cette démarche et cette faculté que nous avons actuellement de pouvoir 
protéger les ZH risque d'être complètement mise à mal par le principe de compensation. 

Notre question : La CLE ne devrait-elle pas débattre sur ce principe de compensation et sur les 
méfaits qu'elle engendre pour l'ensemble des zones humides du territoire comme moyen de 
contourner les dispositions du SAGE?  

Ce point sur la compensation est d'autant plus important qu'il rentre en contradiction totale avec 
les écrits de la page 115 (voir ci-dessous). 

 

 Page 115 :  
Vu la phrase : "la protection de ces milieux relève donc du caractère d'urgence. 

Vu la phrase : "En conséquence, les projets impactant ces zones ..., les rendant particulièrement 
vulnérables à leur assèchement, remblaiement, imperméabilisation ou mise en eau. 

Vu la phrase : "Ce sous-objectif vise à agir efficacement et rapidement pour protéger, préserver 
et restaurer l'ensemble des milieux humides du territoire. 

Le SAGE se positionne (dans l'idéal mais il en est capable) pour stopper la perte de zone humides 
sur le territoire. Cette démarche mériterait d'être écrite clairement en écrivant qu'il vise à 
STOPPER la perte de zones humides sur le territoire.  



Pour autant, cela sous-entend qu'il ne fasse aucune mention du principe de compensation dans 
son PAGD ni dans son règlement (voir page 119) auquel cas il cautionne indirectement, la perte 
de zones humides. Et dans ce cas, il est en désaccord avec ce qui est inscrit au dessus. 

Ce point mérite selon nous d'être également débattu afin que la CLE se prononce clairement sur 
le message qu'elle veut faire passer pour l'aménagement de son territoire. 

 

 Page 119 : 
" Dans le cadre de projets où la mise en œuvre de mesures compensatoires est inévitable, la 
structure porteuse du SAGE, en lien notamment avec les services de Police de l'Eau, l'Agence de 
l'Eau Sein-Normandie et l'ONEMA, intervient comme pole ressource pour appuyer les porteurs de 
projets dans la recherche de solutions". 

Attention à ce que la structure porteuse et ses partenaires (Agence, etc) ne se fassent pas piéger 
en accompagnant la compensation qui verrait la destruction de zones humides qu'elles sont 
censées protéger.. 

Le SAGE envisage t-il de suivre lui-même les procédures de compensations et le contrôle des 
travaux? 

Les mesures compensatoires, ne compenseront jamais une véritable zone humide et les réalités 
économiques nous amènent à penser que toute compensation, le sera à minima. Très rare 
seront les compensations où plus de 200 % de la zone détruite seront compensés. 

 

 Page 199 : 
Concernant les 6 mètres de retrait de part et d'autre d'un cours d'eau enterré, nous suggérons 
de mentionner, comme écrit dans le projet de PAGD une bande minimum de retrait de 6 mètres 
de part et d'autre du cours d'eau (depuis l'axe) pour des profondeurs de cours d'eau busé 
(génératrice inférieure de canalisation) inférieur ou égal à 1 mètre. 

Au delà d'1 mètre de profondeur, nous suggérons d'utiliser un ratio de 1 pour 6. (6 mètres de 
largeur de berge pris depuis l'axe du cours d'eau lorsque le fond du lit est à 1 mètre de 
profondeur ou plus). 

En effet, il est communément admis dans les travaux de restauration que plus la pente est 
douce, plus elle sera stable et biogène. Lors de notre précédent programme de restauration du 
Morbras, le Bureau d'étude qui nous accompagnait a préconisé un retalutage de berge entre 1 
pour 2 et 1 pour 4 en fonction des contraintes foncières. (voir la page 4 du CCTP joint - Protection 
des talus). Dans la mesure du possible, il est donc préférable de restaurer un cours d'eau avec 
une pente de 1 pour 4. 

Par conséquent, compte-tenu que la bande de retrait à inscrire dans les documents d'urbanisme 
devra aussi tenir compte d'une petite emprise destinée soit au cheminement, soit au passage 
d'engins d'entretien, soit à l'implantation de clôtures, nous suggérons d'inscrire une bande de 
retrait de 1 pour 6 lorsque la profondeur du cours d'eau busé est supérieur à 1 mètre. Cette 
bande permettra une renaturation à 1 pour 4 avec un haut de talus plat. 



 Page 202 :  
" La mise en œuvre de ces opérations pose néanmoins une question majeure de maîtrise foncière, 
en raison du caractère public ou privé des linéaires et des connaissances hétérogènes de leur 
statuts et du fort morcellement parcellaire". 

Nous pensons que la formulation de cette phrase pourrait être perçue comme un risque donc un 
frein à l'implantation de marge de retrait ambitieuses. Nous suggérons une forme de rédaction 
suivante ou qui s'en rapprocherait afin que cela soit perçu sans crainte pour les élus et les 
services de l'urbanisme : La mise en œuvre de ces opérations introduit la nécessité d'une 
maîtrise foncière, en raison du caractère public ou privé des linéaires et des connaissances 
hétérogènes de leur statuts et du fort morcellement parcellaire. 

 

 Page 211 :  
Le SMAM est à présent composé de la C.A. PARIS VALLEE DE LA MARNE 
Sur la partie aval, il ne s'agit plus de la CAHVM mais de l'EPT 11 qui va probablement changer de 
nom d'ici peu. 

 

Contenu du Règlement 

Avis favorable sur le projet de Règlement du SAGE Marne confluence. 

Délibération du comité syndical N°2016.04.06 du 8 avril 2016 annexé au présent document. 

 Page 36 : Une interrogation néanmoins sur la définition du lit majeur sur les affluents. 

 Délai de réalisation de la carte indicative? 

Quelle validité de cette carte? 

 

 

 

 

 

 

Avis rendu par le Syndicat Mixte pour 
l'Aménagement du Morbras le mardi 3 Mai 2016 

 









ANNEXE Point N°9 – Pistes et propositions d’ajustements de la rédaction du projet de 
SAGE Marne Confluence, arrêté le 18 décembre 2015 

 
 
Il s’agit de remarques et compléments de nature à préciser les dispositions sans en modifier 
l’ambition ni les objectifs. 
 
Quelques remarques d’ordre général sur la forme du document : 

 Mise en page : proposer une mise en page plus attractive et didactique pour le lecteur, qui 
permette d’identifier rapidement dans le PAGD les différentes parties (présentation du SAGE, 
synthèse de l’état des lieux, principaux enjeux, contenu du PAGD, annexes…) ainsi que les 
différents objectifs généraux (ex : intercalaires) 

 Dispositions : Mettre en évidence le « Contenu » des dispositions par rapport au reste du 
texte 

 Lien avec le Règlement dans le PAGD : le lien est établi via le tableau précisant le statut de la 
disposition, mais aussi, pour certaines dispositions, via un encart en fin de disposition. 
Harmoniser ce format de présentation à toutes les dispositions concernées. 

 Lien avec l’urbanisme/aménagement : Le système de logo pour qualifier le statut de la 
disposition est visuel et immédiat pour le lecteur. Peut-être faudrait-il penser au même style 
de présentation pour mettre en évidence le lien avec l’urbanisme/aménagement (l’encart 
actuel dans le tableau n’est pas très percutant). 

 
Sur certains éléments de contenu : 

 P.17 : Dans la partie 3.3., faire référence au Grenelle de l’environnement de 2009 et à la 
mention du caractère prioritaire du développement de l’usage du transport fluvial, afin de 
permettre l’atteinte d’une part modale du fret non routier et non aérien de 25% en 2022. 

 P.19 : Erreur sur la carte du territoire T11 ; 

 P.57 : Préciser dans la dernière phrase que la navigation commerciale s’effectuant jusqu’à 
l’entrée du port de Bonneuil (mais pas en amont) les éventuels conflits entre la navigation 
commerciale de fret et les usages liés aux loisirs se concentrent dans cette zone là. 

 P.80 – Nature des dispositions : ajouter un type correspondant à « Intégration dans les 
documents d’urbanisme » Cela concerne notamment toutes les dispositions induisant un lien 
de compatibilité avec les documents d’urbanisme. 

 P.80 – Effets attendus : ajouter « Protection réglementaire », cité pour quelques dispositions. 

 Glossaire : un certain nombre de notions techniques pour un lecteur non avisé mériteraient 
d’être définie, notamment dans la perspective de la mise en enquête publique. Par exemple : 
annexe hydraulique, assainissement collectif / non collectif / pluvial, bassin d’orage / de 
rétention, bassin versant, bon état / potentiel, continuité écologique, équivalent habitant, 
espace de mobilité du cours d’eau, espèce exotique envahissante, étiage, frayère, 
hydromorphologie, hydrosystème, masse d’eau, micropolluant, pesticides, pluie courante, 
rejet, réservoir biologique, réservoir de biodiversité, SCoT, PLU, talweg, trame verte et bleue, 
ZNIEFF, zone natura 2000… 

 Annexe 3 : les numéros des codes postaux ne sont pas bons. 

 Tableaux annexe 7 : les couleurs figurant dans le tableau ne sont pas expliquées dans une 
légende. 

 
 



PAGD 

Objectif général 1 
 

Disposition Partie concernée Proposition/Remarque SMV 

111 Contenu - 1er § 
 
Contenu – 2ème § 
 
 
 
Contenu - dernier § 
 
 
 
Général 

Déplacer ce paragraphe en fin de « Contenu », la portée de compatibilité de la disposition devant être ce qui est mis en 
avant en premier. 
Mettre dans le « Contenu » ou dans un « Rappel réglementaire » les références aux articles L123-8 et L122-6-2 du code de 
l’urbanisme, visant respectivement les PLU et les SCoT qui stipulent que le Président de l’EPCI compétent, le maire (dans le 
cas des PLU) ou leur représentant, peut recueillir l’avis de tout organisme ou association compétent en matière 
d’environnement notamment. 
Insérer un schéma et/ou tableau explicitant d’une part les différentes composantes des documents d’urbanisme dans 
lesquelles il peut être fait mention des sujets liés à l’eau, et d’autre part la procédure d’élaboration des documents 
d’urbanisme avec les différents moments dans la chronologie du projet au cours desquels il est possible d’associer la CLE 
et sa structure porteuse. 
Evoquer l’idée d’animation d’un groupe de travail sur le même principe que dans la disposition 112, chargé de se 
concerté en amont de la révision des PLU, pour juger des enjeux de suivi et d’accompagnement du porteur du PLU. 

112 Contenu – Avant dernier § Ce guide s’adresse particulièrement aux porteurs de projets d’aménagement. Ne faut-il pas envisager un guide du même 
type mais à l’attention des services urbanisme en charge de l’élaboration des documents d’urbanisme ? Ou bien peut-on 
se contenter de l’outil interactif déjà envisagé dans la présente disposition ? 

113 Contenu en général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenu - dernier § 
Tableau « Principaux acteurs » 

Cette disposition a surtout vocation à diffuser les objectifs du SAGE tout au long de la chaîne décisionnelle et 
opérationnelle des projets d’aménagement en promouvant des démarches de développement durable : conception, 
programmation, réalisation. Elle affiche l’intention générale de participer à tout type de projet ayant un lien avec l’eau et 
trouve son prolongement selon les thématiques dans les dispositions 122, 132, 134, 142, 323, 425. Il serait bon de mettre 
davantage en avant ce rôle cadre de la disposition 113 et ses liens avec les dispositions pré-citées.  
Compte-tenu de la multiplicité des projets d’aménagement en cours ou à venir sur le territoire du SAGE, de dimension très 
variable, il paraît nécessaire de préciser le mode d’intervention de la structure porteuse et de ses partenaires : de la 
simple veille des projets et démarches (ex : Agenda 21) à la participation voire l’accompagnement de certains d’entre eux, 
comment organiser cette veille et faire en sorte que la participation soit effective (quand et comment être associé) et 
ciblée sur les projets les plus à enjeux (hiérarchisation), avec quelle articulation/complémentarité entre parties 
prenantes ? Le groupe de travail cité dans la disposition 112 et proposé dans la disposition 111 pourrait également jouer 
un rôle dans cette disposition. 
Ajouter dans la parenthèse « visites, cahiers de références » 
Partenaires : ajouter « CAUE, ARCEAU, EKOPOLIS » 

1.2. Contexte Ajouter les « ports » parmi les paysages de l’eau. 



121 Effet attendu 
Contenu - général 
 
 
 
 
 
Contenu – 3ème § 
Tableau « Principaux acteurs » 

Ajouter « Mise en cohérence des politiques publiques » 
Pour être plus clair, le contenu pourrait être structuré autour :  

× des objectifs du Plan : 1- Connaissance des paysages de l’eau et partage d’une culture commune (objet de la 
disposition 122) ; 2- définition et inscription d’objectifs de qualité paysagère dans les documents de planification 
urbaine (objet de la disposition 123) ; 3- traduction de ces objectifs de façon opérationnelle (objet disposition 122) 

× de la méthode pour réaliser le Plan : 1- Diagnostic paysager ; 2- Stratégie paysagère ; 3- Programme d’actions ; 4- 
Modalités de suivi et d’animation 

1ère puce : ajouter dans la liste des espaces liés à l’eau les « espaces portuaires » 
Remplacer « école d’architecture Marne-la-Vallée », trop restrictif, par « UPEM ». 

122 Général 
 
 
 
 
 
Tableau « Principaux acteurs » 

Pour plus de clarté, la  disposition pourrait être scindée en 2 dispositions :  
× une disposition recommandation, visant les porteurs de projet, pour assurer la prise en compte des objectifs de 

qualité paysagère dans leurs projets, la structure porteuse du SAGE intervenant en appui (cf paragraphes 2 et 3 du 
« Contenu ») 

× une disposition action volontaire, concernant la structure porteuse du SAGE, dans son rôle de promotion / 
sensibilisation autour de la culture commune des paysages de l’eau. 

Partenaires : ajouter « UPEC/UPEM, EKOPOLIS » ; et dans effets sur : « Bureaux d’études ». 

123 Contenu - avant dernier § 
Contenu - dernier § 
 
Tableau « Principaux acteurs » 

Remplacer le mot « accompagner » par « aider ». 
Ce paragraphe n’a pas sa place dans cette disposition, qui ne vise pas les projets mais les documents d’urbanisme (figure 
déjà dans la disposition 122) 
Effets sur : ajouter « Bureaux d’études ». 

131 Effet attendu 
 
Rappel réglementaire 
 
Contenu – 3ème § 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenu – Dernier § 

Ajouter en plus de « Protection réglementaire » les mentions « Amélioration de la connaissance » et « mise en cohérence 
de l’action et des politiques publiques » 
Ne faut-il pas ajouter la référence au décret du 20 août 2015 relatif au service public de gestion des eaux pluviales 
urbaines ? 
Par soucis de cohérence de rédaction de la disposition 131 avec les articles 1 et 2 du Règlement : 

× 2ème puce : rédiger la fin de la phrase de la façon suivante « la gestion des eaux pluviales à la source doit être la 
première solution recherchée ». 

× 3ème puce : rédiger le début de phrase de la façon suivante « lorsque l’infiltration à la source de l’intégralité des 
eaux pluviales n’est pas possible, pour un niveau de pluie donné, le propriétaire peut solliciter une autorisation de 
rejet au milieu ou de branchement au réseau public pluvial ». A la fin de la puce, prendre également en compte 
« le mode d’assainissement (unitaire/séparatif), niveau de saturation des réseaux ». 

De plus : 
× 4ème puce : ajouter à la fin « au sein des collectivités gestionnaires » 
× 5ème puce : ajouter « des obligations de résultats vis-à-vis de la qualité des rejets dans les milieux ou dans les 

réseaux peuvent également être édictées, notamment pour les rejets de voiries ». Le lien est essentiellement 
avec l’objectif général 2 (sous objectif 2.2.) et pas les objectifs 3 et 4. 

3ème puce : Préciser s’il s’agit des points sensibles vis-à-vis de débordements du réseau et/ou des rejets au milieu. 



 
Contenu – Avant dernier § 

4ème puce : La bonne coordination doit aussi s’effectuer avec la police de l’eau pour prévenir les impacts sur le milieu. 
Donner des exemples sur les manières d’intégrer ces prescriptions dans les PLU (ex : article 2 – coefficients de pleine terre, 
article 4, etc.) 

132 Contexte – 1er § 
 
 
Contenu 
 
 
 
 
 
 
Tableau « Principaux acteurs » 

Rédaction : « Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert, qui font jouer aux parcelles 
aménagées… » 
1ère puce : retirer « voir disposition 131 ». 
Développer le contenu en visant plus précisément les différents leviers pour mener des démarches exemplaires : 
formuler des exigences en matière de gestion des eaux pluviales dans les programmes et cahiers des charges des 
opérations d’aménagement, disposer d’une expertise en hydrologie urbaine dans la conception du projet, réaliser les 
études préalables utiles à la recherche des possibilités de gestion à la source des eaux pluviales, etc. 
Indiquer le lien avec les dispositions 112 et 113, sur les outils et moyens d’accompagnement pour les porteurs de projets. 
Expliciter « prenant en compte l’ensemble de son périmètre », par un schéma ou phrase explicative. 
Dernière phrase : ajouter en fin « (voir disposition 131 du présent SAGE) » 
Mise en œuvre par : ajouter « compétents en urbanisme, en aménagement et en assainissement » et « EPAMARNE » 
Partenaires : ajouter « Départements » 
Effet sur : retirer « Pétitionnaire » et ajouter « Particulier » 

133 Contenu 
 
 
 

La formulation du 1er paragraphe ne vise pas assez directement les acteurs chargés de la mise en œuvre de la disposition. 
Proposer une formulation du type : « Les propriétaires fonciers réfléchissent aux opportunités d’améliorer la gestion des 
eaux pluviales sur leurs emprises… ». 
Expliquer ce qu’on entend par « parcelles dont les raccordements d’eaux pluviales ont été identifiés comme non 
conformes ». 
Donner des précisions/exemples sur les techniques à même d’améliorer la gestion des eaux pluviales. 
Reformuler : « s’attachent à accompagner les propriétaires fonciers (privés, collectivités territoriales et leurs 
établissements publics) » 

134 Nature de la disposition 
Contenu 
 
 
 
Tableau « Principaux acteurs » 

Remplacer par « Accompagnement des acteurs » 
Dernière puce : remplacer par « porte à la connaissance des porteurs de projets les possibilités de financements » 
Dernier § : erreur => il s’agit de la disposition 113 et pas 111. Au-delà d’être informé par les porteurs de projets, l’action de 
la structure porteuse et de ses partenaires ne doit-elle pas être plus pro-active (veille active), comme l’indique la 
disposition 113 ? 
L’Etat ne devrait-il pas figurer plutôt dans les partenaires techniques ? 

135 Titre – Contenu 
 
Contenu – 1er §  
 
 
Contenu – dernier § 

Le titre de la disposition indique « et vérifier leur fonctionnalité effective ». Cet aspect n’est pas développé dans le 
contenu de la disposition, bien que le contexte pointe les enjeux qui s’y rattachent.  
Quelle est l’utilisation ultérieure de cette base de données structurée à l’échelle du périmètre du SAGE. Quel est le rôle 
exact de la structure porteuse : gérer la base de données ou chercher une harmonisation entre gestionnaires 
d’assainissement ? 
La nature de l’accompagnement mériterait d’être précisée : de qui, par qui ? S’agit-il d’accompagner les collectivités 
compétentes dans la sensibilisation des propriétaires d’ouvrages privés sur leurs responsabilités, ou bien directement les 



propriétaires d’ouvrages privés. 

136 Général 
 
 
 
Nature disposition 
Contenu 

Cette disposition n’aurait-elle pas davantage sa place dans le sous-objectif 1.1., en ne restreignant pas les actions de 
sensibilisation/formation des aménageurs et bailleurs à la seule thématique de gestion des eaux pluviales mais plus 
largement aux 3 thématiques principales abordées dans l’OG1 : qualité paysagère, gestion des eaux pluviale, gestion des 
milieux humides et trames vertes et bleues ? 
Plutôt « Animation et participation à des démarches partenariales » 
2ème puce : ajouter « l’association EKOPOLIS, qui organise notamment des visites d’opérations d’aménagement et a 
développé un portail de l’aménagement durable en Ile-de-France » 
3ème puce : modifier par « la conception et l’animation de formations dédiées aux acteurs de l’aménagement (collectivités 
et professionnels de l’aménagement) »  
Ne faudrait-il pas parler aussi des formations à dispenser auprès des élus ? (ex : classes d’eau, MOOC = cours en ligne) 

141 Contenu général 
Contenu – 1er § 
 
Contenu – 4ème § 
 
Contenu – dernier § 
Tableau « Principaux acteurs » 
Cartographie 

Mettre une illustration pour comprendre ce qu’est un site fonctionnel. 
Supprimer « identifiées dans l’inventaire des zones humides précédemment cité » et remonter le paragraphe 4 à la suite 
du 1er paragraphe. 
Modifier par : « Auquel cas, il appartient à chaque collectivité, aménageur, porteur de projet, de vérifier la présence ou 
non de zones humides, en particulier dans les zones ouvertes à l’urbanisation, et le cas échéant d’en informer la CLE » 
Mettre un renvoi vers la disposition 112. 
Effet sur : ajouter « Bureaux d’études » 
Faire apparaître 2 légendes avec d’une part les ZH avérées au sens réglementaire, et d’autre part les milieux humides 
d’origine artificielle, ne pouvant être qualifiés de ZH. 

142 Titre 
Contenu – 1er § 
 
Contenu – 2ème § 
 
 
Contenu – 3ème § 
 
 
Contenu général 

Il semble réducteur de viser uniquement les « études préalables ». Retirer cette mention pour une lecture plus large. 
Proposition de précision : « Les projets d’aménagement intègrent, le plus en amont possible et tout au long de la chaîne 
de l’aménagement opérationnel (de la conception à la réalisation), en particulier dans leurs études préalables… » 
Proposition de complément : « le document d’incidence du projet sur l’environnement comporte l’identification et la 
caractérisation des impacts notamment sur les zones humides et justifie de la compatibilité du projet avec le SAGE à 
savoir la non dégradation / destruction des zones humides » 
La structure porteuse assure un suivi global des zones humides à l’échelle du SAGE. Néanmoins, c’est le porteur de projet 
qui est concerné en 1er lieu pour effectuer ce suivi des zones humides, en particulier celles impactées par le projet et a 
fortiori lors de la mise en œuvre de mesures compensatoires (voir aussi article 3 du Règlement à ce sujet). 
Développer le contenu en visant d’autres leviers pour mener des projets durables : formuler des exigences en matière de 
préservation/valorisation/gestion des zones humides dans les programmes et cahiers des charges des opérations 
d’aménagement, disposer d’une expertise en écologie des milieux humides dans la conception du projet, réaliser les 
études préalables nécessaires pour évaluer la présence de zones humides et l’impact potentiel du projet sur ces milieux… 
Indiquer le lien avec les dispositions 112 et 113, sur les outils et moyens d’accompagnement pour les porteurs de projets. 
Lien avec le sous-objectif 6.3. (collaboration structure porteuse et services de l’Etat) également à mettre en avant. 

143 Contexte 
 

Préciser que le « statut de protection ou de gestion » s’apprécie par l’existence d’un ou plusieurs outil/zonage du type : 
APB, RNR, RND, ENS, PRIF, zone Natura 2000, zone N du PLU. 



Tableau « Principaux acteurs » Partenaires : ajouter « AESN » 

144 Titre 
 
 
Rappel réglementaire 
 
Contenu général 
Contenu – 2ème § 
Contenu – 3ème § 

La disposition s’adressant aux propriétaires et gestionnaires de milieux humides, reformuler le titre de la façon suivante : 
« Mettre en place une gestion écologique adaptée et encourager la création de milieux humides pour consolider la trame 
verte et bleue ». 
Il manque 1 puce : « les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de 
la biodiversité et non visés dans les points précédents » 
Remplacer « zones humides » par « milieux humides ».* 
« *…+s’inscrire autant que possible dans la trame verte et bleue *…+ » 
2ème puce : Compléter dans la phrase « Le guide devra également considérer le nécessaire équilibre entre les 
fonctionnalités écologiques et les usages associés (exemple : ouverture au public, activité fluviale et portuaire…) » 

 
* ATTENTION : Cas particulier des bassins de gestion des eaux pluviales, qui ne peuvent être qualifiés de « zones humides » mais présentent des 
caractéristiques de « milieux humides », et dont le rôle peut être important sur un plan écologique et fonctionnel. Ces milieux méritent de ce fait une prise 
en compte, en complément des zones humides. Mettre dans le rappel réglementaire du sous-objectif 1.4. la référence à l’article R211-108 IV : « Les 
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d’eau, plans d’eau et canaux, ainsi qu’aux infrastructures créées en vue du traitement des 
eaux usées ou des eaux pluviales. » 
  



Objectif général 2 
 

Disposition Partie concernée Proposition/Remarque SMV 

211 Effet attendu de la disposition 
Rappel réglementaire 
Contenu – 2ème § 
 
 
 
Tableau « Principaux acteurs » 

Ajouter « Amélioration de la connaissance » 
Faire référence également au décret du 20 août 2015 relatif aux systèmes de gestion des eaux pluviales ? 
5ème puce : « *…+ mise en œuvre de mesures « débit/pollution » sur les exutoires principaux par temps sec et ou par 
temps de pluie *…+ » 
7ème puce : Faire intervenir le groupe « assainissement » dans la définition des indicateurs pertinents (en lien 
notamment avec les dispositions 213, 214 et 232) 
Partenaires : ajouter « Gestionnaires de réseaux de transport » 
Effets sur : ajouter « Bureaux d’études », « Acteurs de la planification urbaine », « Particuliers » et « Entreprises » 

212 Effet attendu de la disposition 
Contenu – 1er § 
Contenu – 3ème § 
 
Contenu – dernier § 

Ajouter « Efficacité de l’action publique » 
Le « groupe assainissement » du SAGE sert de cadre partenarial pour identifier les secteurs prioritaires. 
2ème puce : « et études associées (ex : enquêtes pollutions) » 
3ème puce : lien avec la disposition 221 
Sur propositions du « groupe assainissement », faire valoir le rôle de la CLE dans la validation et la mise à jour 
ultérieure des secteurs prioritaires. 

213 Contexte Ajouter au tout début un paragraphe introductif du type : « Aujourd’hui, les différents maîtres d’ouvrages 
compétents apprécient la « conformité » selon différents critères. Dans le cadre du SAGE, vis-à-vis de la 
sélectivité des réseaux, l’assainissement d’une parcelle d’habitation est considéré conforme, si *…+ » 

214 Contexte 
 
Contenu – 2ème § 

Il aurait été bienvenu de dire en quelques mots la situation actuelle en matière de gestion patrimoniale des réseaux 
sur le territoire du SAGE. 
Modifier l’ordre des puces : 

× 1ère puce : ajouter la mention « Acquérir les connaissances nécessaires sur leurs systèmes 
d’assainissement (voir disposition 211) » 

× 2ème puce : fusionner les actuelles 2 premières puces : « Mettre à niveau leurs systèmes d’assainissement 
*…+ et les défauts de conception du réseau dans le respect des actions programmées par les SDA *…+ » 

× 3ème puce : ne change pas. 

215 Rappel réglementaire 
Contenu – général 
 
 
 
Tableau « Principaux acteurs » 

Référence à l’article R 214-18 du code de l’environnement 
Reprendre la disposition de façon à faire intervenir le « groupe assainissement » pour échanger en amont à la fois 
sur les modifications ponctuelles sur les réseaux (ex : chômages, entretien, restructuration) mais aussi sur les 
modifications pérennes (ex : modification de l’autorisation de rejet dû à un raccordement important en amont) 
induisant des perturbations notables. 
Mise en œuvre par : ajouter « Gestionnaires d’assainissement » 
Partenaires : ajouter « Groupe de travail assainissement » 

216 Contenu - général Expliciter le lien avec les dispositions 131 et 222. 

221 Titre Retirer la mention « par temps de pluie » 



Contenu - général Mettre en avant le lien fort avec la police de l’eau, de par son rôle dans la délivrance des autorisations et le 
contrôle des bilans annuels. 

222 Contenu - § 1 et 2  
Contenu – 3ème § 
 
 
Contenu – 4ème § 
Contenu – 5ème § 
 
Contenu – dernier § 

Remonter le 2nd paragraphe en 1er puisque c’est celui qui porte la valeur de compatibilité. 
Le recours aux techniques alternatives est-il réellement pertinent au regard des pollutions que peuvent récupérer 
les eaux de ruissellement sur voiries ? Encourager à la recherche d’innovation dans le domaine particulier des eaux 
pluviales issues de voiries. 
Lien disposition 113 
Lien disposition 131. Il serait intéressant que la CLE soit informée des collectivités ayant inscrit la gestion des eaux 
pluviales de voiries dans leur PLU. 
La rédaction actuelle implique un travail de suivi très lourd. Ne pourrait-on pas limiter ce suivi aux seules 
opérations innovantes menées sur le territoire ? 

231 Contenu – 1er § 
 
 
 
Tableau « Principaux acteurs » 

« L’interprétation des données existantes est réalisée à l’échelle du SAGE » : cela signifie-t-il que c’est la structure 
porteuse qui est chargée de cette interprétation ou bien que les producteurs de données doivent s’organiser pour 
présenter une analyse à l’échelle du SAGE ? Dans cette seconde hypothèse, l’échelle du SAGE n’est pas forcément 
l’échelle adaptée, les producteurs d’eau potable travaillant à l’échelle régionale. Lien avec la disposition 653. 
Il paraîtrait plus adapté que la structure porteuse figure en tant que partenaire. 

232  RAS 

233 Calendrier mise en œuvre – Annexe 7 Décaler de 2 à 3 ans le début d’intervention de la structure porteuse sur ce sujet. 

234 Contexte  
 
 
Effet attendu 
Calendrier mise en œuvre – Annexe 7 

1er § : ajouter « Elle accueille à ce jour une vaste plateforme portuaire *…+ » 
Préciser pour les bateaux recevant du public que cela représente quelques 10aines de milliers de passagers par an 
et environ 15-20% du trafic des bateaux aux écluses à l’aval de la Marne et moins de 10% à l’amont. 
Remplacer par « Alerte, Sensibilisation » 
Décaler de 2 ans le début d’intervention de la structure porteuse sur ce sujet. 

235 Contenu – dernier § 
 
Contenu général 
 
 
Statut de la disposition 

Parler également du label national « Terre saine, communes sans pesticides », lancé en 2014 par le Ministère de 
l’environnement. 
Préciser ceci : « Pour mémoire (voir sous-objectif 1.3.) l’imperméabilisation / artificialisation des sols n’est pas 
compatible avec les objectifs du SAGE et ne doit pas être une solution à privilégier pour concourir à l’atteinte de 
l’objectif zéro phyto ». 
La disposition pourrait prendre la forme d’une recommandation visant directement les gestionnaires d’espaces 
publics et d’infrastructures de transport, chargés de mettre en œuvre la réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires. La structure porteuse figurerait alors en appui technique. 

236 Contexte 
 
 
Contenu – dernier§ 
 
 

Pour éviter toute ambiguïté par rapport à ce qui est dit dans le contexte de la disposition 235, l’état chimique est 
effectivement bon à Noisiel mais demeure moyen à Charenton, en aval, tandis que pour les affluents, leur état 
chimique est médiocre à mauvais. 
Supprimer la mention « à ciel ouvert » qui prête à confusion. 
Préciser la fin de la dernière phrase : « entretien visant à limiter le transfert des polluants » => donner des 
exemples de ce en quoi ça consiste. 



Statut de la disposition La disposition pourrait prendre la forme d’une recommandation visant directement les agriculteurs appelés à faire 
évoluer leurs pratiques. La structure porteuse et les autres partenaires visés proposent pour leur part un 
accompagnement et structurent la connaissance sur le sujet. 

241 Tableau « Principaux acteurs » Ajouter dans les partenaires techniques « Organismes de recherche » 

242 Effet attendu 
Contenu – 3ème et 4ème § 
Contenu – 5ème § 
 
Contenu – dernier § 
Contenu général 
 
 
Tableau « Principaux acteurs » 

Remplacer par « Planification et programmation de l’action publique » 
La rédaction, un peu redondante et confuse, pourrait être lissée. 
Pourquoi restreindre l’intervention de la structure porteuse seulement à la recherche de financement ? Proposer 
un accompagnement plus large. 
2ème puce : préciser de la façon suivante « des niveaux d’exigences et seuils fixés vis-à-vis de la qualité *…+ » 
Proposer dans cette disposition d’aller vers une mutualisation des moyens de surveillance et d’alerte des 
pollutions des cours d’eau (Marne en particulier) entre producteurs d’eau potable et gestionnaires de sites de 
baignade. 
Remplacer « Entreprises (rejets) » par « Toute activité susceptible d’impacter la qualité de l’eau ». 

 
  



Objectif général 3 
 

Disposition Partie concernée Proposition/Remarque SMV 

311  RAS 

312 Statut disposition 
 
Contenu – 1er § 
Tableau « Principaux acteurs » 
 
 
 
Calendrier mise en œuvre  

Ne serait-il pas envisageable d’en faire une recommandation, compte-tenu du caractère symbolique fort des 
expérimentations dans la Stratégie du SAGE. 
Ajouter en fin de paragraphe « *…+ dans une recherche d’innovation à la fois technique et dans la démarche projet. » 
Partenaires :  

× retirer « Ports de Paris » car il est peu probable que les expérimentations soient menées sur des emprises de Ports 
de Paris, du fait de son activité. 

× Remplacer « centres de recherche » par « organismes de recherche, cluster, bureaux d’études » 
Repousser de 1 à 2 ans la mise en œuvre de cette disposition, de façon à s’appuyer sur le plan de restauration écologique 
prévu à la disposition 322 et qui ne sera élaboré qu’en 2019-2020. 

313 Contexte 
 
Contenu – 1er § 
 
Contenu – 4ème § 
 
Contenu - général 

Il serait utile de rappeler qu’une part importante du lit majeur est aujourd’hui urbanisée et que la tendance passée montre 
que ce processus se poursuit et doit être maîtrisé. 
Comment définir les « zones naturelles du lit majeur » ? Est-ce au sens large tous les espaces non urbanisés ou bien 
certains types d’espaces particuliers (à énumérer) ? 
Donner des exemples d’outils de protection réglementaire et/ou gestion foncière envisageable pour les zones naturelles 
du lit majeur. 
Mettre en évidence le lien également avec les PPRI, à même d’assurer également la protection stricte des zones 
d’expansion des crues en zone non urbanisée, comme mentionné dans le SDAGE et le PGRI Seine-Normandie. 

314 Rappel réglementaire 
 
Statut de la disposition 
 
Nature de la disposition 
Effet attendu de la disposition 
Contexte 
 
Contenu – Général 
 
Tableau « Principaux acteurs » 

Rappeler la référence à l’article L214-17 du code de l’environnement relatif au classement des cours d’eau et aux 
obligations des propriétaires ou exploitants. 
Formuler la disposition sous forme de recommandation à l’attention des propriétaires/exploitants concernés, s’agissant 
d’un rappel à la réglementation. 
Par conséquent, remplacer par « Maîtrise d’ouvrage travaux, gestion, entretien » 
Remplacer par « Programmation de l’action publique » et « Mobilisation, organisation des acteurs » 
La ville de Créteil n’est pas gestionnaire/exploitant du barrage du Bras du Chapitre. Il est convenu avec VNF qu’elle assure 
l'entretien et la maintenance de la passe à canoë et du clapet, les manœuvres du clapet restant du ressort de VNF. 
Adapter le contenu de sorte qu’il vise l’action des propriétaires et exploitants d’ouvrages, dans le respect des objectifs du 
SAGE. Le rôle d’appui de la structure porteuse n’est pas remis en question. 
Basculer les « Propriétaires – gestionnaires d’ouvrages des ouvrages (dont VNF) » dans la 1ère colonne. 

321 Contenu 
 
 
 
 

Mentionner le lien avec la disposition 433, qui concerne les affluents mais dont l’objectif est le même à savoir mettre en 
place un observatoire de la biodiversité. 
Les contributeurs à cet observatoire sont très « institutionnels ». Il aurait pu être proposé de l’étendre aux associations et 
particuliers disposant d’une expertise en la matière. Cette idée serait assez cohérente avec la disposition 623, qui vise à 
mobiliser les citoyens. 



 
Tableau « Principaux acteurs » 
Calendrier de mise en œuvre  

Rq : expériences de villes qui ont mis en place des conseils locaux de la biodiversité. 
Ajouter dans les partenaires « Natureparif », qui dispose d’une vraie expérience à ce sujet à l’échelle de l’Ile-de-France. 
Décaler d’1 an sa mise en œuvre paraît plus réaliste. 

322 Contenu – général 
 
 
 
 
Contenu – 4ème § 
Contenu – Avant-dernier § 
 
 
 
Tableau « Principaux acteurs » 

Mettre plus en évidence la contribution du plan de restauration écologique au renforcement d’une trame verte et bleue 
fonctionnelle sur son linéaire et en lien avec les espaces riverains. 
Dans le cadre du plan de restauration écologique et de gestion des bords de Marne, il convient de porter une attention 
particulière aux espèces perturbatrices de l’équilibre écologique des rivières, comme c’est le cas pour les affluents (cf 
disposition 434). 
Ajouter dans la liste des études/schémas à prendre en compte le SRCE Ile-de-France. 
Compléter : « Ces derniers veillent à programmer et engager les études et travaux nécessaires *…+ » 
Faire le lien avec la disposition 323, qui identifie les exigences spécifiques à la réalisation des projets d’aménagement de 
berges. 
Remplacer « du Contrat de bassin Marne Confluence » par « d’un Contrat de bassin ». 
Partenaires : ajouter « Natureparif », « organismes de recherche – ISTEA », qui peuvent intervenir sur les aspects 
formation, retours d’expériences, ainsi que « Ports de Paris » et « VNF », propriétaires/gestionnaires du domaine public 
fluvial. 

323 Tableau « Principaux acteurs » Mise en œuvre par : remplacer par « Collectivités territoriales et leurs établissements publics compétents » et « Autres 
porteurs de projets (Ports Paris, VNF) » 
Partenaire : ajouter les « Fédérations de pêche » 
Effets sur : ajouter « Bureaux d’études » 

331 Calendrier de mise en œuvre  
 
Contenu – dernier § 

Décaler d’1 ou 2 ans sa mise en œuvre, afin de pouvoir s’appuyer sur le plan de restauration écologique visé par la 
disposition 322, qui permettra d’apprécier les impacts des usages sur les milieux. 
Compléter dernière phrase : « un observatoire des pratiques nautiques et portuaires et de leurs impacts » 

332 Contexte 
 
Contenu – 4ème § 
Tableau « Principaux acteurs » 

Rappeler l’existence de règlements particuliers de police (RPP) de la navigation intérieure (adoptés en 2014), qui 
concernent la Marne et fixent notamment des règles applicables aux usagers de la voie d’eau. 
Ajouter à la fin de la 1ère phrase : « *…+, d’atteintes aux espèces et milieux de la Marne, de conflits d’usages. » 
Déplacer les acteurs figurant dans la colonne « effet sur » dans la colonne « partenaires », la charte des usages devant 
s’établir avec les différentes parties prenantes du SAGE. Ajouter également dans les partenaires « Ports de Paris » et 
« VNF ». Dans la colonne « effet sur », ajouter « Habitants-Citoyens ». 

341 Effet attendu de la disposition 
Contenu – 2ème § 
 
Contenu – 3ème § 

Ajouter « Alerte-Sensibilisation » 
Formuler plus explicitement la demande à l’EPTB et VNF d’associer la structure porteuse du SAGE dans leurs réflexions sur 
l’évolution des règlements d’eau de leurs ouvrages. 
Est-ce réellement à la structure porteuse de mettre en place un processus d’information et d’alerte ou plutôt à l’EPTB et 
VNF, principaux concernés ?  

342 Effet attendu de la disposition Compléter par « Amélioration de la connaissance » 

  



Objectif général 4 
 

Disposition Partie concernée Proposition/Remarque SMV 

411  RAS 

412  
 
Rappel réglementaire 
Tableau « Principaux acteurs » 
Contenu – 1er § 
 
 
Contenu – 2ème § 

Cette disposition ne serait-elle pas plus à sa place dans le sous-objectif 4.2., en tant que mesure conservatoire préalable à 
la restauration hydromorphologique de cours d’eau ? 
Insérer la référence à l’orientation 3.6. du SDRIF. 
Effets sur : ajouter « Propriétaires riverains » 
Pour éviter toute ambiguité, remplacer dans la 1ère phrase : « *…+ doivent être compatibles ou rendus compatibles avec 
l’objectif de restauration hydromorphologique des affluents de la Marne. » 
Préciser ce qu’on qualifie de « construction ». Cela comprend-il les murs de clôture ? 
Faire le lien avec la disposition 422, qui porte spécifiquement sur l’idée de stratégie foncière. 

413 Contenu – dernier § 
 
Tableau « Principaux acteurs » 

Modérer le rôle de la structure porteuse, qui se positionne plus dans l’incitation (en valorisant le travail effectué dans le 
cadre des dispositions 121 et 411) que dans l’accompagnement, qui peut s’avérer lourd. 
Partenaires : ajouter les « Comités départementaux de tourisme » 

421 Contenu – 1er § 
 
 
Contenu – 2ème § 

Compléter ce paragraphe en indiquant que ces études permettent d’élaborer un plan de restauration écologique et 
hydromorphologique à l’échelle d’un bassin versant cohérent (cf disposition 431). Différents scénarios sont proposés dans 
le cadre de ce plan afin de formuler différentes ambitions pour l’atteinte du bon potentiel de la masse d’eau. 
Déplacer ce paragraphe à la suite du suivant et expliquer plus précisément pourquoi la CLE a un rôle consultatif 
particulier à jouer dans le choix du scénario retenu, compte tenu des marges d’appréciation du bon potentiel écologique 
et des objectifs spécifiques au SAGE (mise en valeur paysagère et sociale). 

422 Contenu – 1er § 
 
Contenu – dernier § 

Modifier la fin de la phrase : « *…+en s’appuyant sur les résultats des plans de restaurations élaborés par affluents, visés 
en disposition 421, et des cartographies des espaces de mobilité des cours d’eau, visées en disposition 413. » 
Le rôle précis de la structure porteuse mériterait d’être explicité. 

423 Contexte 
Contenu – général  
 
 
 
 
 
 
Tableau « Principaux acteurs » 

Mentionner le travail réalisé par le groupe « petites rivières urbaines » de l’association ARCEAU Ile-de-France à ce sujet. 
Le contenu de la disposition mériterait d’être complété et clarifié dans les intentions et les possibles démarches à mettre 
en place : notamment impliquer les acteurs locaux dans la gestion des rivières, instaurer un dialogue entre les acteurs 
locaux dans leur grande diversité (techniciens, élus, usagers, habitant, etc.), déconstruire les intérêts particuliers pour 
reconstruire une ambition commune, sensibiliser les riverains aux bénéfices qui peuvent être attendus, etc. Cela peut 
passer, par exemple, par la réalisation d’une étude sociologique sur la riveraineté, par l’organisation d’ateliers de travail, 
etc. Il s’agit de comprendre les perceptions sociales liées aux milieux aquatiques comme préalable à l’aménagement et la 
gestion des espaces. 
Partenaires : ajouter « ARCEAU » et « Organismes de recherche/universitaires (sociologie, géographie) ». Basculer les 
« Riverains » dans les partenaires, car ils sont partie prenante de la disposition, davantage même que les partenaires 
institutionnels. Ajouter également les « Associations ». 

424 Statut de la disposition 
Effet attendu de la disposition 

Telle qu’elle est formulée, la disposition s’apparente plutôt à une recommandation. 
Remplacer par « Programmation de l’action publique » 



Contenu – 1er § 
Contenu – Avant dernier § 
Contenu – Dernier § 

Indiquer le lien avec la disposition 423 pour la dernière phrase. 
Indiquer le lien avec la disposition 431. 
1ère phrase : modifier comme suit « Les interventions sont suivies de façon globale et dans la durée, à l’échelle du bassin 
versant, par le maître d’ouvrage. » La structure porteuse assure pour sa part un suivi dans le cadre de son observatoire de 
la biodiversité, sans se substituer au maître d’ouvrage de l’opération en matière de suivi du projet en tant que tel. 

425 Contenu – 3ème § 
 
Tableau « Principaux acteurs » 

Ajouter à la fin : « Pour cela, les porteurs de projets pourront s’appuyer sur l’observatoire de la biodiversité de la rivière 
(voir disposition 433 du présent SAGE) » 
Partenaires : ajouter « Structure porteuse » 
Effets sur : ajouter « Bureaux d’études » 

4.3. 1er § 
 
2ème § 

3ème phrase : conserver uniquement « C’est notamment le cas du SMAM pour la partie amont du Morbras. ». Les autres 
entités citées n’existent plus et ont fusionné. 
Remplacer le début de phrase par « De manière générale, les riverains ignorent ou ne respectent pas leurs obligations 
*…+ » 

431 Contexte – 2ème § Supprimer ce paragraphe, qui fait référence à des entités devenues obsolètes, et remplacer par une mention plus 
générale : « C’est particulièrement le cas pour le bassin du Morbras. » 

432 Contenu – 1er § Le début de la phrase n’est pas approprié. S’agissant d’une recommandation, la disposition doit viser directement les 
acteurs concernés, comme suit : « Les collectivités territoriales et leurs établissements publics veillent à assurer une 
gestion régulière *…+ » 

433  Mêmes remarques que pour la disposition 321, dont elle est le pendant pour les affluents de la Marne. 

434 Effet attendu de la disposition 
Contenu – 1er § 

Remplacer par « Mobilisation et organisation des acteurs » 
La référence à la disposition n’est pas bonne : 433 au lieu de 443. 

441 Contenu – 1er § Indiquer le lien avec la disposition 442 en fin de paragraphe. 

442 Contenu général Cette disposition peut bénéficier des éléments de connaissances et dynamiques impulsées par l’objectif général 1. Mettre 
en avant ce lien. 

 
  



Objectif général 5 
 

Disposition Partie concernée Proposition/Remarque SMV 

511 Rappel réglementaire 
 
 
 
Contenu – 2ème § 
Tableau « Principaux acteurs » 

Définition « Convention d’occupation temporaire » : ne sont pas forcément limitées à une période de 10 ans, certaines 
allant jusqu’à 30 ans. Mentionner seulement « une période définie ». 
Définition du DPF : Concernant les ports notamment, le DPF englobe plus largement toutes les propriétés foncières de 
l’établissement public. Le DPF peut ainsi connaître des évolutions au gré des acquisitions foncières de Ports de Paris. 
Préciser ce paragraphe, notamment les mentions « les services compétents » et « conventions le nécessitant ». 
Effets sur : déplacer « Collectivités territoriales et leurs établissements publics gestionnaires de berges » dans les 
partenaires, supprimer « Propriétaires et gestionnaires de berges (VNF, Ports de Paris) », ajouter « Usagers » 

512 Contenu – 2ème § 
 
 
Contenu – dernier § 
Contenu – Fin 
 
Tableau « Principaux acteurs » 
Calendrier de mise en œuvre  

Ajouter dans les documents/études à prendre en compte l’étude sur « Les fréquentations et usages des bords de Marne » 
(CDT 94 – 2014), qui permet d’apprécier les besoins exprimés par les riverains et personnes qui fréquentent les bords de 
Marne. 
Indiquer le lien avec la disposition 513 pour la prise en compte du plan dans les documents d’urbanisme. 
Ajouter le paragraphe suivant : « Ce plan pourra être revu périodiquement par la CLE, afin de tenir compte des évolutions 
du territoire et des nouveaux besoins identifiés. » 
Effets sur : ajouter « Acteurs économiques » 
Repousser d’au moins 2 ans la mise en œuvre de ce plan, afin de pouvoir bénéficier des études listées dans la disposition et 
qui doivent être réalisées dans les premières années de la mise en œuvre du SAGE. 

513 Contenu – 2ème paragraphe Ajouter dans l’énumération des enjeux à concilier « attractivité, développement économique » 

521 Contenu – 1er § 
 
Contenu – avant-dernier § 
Tableau « Principaux acteurs » 
Calendrier de mise en œuvre  

1ère puce : préciser dans la parenthèse qu’il s’agit en particulier des « ports de plaisance », même si les ports urbains gérés 
par Ports de Paris peuvent également accueillir des haltes fluviales et animations. 
Ajouter en fin de paragraphe : « Il doit également être concilié avec le développement économique portuaire. » 
Effets sur : ajouter « Acteurs économiques et culturels » 
Repousser d’1 année afin de bénéficier du Plan de vocation des espaces riverains visé à la disposition 512. 

522 Contenu – 2ème § Ajouter dans la phrase : « Ce guide, destiné au grand public, a pour vocation de diffuser des éléments de connaissance sur 
les patrimoines naturel, architectural, industriel et vernaculaire » 

523 Contenu Ajouter le Plan des paysages de l’eau (visé par la disposition 121) comme une contribution essentielle au projet d’itinéraire 
culturel européen. 

531  RAS 

532 Contexte 
Contenu – 3ème § 

Préciser : « Activité interdite depuis 1970 dans le Val-de-Marne, *…+ » 
6ème puce : à supprimer car déjà présente dans le paragraphe qui suit. 

533 Calendrier de mise en œuvre  Décaler d’1 ou 2 ans la mise en œuvre de la disposition, l’échéance du retour de site de baignade étant fixée à 2022. 

 
  



Objectif général 6 
 

Disposition Partie concernée Proposition/Remarque SMV 

611  RAS 

612 Contenu – 1er § 
 
Contenu – 2ème §  

Tableau de bord : les articles du Règlement ne sont pas visés par le tableau de bord qui figure en annexe 8 du PAGD. Faut-il 
viser en plus des dispositions du PAGD les articles du Règlement ? 
Les dispositions visées sous l’item « Qualité de l’eau » ne requièrent pas à proprement parler d’un suivi spécifique. Par 
conséquent, les retirer. 

613 Tableau « Principaux acteurs » Partenaires : Remplacer tous les acteurs cités par « Membres de la CLE ». Faire figurer également le « Préfet coordinateur 
du SAGE » 

614 Contenu – 1er § 
 
 
Contenu – dernier § 

Attention à bien délimiter le niveau d’intervention de la structure porteuse auprès des porteurs de projets dans le 
montage des plans de financements, de manière à ce que ce soit gérable. Donner quelques éléments de priorisation comme 
par exemple les actions inscrites dans un contrat de bassin. 
Ce paragraphe ne paraît pas indispensable dans cette disposition, d’autant que l’idée qu’il développe est reprise par ailleurs. 

621 Contenu – 1er § 2ème puce : au regard des remarques formulées dans les dispositions précédentes, pour faire intervenir des groupes de 
travail thématique, ajouter les dispositions 111 et 113 sur le thème « eau – aménagement » et 211 et 215 sur le thème 
assainissement. 

622 Contexte Le montant du contrat de bassin 2010-2015 s’élève à 170 millions d’euros. 

623 Titre 
Contenu – général 
 
Tableau « Principaux acteurs » 

Ajouter l’idée de « responsabiliser » les usagers et de leurs conférer un rôle « d’acteurs » du SAGE. 
Rappeler leur rôle dans l’observatoire de la biodiversité des cours d’eau (dispositions 321 et 433) et l’observatoire des 
pratiques nautiques et de leurs impacts (voir disposition 331). 
Etant les principaux visés par la disposition, basculer les « Usagers, Riverains/Habitants et Associations » dans la colonne 
« mise en œuvre par ». 

631  RAS 

632 Contenu général Mettre en avant le lien avec la disposition 113, qu’elle renforce sur le volet réglementaire « eau » des projets 
d’aménagement. Par conséquent, elle est également liée avec les dispositions 132, 134, 142, 323, 425 notamment, qui 
visent des projets d’aménagement susceptible de relever de procédures réglementaires (loi sur l’eau, études d’impact, 
évaluation environnementale…) 
Bien distinguer le rôle d’instruction des services de Police de celui de la structure porteuse qui se pose plutôt en facilitateur. 

641 Contenu – 1er § « Ce plan peut être ajusté annuellement, à l’initiative de la CLE. » 

642  RAS 

643 Effet attendu Remplacer par « Alerte, sensibilisation » 

651 Tableau « Principaux acteurs » Partenaires : ajouter « Départements » des territoires amont du SAGE 

652, 653, 
654, 655 

 RAS 

  



Rè glèmènt 

Divers : 
× Dans un soucis de compréhension et d’appropriation, intégrer en annexe du Règlement des logigrammes permettant aux acteurs visés par les 

articles du Règlement de mieux identifier, pour chaque article du règlement, dans quels cas de figure ils sont visés ou non. 
 

Article 1 
 

Justification 
de la règle 

Définitions de 
termes 

Proposer des définitions pour les notions : « rejet zéro », « rejet régulé », « gestion à la source » 
Préciser également ce qu’on entend par : « eaux douces superficielles » et « rejet sur le sol ou dans le sous-sol » 

Règle 1ère puce Proposition complément : « rejeter prioritairement les eaux pluviales sur le sol et dans le sous-sol (pour tout type de 
pluie), privilégiant une gestion à la source de ces eaux pluviales par la mise en place de techniques adaptées au 
contexte » 

 3ème puce Proposition rédaction alternative : « pour les pluies de niveaux de service supérieurs à N1 de la doctrine DRIEE, en cas 
de difficultés pour la gestion à la source pour les ruissellements excédentaires ne pouvant pas être gérés à la source, 
prévoir l’aménagement et l’équipement des terrains permettant un rejet « régulé » vers les eaux douces superficielles 
au plus équivalent au débit issu dudit terrain avant l’aménagement ». 
Il pourrait être précisé dans une note de bas de page ce qu’on entend par « excès de ruissellement ». 

 Note bas de page Proposition rédaction alternative : « Pour éviter toute ambiguïté, l’application de cette règle ne doit pas conduire à 
privilégier un rejet vers les réseaux d’assainissement sans avoir préalablement mis en œuvre les réponses 
techniques et urbanistiques, rappelées d’une part dans la justification de la présente règle, et d’autre part dans les 
dispositions 131 et 132 du PAGD. » 

 

  



Article 2 
 

Justification 
de la règle 

Définitions de 
termes 

Idem article 1 

 Enjeux Bien préciser que l’enjeu est d’abord quantitatif (éviter les apports brutaux et simultanés d’eaux pluviales), 
susceptible d’affecter la morphologie du cours d’eau, ayant alors des répercutions sur la qualité écologique. 

Règle 1er § Proposition de restriction : « Règle applicable *…+ provenant de tous nouveaux projets d’aménagement dont la 
surface totale… » 
Introduire un schéma explicatif pour comprendre la mention « la surface totale augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est inférieure ou égale 
à 1 hectare. » 

 1ère puce Idem article 1 

 3ème puce Idem article 1 

 Général Il serait plus proportionné et réaliste de définir un seuil intermédiaire pour l’application de la règle, qui aille en-deçà 
de 1ha, mais sans pour autant réglementer les projets dès les premiers mètres carrés, dont l’impact sera très limité. 
Proposer pour cela un seuil en termes de surface, et/ou se raccrocher aux procédures d’urbanisme 
existantes (aménagement soumis à permis de construire ou permis d’aménager). Etudier aussi l’opportunité de fixer 
un seuil intermédiaire différencié entre un particulier et un acteur non particulier. 

 Note bas de page Idem que pour article 1 

 

  



Article 3 
 

Règle 1er § Proposition de complément : « La dégradation ou la destruction totale ou partielle *…+ » 

 1er § L’actuelle formulation laisse entendre que la règle s’applique aux seules zones humides figurant sur la cartographie 
jointe à la règle. Or, cette cartographie n’étant pas exhaustive et simplement indicative, il convient de trouver une 
formulation plus adaptée. 
Par exemple, formuler ainsi : « La dégradation ou la destruction *…+ des zones humides inventoriées et localisées sur 
les cartes jointes à la présente règle pages suivantes du présent Règlement, quelles que soient leurs superficies, n’est 
pas permise sauf s’il est démontré : » 
…et ajouter sous la succession de puces ce paragraphe : « Les cartes précitées jointes au présent règlement sont 
fournies à titre informatif et ne présentent pas de caractère exhaustif. Ainsi, le respect des dispositions de la 
présente règle implique pour chaque porteur de projet concerné par ces dispositions de vérifier si le(s) terrain(s) 
concerné(s) par le projet rempli(ssen)t les critères caractérisant une zone humide au sens de l’article L. 211-1 du 
code de l’environnement. L’absence d’identification d’un terrain en zone humide sur les cartes jointes au présent 
règlement ne saurait donc l’exclure automatiquement de ce classement. » 

 1er § - Liste puces Apprécier la portée des exclusions listées dans les puces pour s’assurer de leur caractère proportionné vis-à-vis des 
objectifs du SAGE (préservation de la qualité et de la fonctionnalité des zones humides).  

 2ème § Ce paragraphe n’a pas sa place dans le contenu de la règle. Il s’agit d’un simple rappel réglementaire, les 
infrastructures de gestion de l’eau ne pouvant être qualifiées de zones humides (cf R 211-108). Il convient de faire 
figurer cette mention en dehors de l’encadré de la règle (ex : à la fin de la justification de la règle)  
Ainsi, il est proposé la rédaction suivante : « Les milieux humides d’origine artificielle correspondent à des 
infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales, pour lesquelles des critères de 
qualification de zone humide au sens du L 211-1 ne sont pas applicables (R 211-108). La présente règle ne s’applique 
donc pas à ce type de milieux. »  

 4ème § - 3ème puce Proposition de rédaction alternative : « A défaut, et en cas uniquement d’impact résiduel après recherche des 
justification de l’absence de solutions alternatives, compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites… » 

 Avant-dernier § Ajouter dans la rédaction, à la fin du paragraphe : « La réalisation des mesures compensatoires est assurée dans la 
mesure du possible avant le début des travaux impactant les zones humides concernées. Cette compensation 
pourra être échelonnée en fonction du phasage des travaux. » 

 Dernier § Préciser dans la rédaction : « *…+ le porteur de projet doit justifier la faisabilité et la pérennité des mesures proposées, 
en particulier sur les aspects techniques (sondages pédologiques, évaluation du niveau de la nappe…), foncier *…+ » 

Cartographies Légende Modifier les cartes jointes à la règle pour faire apparaître 2 légendes : 
× les « zones humides » (correspondant à la définition réglementaire) 
× les « infrastructures d’origine artificielle présentant des caractéristiques écologiques de milieux humides ». 

D’un point de vue juridique, ne serait-il pas plus sécurisé de scinder cet article en 2 règles : l’une concernant les zones humides de plus de 1000 m² au titre 
des atteintes des IOTA visés par la rubrique 3.3.1.0. de la nomenclature eau (cf R212-47 2°b) et l’autre concernant les zones humides de moins de 1000 m² 
au titres des impacts cumulés significatifs (cf R212-47 2°a) 



Article 4 
 

Justification 
de la règle 

Définition du lit 
mineur 

Mettre plus en évidence la définition du « lit mineur », qui figure en bas de la page 32, pour la faire apparaître, 
comme dans l’article 5 du Règlement, à la fin de la «Justification de la règle, dans un encadré. 

 Cartographie du 
lit mineur 

Existe-t-il une cartographie du lit mineur pour la Marne et ses affluents sur laquelle s’appuyer ? Voir auprès des 
services de l’Etat, dans le cadre de l’instruction des dossiers loi sur l’eau, et auprès de VNF, concernant la Marne. 

 Paragraphe Le paragraphe pourrait mettre davantage en avant les enjeux de préservation des écosystèmes aquatiques (frayères, 
zones de croissance pour les poissons), de restauration des continuités écologiques au sens de la trame verte et bleue 
(végétation des berges des cours d’eau, ripisylve) qui contribuent également à l’atteinte du bon état/potentiel 
écologique de la Marne et de ses affluents. 

Règle 1er § Ajouter « ET/OU » entre chaque puce 
Viser en plus les IOTA relevant de la rubrique 3.3.1.0. ? 

 2ème § - 1ère puce Retirer le terme « notamment », pour faire référence strictement à la réglementation. 

 2ème § - Liste 
puces 

Apprécier la portée des exclusions listées dans les puces pour s’assurer de leur caractère proportionné vis-à-vis des 
objectifs du SAGE (préservation du lit mineur, des écosystèmes aquatiques et des zones humides qu’il comporte, sur 
un plan écologique et fonctionnel).  

 3ème § Développer la formulation des principes « éviter-réduire-compenser », notamment concernant les modalités de 
compensation (par exemple : compensation à proximité immédiate du projet et en priorité dans le même bassin 
versant voire la même unité foncière, compensation réalisée à linéaire ou surface ou volume équivalent selon le cas, 
recréation/restauration d’espaces à fonctionnalité écologique et/ou hydrologique équivalente, réalisation au plus 
tard dès la fin des travaux, définition de mesures de suivi des compensations pour s’assurer de leur pérennité et 
prendre les mesures correctives nécessaires le cas échéant, etc.). 

 

  



Article 5 
 

Justification 
de la règle 

Paragraphe La dernière phrase devrait mettre davantage en avant les enjeux de préservation des écosystèmes aquatiques 
(frayères à brochet) et humides, présents dans le lit majeur des cours d’eau et qui contribuent à la qualité de l’eau et 
des milieux aquatiques associés à la Marne et ses affluents. 

 Encadré Ajouter la définition de « zone d’expansion des crues », visée notamment par la rubrique 3.2.2.0. figurant dans cet 
article. 

Règle 1er § Ajouter « ET/OU » entre chaque puce 

 2ème § - 1ère puce Retirer le terme « notamment », pour faire référence strictement à la réglementation. 

 2ème § - Liste 
puces 

Apprécier la portée des exclusions listées dans les puces pour s’assurer de leur caractère proportionné vis-à-vis des 
objectifs du SAGE (préservation du lit majeur, des écosystèmes aquatiques et des zones humides qu’il comporte, sur 
un plan écologique et fonctionnel).  

 3ème § Développer la formulation des principes « éviter-réduire-compenser », notamment concernant les modalités de 
compensation (par exemple : compensation à proximité immédiate du projet et en priorité sur le même cours d’eau 
voire la même unité foncière, compensation réalisée en amont du projet et à volume voire surface équivalent, 
recréation/restauration d’espaces à fonctionnalité écologique et/ou hydrologique équivalente, réalisation au plus 
tard dès la fin des travaux, définition de mesures de suivi des compensations pour s’assurer de leur pérennité et 
prendre les mesures correctives nécessaires le cas échéant, etc.). 

 
Concernant les articles 4 et 5, l’assouplissement éventuel des projets permis par chaque règle doit être contrebalancé par un cadrage clair et précis des 
modalités de réduction voire de compensation des impacts engendrés. Ces modalités seront à rapprocher des formulations qui figurent dans le SDAGE 
Seine-Normandie (notamment les dispositions D6.60 et D8.140) et le PGRI Seine Normandie (notamment disposition 1.D.1.).  
 
 















 

COMITE DE BASSIN SEINE-NORMANDIE 

 

Commission Territoriale des Rivières d’Ile de France 

 

Réunion du 2 juin 2016 

 

 

Avis favorable sur le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

 «Marne Confluence» 
 

 

La Commission Territoriale des Rivières d’Ile de France, 

 

 

Considérant 

 

- La délibération du Comité de Bassin Seine-Normandie n° CB 14.10 du 11 septembre 2014 

relative à l’approbation du règlement intérieur ; 

 

- Le code de l’environnement, et notamment ses articles L 212-3 à L212-7 ; 

 

- Le décret 2007-1213 du 10 août 2007 relatif aux Schémas d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux ; 

 

- La saisine du Président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Marne Confluence, par 

courrier en date du 18 janvier 2016; 

 

 

Emet un avis favorable sur les documents du SAGE Marne Confluence 

 

Par ailleurs la COMITER :  

 

 Relève l’ampleur du travail réalisé par la Commission Locale de l’Eau qui a permis 

d’élaborer ce SAGE qui constitue une réelle plus-value pour le territoire et traduit la 

volonté de bâtir une gestion commune et équilibrée sur le territoire du Marne Confluence, 

  Souligne en particulier sa contribution à la gestion du risque inondation par l’importance 

donnée à la restauration des zones humides et à la préservation des zones d’expansion 

des crues, 

 Encourage la démarche pour établir la structure porteuse qui réponde aux objectifs et 

moyens ambitieux de ce SAGE, 

 Souhaite la mise en place d’une réflexion sur la réalisation d’un SAGE en amont du 

territoire du SAGE Marne confluence, pour assurer les usages en particulier de la 

baignade et de la production de l’eau potable, 

 Se félicite de la place importante donnée à la maîtrise des eaux pluviales à la parcelle 

compte tenu de l’impact favorable de leur infiltration dans les sols pour le cycle de l’eau. 

 

 
Daniel MARCOVITCH 




