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Préambule |  
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.  

Chacune des remarques constitutives des avis a été répertoriée de façon à apprécier s'il s'agit d'une :  

 Remarque de forme, ou concernant la lisibilité des documents soumis,  

 Remarque d’ordre général sur la philosophie des documents soumis, 

 Remarque concernant une disposition (ou un sous-objectif ou objectif dans son ensemble) du 
PAGD ou un article du Règlement en particulier.  

 

Une fois la totalité des avis connus, et leur classement / rapprochement effectué, un regard d'ensemble a 

pu être porté sur l’intégralité des remarques concernant un même objet (une disposition, un article, par 

exemple), pour en apprécier le bien-fondé au regard de la stratégie du SAGE, de leur acceptabilité 

juridique, et de leur faisabilité technique et financière, et mesurer l’apport effectif au projet commun de 

SAGE que leur intégration permettrait. Cette analyse logique menée par l’équipe d’animation du SAGE et 

le bureau d’études, a conduit à de nombreuses propositions d’ajustement, elles-mêmes présentées / 

mises en débat au sein du comité de rédaction-relecture, représentatif du Bureau de la CLE, puis du Bureau 

de la CLE lui-même. Elle a également permis de dégager les arguments conduisant à ne pas retenir 

certaines suggestions de modification. L’intégralité des modifications finalement retenues ainsi que les 

propositions non retenues résultent par conséquent d'un travail collectif, validé in fine par l'adoption à 

l'unanimité du projet de SAGE modifié par la CLE.  

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

de la phase de consultation, et les réponses finalement apportées, qui ont conduit à la nouvelle rédaction 

validée par la CLE du 18 novembre 2016.  

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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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

Général SMV 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). 

Ajustement 

  

Nécessite éventuellement l'intervention d'un 
graphiste. Point à trancher en fonction des 
appréciations des uns et des autres. 

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

Ajustement   Nécessite éventuellement l'intervention d'un 
graphiste. Point à trancher en fonction des 
appréciations des uns et des autres. 

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. 

Ajustement   Réalisé 

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). 

Ajustement   Cette amélioration visuelle, effectivement 
utile, nécessite l'intervention d'un graphiste. 
Elle devrait être introduite dans le document 
final soumis à l'enquête publique, après le 
vote de la CLE. 

CD 77 Sigles Le document du PAGD est bien présenté 
et accessible même si une lecture 
attentive pour détailler au moins une fois 
les nombreux acronymes utilisés reste à 
réaliser (exemple : MAPTAM, DOO, VNF, 
ALUR, SIAM, ect…).  

Précision   Les acronymes sont toujours écrits en toutes 
lettres lorsqu'ils sont mentionnés pour la 
première fois. En tout état de cause une table 
des abréviations est donnée en annexe. 

Enjeux Les enjeux du SAGE, qui doivent 
normalement correspondre aux actions 
fondamentales sont rapidement perdus 
de vue par la mise en avant des objectifs 
généraux, dont la formulation est plus 
compliquée. Un tableau de synthèse, 
reportant les enjeux et montrant les 
différents objectifs s'y rapportant, paraît 
indispensable pour la bonne 
compréhension du document. On peut 
d'ailleurs noter que, dans la plaquette de 
synthèse, les enjeux ont totalement 
disparu et sont remplacés par les 
objectifs généraux en concordance avec 
la notion de stratégie du SAGE.  

Précision   Le lien est fait à la fin de la présentation de 
chaque enjeu. Mais d'un point de vue 
juridique ce sont bien les objectifs généraux 
qui charpentent le PAGD et qui ont donc été 
privilégiés dans la rédaction et le 
rattachement des dispositions. 

Indicateurs Les propositions d'indicateurs seront à 
retravailler car une grande majorité se 
limite à "l'avancement de la démarche" 
et ne mesurent pas réellement les 
résultats des actions.  

Ajustement   Les propositions d'indicateurs ont été 
complétées et ont fait l'objet d'ajustements, 
de façon à tracer au mieux les "résultats" 
attendus à la suite de la mise en oeuvre des 
dispositions, lorque cela a été jugé possible, 

                                                             
1 entre parenthèse, disposition/article du projet de SAGE arrêté par la CLE le 18 décembre 2015 
2 Cette rubrique permet d’indiquer soit si et comment l'avis a été pris en compte, soit que l’avis n’a pas été pris en compte (en 
précisant les raisons), soit que le projet de SAGE répond d’ores et déjà aux remarques formulées (préciser également en quoi ces 
réponses sont apportées par le projet). A intégrer (vert) / débattre (orange) / rejeter (rouge) 
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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

pertinent, et en conservant à l'esprit la 
notion de faisabilité du suivi correspondant.  

PRESENTATION DU SAGE 

Présentation du 
SAGE - 

Paragraphe 3.3 

Ports de 
Paris 

Transport 
fluvial et 
Grenelle 

Dans le paragraphe 3.3. Un cadre 
législatif et réglementaire structurant - 
sur la prise en compte des enjeux de l’eau 
dans les politiques d’aménagement, en 
ce qui concerne la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement de 2009, il 
pourrait être fait 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. 
Cela pourrait être ajouté à la liste des 
objectifs des nouvelles législations en 
matière d’urbanisme, bien que cela ne 
participe pas directement à la limitation 
des pressions sur la ressource en eau. 

Précision 

  

Nouvelle rédaction - chapitre 3.3 Un cadre 
législatif et réglementaire structurant : 
Par ailleurs, la loi de programmation relative 
à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement de 2009 a également fixé 
l’objectif, d’ici 2022, d’augmenter la part du 
transport non routier et non aérien de 
marchandises de 14 % à 25 %, dans l’objectif 
de lutter contre la congestion routière et de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Ainsi, l’État accordera une priorité aux 
investissements concernant le réseau fluvial 
dit magistral et en particulier celui à grand 
gabarit pour le développer et le moderniser. 
Ces objectifs sont confortés par la loi relative 
à la transition énergétique pour la croissance 
verte d’août 2015, qui vise une réduction de 
40% des émissions de gaz à effets de serre en 
2030 par rapport à 1990.  

SMV Transport 
fluvial et 
Grenelle 

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. 

Précision 

  

Présentation du 
SAGE - 

Paragraphe 3.4.1 

SMV Coquille Erreur sur la carte du territoire T11  Précision   Remplacée par nouvelle carte de 
l'organisation territoriale au 1er janvier 2016 

Synthèse de 
l'état des lieux -  
chapitre 2.4.5. 

CD77 Coquille Dans le paragraphe 2-4-5: il est évoqué la 
ZPS FR1112013 "sites de Seine-Saint-
Denis" et simultanément des bois de 
Chelles et de Vaires-sur-Marne, qui sont 
en Seine-et-Marne. Au niveau des 
Espaces naturels sensibles (ENS), Chelles 
secteur est, est placé à tort en Seine-
Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. 

Précision   Nouvelle rédaction - 2.4.5 Une bonne 
couverture des milieux naturels par des 
outils d'inventaire, de protection et gestion 
en faveur de la biodiversité : 
o    ZPS FR1112013 « Sites de Seine-Saint-
Denis », environ 600 ha sur le territoire du 
SAGE. Ce site a la particularité d’être 
composite (14 grandes entités dont 8 au sein 
du périmètre du SAGE), avec différents 
DOCOB suivant les enjeux propres à chaque 
site (Bois de Bernouille à Coubron, Coteaux 
de l’Aulnoy ; Promenade de la Dhuis ; Forêt 
régionale de Bondy ; Parc départemental de 
la Haute-Île ; Parc départemental Jean-
Moulin Les Guilands ; Parc intercommunal du 
plateau d’Avron ; Parc communal des 
Beaumont à Montreuil). 
• Des espaces naturels sensibles (ENS) : Outil 
piloté par les Départements, qui vise à 
préserver, reconquérir et valoriser des sites 
qui présentent un intérêt écologique et/ou 
paysager remarquables et/ou qui sont 
menacés. Répartis sur la Seine-Saint-Denis, la 
Seine-et-Marne et le Val-de-Marne, il s’agit : 
(plateau d’Avron, Bois Saint-Martin, Mont 
Guichet, Chelles Secteur est, Parc du 
Morbras, domaine des Marmousets, réserve 
départementale des îles de la Marne). 

Synthèse de 
l'état des lieux -  
chapitre 2.5.3. 

CD77 Coquille Dans le paragraphe 2-5-3 :  au niveau des 
Départements de Seine-Saint-Denis et du 
Val-de-Marne, ce sont les collectivités 

Précision   Modifié 
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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

qui sont citées, il faut donc un "D" 
majuscule. 

Synthèse de 
l'état des lieux -  

chapitre 3 

Ports de 
Paris 

Navigation 
commerciale 

Dans le paragraphe 3.2.1 - Les usages de 
la ressource en eau et des milieux 
aquatiques, sur la navigation 
commerciale sont donnés des chiffres de 
perspectives d’augmentation des trafics 
fluviaux liés au BTP (contexte des travaux 
du Grand Paris Express) et des 
conteneurs. Pourriez-vous nous indiquer 
quelle est la source de ces projections ? 
Il pourrait être rappelé dans ce 
paragraphe que le report modal de la 
route vers les modes alternatifs de 
transport que sont le fluvial et le ferré 
permettent de diminuer les émissions de 
gaz à effet de serre et la saturation du 
réseau routier francilien. 
Pour préciser, la navigation commerciale 
s’effectue jusqu’à l’entrée du port de 
Bonneuil, vers l’amont il n’y a pas de 
conflit entre la navigation commerciale 
de fret et la zone de vitesse pour des 
usages liés aux loisirs. 

Précision 

  

Nouvelle rédaction - 3.2.1 La navigation 
commerciale : un usage historique et 
prédominant : 
Toutefois, le projet stratégique 2015-2020 de 
Ports de Paris indique des perspectives de 
développement de la navigation commerciale 
de fret fortes sur l’ensemble de son réseau, 
dans le respect des objectifs portés par les 
lois de programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’environnement de 
2009 et relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte d’août 2015 (voir 
aussi le chapitre 3. Un cadre législatif et 
réglementaire structurant, page 18). 
L’atteinte de ces objectifs devrait influencer 
fortement la navigation au droit des ports de 
Bonneuil et Saint-Maur, sur des tronçons 
également fortement utilisés par les 
pratiques nautiques (zone de vitesse du plan 
d’eau de Bonneuil par exemple).  

SMV Navigation 
commerciale 

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. 

Précision   

Synthèse de 
l'état des lieux -  

chapitre 3.4 

CD77 Coquille Sur le bassin versant apportant plus de 1 
000 EH de rejets directs, le secteur de 
Montfermeil du quartier des Coudreaux 
doit aussi être mentionné comme très 
problématique en termes 
d'assainissement.  

Précision   Carte modifiée 

Enjeux CD77 Coquille Page 73 - encart OG6 au lieu de 6/. Précision   Ajouté 

Objectifs 
généraux et 

moyens 
prioritaires de 
mise en œuvre 

SMV Nature des 
dispositions 

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. 

Complément   Remplacé "Intégration dans les documents 
d'urbanisme" par "Mise en compatibilité des 
documents d'urbanisme avec les objectifs du 
SAGE" 

OBJECTIF GENERAL 1 

111 
Intégrer les 
objectifs du 

SAGE dans les 
documents 

d'urbanisme 

SMAM Orthographe Page 87 : Cette "comptabilité" à modifier 
par "compatibilité". 

Forme   Modifié 

Ports de 
Paris 

Rappel de 
l'impératif 
général de 
développem
ent du 
transport 
fluvial 

Il est indiqué une série de dispositions 
avec lesquelles les documents 
d’urbanisme devront être rendus 
compatibles. Il serait souhaitable 
d’ajouter que : « Conformément au 
principe de conciliation des enjeux de 
développement portuaire avec la gestion 
du risque inondation (inscrit au 
paragraphe 3E3 du PGRI) et au principe 
d’exception portuaire établi au PPRI, la 
prise en compte des enjeux naturels dans 
les documents d’urbanisme devra être 
conciliée avec l’impératif général de 

    Entité non consultée au titre de l'article L,212-
6 du code de l'environnement. Remarque 
transmise par Ports de Paris et mentionnée 
dans ce tableau à titre indicatif mais qui ne 
peut pas faire l'objet d'une prise en compte 
dans la perspective de la modification du 
projet de SAGE. 
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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

développement du transport fluvial, et ne 
devra pas conduire à remettre en cause 
le principe de construction et d’exercice 
d’activités portuaires en bord de fleuve ». 

SMV Forme Contenu - 1er § : Déplacer ce paragraphe 
en fin de « Contenu », la portée de 
compatibilité de la disposition devant 
être ce qui est mis en avant en premier. 

Précision   Modifié 

Rappel 
références 
réglementair
es 

Contenu – 2ème § : 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. 

Précision   Ajouté dans un Rappel réglementaire l'article 
R 132-5 du code de l'urbanisme 

Forme Contenu - dernier § : 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. 

Complément   Un tableau et un schéma chronologique ont 
été ajoutés. 

Animation 
groupe de 
travail 

Evoquer l’idée d’animation d’un groupe 
de travail sur le même principe que dans 
la disposition 112, chargé de se 
concerter en amont de la révision des 
PLU, pour juger des enjeux de suivi et 
d’accompagnement du porteur du PLU. 

Complément   Nouvelle rédaction :  
Au préalable, la structure porteuse du SAGE 
et ses partenaires, dans le cadre d’un groupe 
de travail « aménagement », identifient les 
territoires prioritaires au sens des objectifs 
du SAGE, et le niveau d’accompagnement de 
la collectivité qui porte le PLU : de la simple 
veille, à l’accompagnement formel, et la 
présence aux réunions de concertation… 

112 
Positionner la 

structure 
porteuse du 

SAGE comme 
"pôle ressource 
eau" auprès des 

acteurs de 
l'urbanisme et 

de 
l'aménagement 

SMAM Conduite de 
travaux 

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

Complément   Nouvelle rédaction : une puce a été ajoutée 
précisant "la conduite des travaux pour 
limiter les impacts sur les cours d'eau et 
leurs milieux connexes".  
  
Pour mémoire : la DRIEE réalise une 
cartographie des anciens rus en proche 
couronne  
Il n'existe pas de définition réglementaire des 
fossés. Toutefois on peut préciser qu'un fossé 
sans source ou sans "débit propre" n'est pas 
un cours d'eau 
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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

rdv sur place et étudier le projet de 
travaux. 

Ports de 
Paris 

Rappel 
enjeux de 
développem
ent du 
transport 
fluvial 

Parmi les enjeux « eau » sont cités la 
gestion des eaux pluviales, les milieux 
aquatiques et humides, les paysages de 
l’eau. Il pourrait être ajouté les enjeux de 
développement du transport fluvial et de 
rappeler ses atouts en matière de baisse 
des émissions de gaz à effet de serre. 

    Entité non consultée au titre de l'article L,212-
6 du code de l'environnement. Remarque 
transmise par Ports de Paris et mentionnée 
dans ce tableau à titre indicatif mais qui ne 
peut pas faire l'objet d'une prise en compte 
dans la perspective de la modification du 
projet de SAGE. 

SMV 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 ? 

Complément   Proposition non retenue. L'outil interactif est 
considéré comme plus accessible et efficace 
pour accéder à l'information voulue. 
N'empêche pas, si cela s'avère nécessaire lors 
de la mise en œuvre du SAGE, de réaliser un 
guide papier pour la prise en compte du 
SAGE dans les documents d'urbanisme. 

113 
Participer à la 

conception et à 
la promotion 

des démarches 
d'aménagement 
durable, comme 

vecteurs de 
diffusion des 
objectifs du 

SAGE 

Neuilly-
sur-Marne 

Disposition 
non 
essentielle 

En l'état les dispositions 113, 136, 233, 
342, et 642 sont jugées comme trop 
éloignées des missions d'origine du SAGE 
et sont à retirer. 

Suppression   La disposition illustre la stratégie votée 
collégialement, la supprimer engage 
directement la crédibilité du SAGE sur un 
plan politique. La problématique de 
l'aménagement est centrale dans cette 
Stratégie. L'enjeu pour le SAGE est d'être un 
acteur reconnu et cela passe par un 
positionnement sur les démarches 
innovantes.  

SMV Lien avec les 
autres 
dispositions 

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. 

Précision   Nouvelle rédaction:  
Cette disposition vise la diffusion des 
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). 
 
La structure porteuse du SAGE et ses 
partenaires (Etat, AESN, collectivités 
territoriales et leurs établissements publics, 
dont les Départements…) accompagnent les 
porteurs de projet dans l’intégration des 
objectifs du SAGE, notamment ceux relatifs à 
la gestion des eaux pluviales, aux milieux 
aquatiques et humides et aux paysages de 
l’eau, visés dans les dispositions 124, 132, 
134, 142, 323 et 425 du présent SAGE. Il 
importe pour cela que la structure porteuse 
du SAGE et ses partenaires soient informés 
dès le lancement des référentiels / chartes 
d’aménagement durable, Agenda 21, et des 
projets d’aménagement / écoquartiers. 

Intervention 
de la 
structure 
porteuse et 
de ses 
partenaires 

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 

Précision   Nouvelle rédaction: 
Compte-tenu de la multiplicité des projets 
d’aménagement en cours ou à venir sur le 
territoire du SAGE, de dimension très 
variable, l’intervention de la structure 
porteuse du SAGE et de ses partenaires doit 
être proportionnée à l’enjeu « eau » pour le 
territoire ou le projet considéré : de la veille 
sur certains projets et démarches (exemple : 
Agenda 21, référentiels d’aménagement 
durable…), à la participation à des réunions 
de concertation, voire à un accompagnement 



Projet de SAGE Marne confluence – Mémoire en réponse des avis 10 

Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

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. 

de certains d’entre-eux (recherche de 
solutions techniques, proposition 
d’alternatives…). Pour ce faire, le groupe de 
travail « aménagement » du SAGE, constitué 
de la structure porteuse du SAGE et de ses 
partenaires, définit l’organisation de la veille, 
de la participation ou de l’accompagnement 
proposé (quand et comment être informé / 
associé) de manière ciblée sur les projets les 
plus à enjeux.  

Communicat
ion 

Ajouter dans la parenthèse « visites, 
cahiers de références » 

Complément   Ajouté 

Acteurs 
concernés 

Partenaires : ajouter « CAUE, ARCEAU, 
EKOPOLIS » 

Complément   Ajouté 

114 
Poursuivre et 

développer les 
actions visant à 

former les 
aménageurs et 
les bailleurs à la 
prise en compte 
du grand cycle 
de l'eau, dans 

ses dimensions 
hydrauliques, 
écologiques et 

paysagères 
 

(ex disposition 
136 - Poursuivre 

et développer 
les actions 

visant à former 
les aménageurs 
et les bailleurs à 

la gestion 
alternative des 

eaux pluviales et 
à l'insertion 

paysagère des 
ouvrages) 

Neuilly-
sur-Marne 

Disposition 
non 
essentielle 

En l'état les dispositions 113, 136, 233, 
342, et 642 sont jugées comme trop 
éloignées des missions d'origine du SAGE 
et sont à retirer. 

Suppression   La disposition est conservée et a été déplacée 
pour devenir la disposition 114, plus 
couvrante vis-à-vis des enjeux du SAGE. La 
stratégie du SAGE visant notamment un 
changement de culture des acteurs de 
l'aménagement par une meilleure intégration 
des questions liées à l'eau, il ne serait pas 
pertinent de supprimer cette disposition. 

SMAM Coquille 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. 

Ajustement   Ajouté 

SMV Rattacheme
nt sous-
objectif 

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 ? 

Modification   La disposition a été déplacée dans le sous-
objectif 1.1. Sa rédaction générale a été 
reprise pour être plus couvrante vis-à-vis des 
thématiques visées dans l'OG1. 

Nature de la 
disposition 

Plutôt « Animation et participation à des 
démarches partenariales » 

Ajustement   Ajouté 

Réseau 
professionne
l de 
l'aménagem
ent 

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 » 

Précision   Ajouté 

Formulation 3ème puce : modifier par « la conception 
et l’animation de formations dédiées aux 
acteurs de l’aménagement (collectivités 
et professionnels de l’aménagement) »  

Ajustement   Modifié 

Autres 
formations 

Ne faudrait-il pas parler aussi des 
formations à dispenser auprès des élus ? 
(ex : classes d’eau, MOOC = cours en 
ligne) 

Complément   Ajouté 

1.2 
Valoriser les 

paysages 
identifaires de 

l'eau, et 
favoriser leur 
appropriation 

Ports de 
Paris 

Paysage 
portuaire 

Parmi les paysages cités en exemple, il 
serait utile d’ajouter le mot « port » afin 
de participer à rendre davantage 
présente dans le SAGE la problématique 
portuaire. 

    Entité non consultée au titre de l'article L,212-
6 du code de l'environnement. Remarque 
transmise par Ports de Paris et mentionnée 
dans ce tableau à titre indicatif mais qui ne 
peut pas faire l'objet d'une prise en compte 
dans la perspective de la modification du 
projet de SAGE. 
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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

par les 
aménageurs et 
les habitants 

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

Complément   Nouvelle rédaction: 
Constitués de la Marne et de ses affluents, 
des nombreux étangs, plans d’eau, mares et 
zones humides du territoire, ou encore 
bassins de rétention, espaces de gestion 
alternative des eaux pluviales, ports ou 
éléments de patrimoine et d'aménagement 
liés à l'eau (fontaine, jeux d'eau, puits, 
aqueduc de la Dhuis, noues, anciens 
talwegs...), les « paysages de l’eau » sont 
d’une grande diversité.  

121 
Elaborer le 

référentiel des 
paysages de 
l'eau / plan 
paysage à 

l'échelle du 
territoire Marne 

Confluence 

Neuilly-
sur-Marne 

Consultation 
des 
collectivités 
territoriales 

Bien que l'intégration des objectifs de 
qualité paysagère résultant des 
conclusions du futur référentiel "paysage 
de l'eau" dans les documents locaux 
d'urbanisme ne soit plus du ressort de la 
commune, il est néanmoins important de 
s'assurer du droit de regard des 
collectivités locales sur les conclusions 
dudit référentiel puisque ces dernières 
s'imposeront à l'élaboration du 
document de planification. Aussi, il est 
demandé à ce que soit inscrit dans le 
projet de SAGE que la validation du 
référentiel se fera suite à l'accord 
préalable de l'ensemble des collectivités 
concernées. 

Complément   La disposition est complétée d'un descriptif 
du processus d’élaboration et de validation 
du référentiel. A noter que le référentiel des 
paysages de l'eau ne constitue pas un 
document opposable.  
 
Nouvelle rédaction:  
La structure porteuse du SAGE élabore le 
référentiel des paysages de l’eau / plan 
paysage, futur document de référence pour 
la mise en œuvre des objectifs de qualité 
paysagère sur le territoire du SAGE. Elle en 
assure le suivi et l’animation.  
Ce référentiel doit être le fruit d’une 
démarche de co-construction avec les 
acteurs de l’eau, les collectivités territoriales 
et leurs établissements publics, les acteurs 
de l’aménagement / urbanisme (porteurs de 
document d’urbanisme, aménageurs…), 
ainsi que les acteurs associatifs du tourisme 
et des loisirs du territoire (membres ou non 
de la CLE). La CLE constitue l’instance 
légitime et représentative de validation des 
différentes étapes du référentiel.  

Ports de 
Paris 

Valorisation 
travaux 
partenaires 
+ meilleure 
prise en 
compte 
paysage 
portuaire 

Cette disposition pourrait mentionner, 
par exemple sur le point 
méthodologique, la prise en compte des 
travaux déjà menés par les partenaires 
en matière de diagnostic paysager. En 
effet, Ports de Paris travaille avec un 
architecte-paysagiste conseil qui l’aide à 
élaborer la plupart de ses projets, à 
concevoir et mettre en œuvre des 
schémas d’aménagement et des cahiers 
de prescription paysagères afin de mieux 
intégrer la thématique du paysage. Le 
paysage portuaire est un paysage à part 
entière qu’il s’agit de valoriser. Le 
paysage portuaire devrait figurer dans le 
référentiel des paysages de l’eau. 

    Entité non consultée au titre de l'article L,212-
6 du code de l'environnement. Remarque 
transmise par Ports de Paris et mentionnée 
dans ce tableau à titre indicatif mais qui ne 
peut pas faire l'objet d'une prise en compte 
dans la perspective de la modification du 
projet de SAGE. 

SMV Effet 
attendu 

Ajouter "mise en cohérence des 
politiques publiques" 

Précision   Ajouté 

Contenu 
général 

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 

Précision   Nouvelle rédaction: 
Le référentiel des paysages de l’eau porte 4 
grands objectifs : 
1. Il vise l’amélioration de la connaissance 
des paysages de l’eau, via le repérage précis 
des différents espaces liés à l’eau (cours 
d’eau, forêts humides, roselières, mares, 
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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

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 

bords de Marne et des affluents, bassins de 
rétention des eaux pluviales, espaces gérés 
en techniques alternatives pour les eaux 
pluviales, espaces portuaires…) ; 
2. Il participe à la création d’une culture 
commune et partagée des « paysages de 
l’eau » et de leur évolution sur le territoire 
Marne Confluence, y compris dans les 
secteurs où l’eau est aujourd’hui absente ou 
peu lisible dans le paysage (voir aussi 
disposition 122 du présent SAGE)  ; 
3. Il précise à l’échelle locale les objectifs de 
qualité paysagères portés par le SAGE (voir 
aussi disposition 123 du présent SAGE) et 
aide à leur intégration dans les documents 
d’urbanisme ; 
4. Il formule des recommandations (de 
protection, de gestion, d’aménagement) pour 
traduire opérationnellement les objectifs de 
qualité paysagère (voir aussi disposition 122 
du présent SAGE). 
Il fixe ainsi un cadre à la fois stratégique et 
opérationnel, qui fait le lien entre les 
objectifs du SAGE et leur déclinaison 
opérationnelle dans les projets de territoire 
et d’aménagement, permettant ainsi 
d’assurer une cohérence paysagère à 
l’ensemble des interventions des acteurs de 
l’eau et de l’aménagement / urbanisme. 

Liste espaces 
liés à l'eau 

1ère puce : ajouter dans la liste des 
espaces liés à l’eau les « espaces 
portuaires » 

Complément   Ajouté 

Acteurs 
concernés 

Remplacer « école d’architecture Marne-
la-Vallée », trop restrictif, par « UPEM ». 

Ajustement   Remplacé 

122 
Créer une 

culture 
commune et une 
vision partagée 
des paysages de 
l'eau et de leur 
évolution sur le 
territoire Marne 
Confluence, en 
mobilisant les 

acteurs du SAGE 
pour sa diffusion 

Neuilly-
sur-Marne 

Disposition 
non 
prioritaire 

Par ailleurs, les actions à financer dans 
les dispositions 122, 321, 433, 522, 623, 
641 et 643 sont jugées non prioritaires 
entraînant des surcoûts discutables, il 
conviendrait de les envisager dans un 
second temps lors de la révision du SAGE 
une fois qu'un premier bilan des actions 
mises en oeuvre aura pu être établi." 

Suppression   La disposition est maintenue car la 
thématique des paysages de l'eau est 
centrale dans la stratégie votée, et 
totalement connectée à la totalité des 
dispositions qui font le lien entre les acteurs 
de l'eau et les acteurs de l'aménagement et 
du développement. Par ailleurs elle 
n'entraîne pas de nouvelles dépenses 
obligatoires, et renvoie plutôt à de nouvelles 
façons de travailler la nécessaire 
complémentarité eau-paysage-
aménagement. 

SMV Scission 
disposition 

Pour plus de clarté, la  disposition 
pourrait être scindée en 2 dispositions:  
× 122/a/ : 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 ») 
× 122/b/ : 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. 

Modification   La disposition a été scindée en 2, la partie qui 
concerne l'intégration des objectifs de qualité 
paysagère liée à l'eau dans tous les projets 
d'aménagement fait désormais l'objet d'une 
nouvelle disposition 124. 
La rédaction de ces deux dispositions a été 
reprise pour plus de clarté. 
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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

Principaux 
acteurs 
concernés 

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

Complément   Ajouté 

123 
Intégrer des 
objectifs de 

qualité 
paysagère liée à 

l'eau dans les 
documents 

d'urbanisme 

Neuilly-
sur-Marne 

Consultation 
des 
collectivités 
territoriales 

Bien que l'intégration des objectifs de 
qualité paysagère résultant des 
conclusions du futur référentiel "paysage 
de l'eau" dans les documents locaux 
d'urbanisme ne soit plus du ressort de la 
commune, il est néanmoins important de 
s'assurer du droit de regard des 
collectivités locales sur les conclusions 
dudit référentiel puisque ces dernières 
s'imposeront à l'élaboration du 
document de planification. Aussi, il est 
demandé à ce que soit inscrit dans le 
projet de SAGE que la validation du 
référentiel se fera suite à l'accord 
préalable de l'ensemble des collectivités 
concernées. 

Complément   La compatibilité porte ici sur les grands 
objectifs paysagers présentés dans la 
définition, et non sur les futurs objectifs du 
référentiel. 
Comme indiqué pour la disposition 121, la 
CLE constitue l’instance légitime et 
représentative de validation des différentes 
étapes des documents produits par le SAGE. 
Une large concertation est également 
organisée avec les acteurs du territoire et 
citoyens (non membres de la CLE)  pendant 
l'élaboration du référentiel des paysages de 
l'eau. C’est à cette occasion que les 
collectivités territoriales pourront faire part 
de leur avis sur ces documents. A noter 
également que le référentiel des paysages de 
l'eau ne constitue pas un document 
opposable.  

SMAM Opérations 
immobilières 
et privées 

Dernier paragraphe du contenu - page 97 
: 
Proposition d'étendre l'inscription 
d'exigences particulières dans la 
conduite d'opérations immobilières aux 
promoteurs et aux privés en général. 

Complément   Intégré dans la nouvelle disposition 124 : 
En s’appuyant sur les outils déployés dans la 
disposition 112 du présent SAGE, les acteurs 
de l’aménagement intègrent des objectifs de 
qualité paysagère dans : 
• les programmes et cahiers des charges des 
opérations d’aménagement (dossier ZAC, 
cahier des prescriptions architecturales, 
urbanistiques, paysagères et 
environnementales des ZAC et opérations…), 
• les opérations immobilières. 

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 ? 

Complément   Cette remarque, particulièrement précise, 
dépasse le cadre du SAGE. 

SMV Rôle de la 
structure 
porteuse 

Contenu - avant dernier §: Remplacer le 
mot « accompagner » par « aider »." 

Modification   Modifié 

Hors sujet  Contenu - dernier § : 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) 

Suppression   Voir nouvelle disposition 124 - Intégrer des 
objectifs de qualité paysagère liée à l'eau 
dans tous les projets d'aménagement. 

Principaux 
acteurs 
concernés 

Effets sur : ajouter « Bureaux d’études ». Complément   Ajouté 

1.3 
Intégrer la 

problématique 
du ruissellement 
au plus tôt dans 

les processus 
d'aménagement 

et 
d'urbanisation 
du territoire et 
rendre lisible 
l'eau dans la 

CD77 Pluie de 
référence 

La doctrine de la DRIEE met en avant 
pour les pluies "faibles" ayant un impact 
sur la pollution des eaux, des pluies 
d'occurrence allant d'un mois à 2 ans. On 
retrouve d'ailleurs les pluies d'un an et 
deux ans également dans les pluies 
moyennes. La MISEN de Seine-et-Marne 
utilise la pluie mensuelle comme pluie de 
référence pour le volet pollution. Il aurait 
été intéressant de fixer collégialement 
avec les services de l'Etat, une 
occurrence de pluie sur l'ensemble du 

Modification   Nouveu paragraphe : dans la disposition 131 
- Contexte 
La maitrise du ruissellement, en vue du 
respect des objectifs de protection des 
personnes et des biens comme de la 
réduction des pollutions dites « de temps de 
pluie », à l’échelle du SAGE Marne 
Confluence doit à la fois procéder de 
l’édiction de principes globaux en lien avec 
les objectifs généraux et de leur déclinaison 
locale, notamment quantitative, en fonction 
de la sensibilité du milieu récepteur, de la 
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article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

ville en veillant à 
la qualité 

paysagère des 
aménagements 
et des ouvrages 

périmètre du SAGE pour l'impact des 
ruissellements urbains de temps de pluie 
(RUTP). 

vocation unitaire ou séparative du système 
d’assainissement et son niveau de saturation, 
du type et de la densité du tissu urbain, de la 
topographie, … Autant de critères qui 
permettent de définir les caractéristiques 
(intensité, durée, fréquence) des pluies les 
plus pertinentes à prendre en compte 
localement ; il convient d’intégrer à la 
réflexion la succession des évènements 
pluvieux, qui influe sur les modes de 
remplissage-vidange des ouvrages de 
rétention et/ou d’infiltration.  

131 
Elaborer les 

zonages 
pluviaux et 
améliorer la 

gestion 
collective des 

eaux pluviales, 
aux échelles 

hydrographiques 
adaptées pour 
répondre aux 
objectifs du 

SAGE 

Neuilly-
sur-Marne 

0 rejet Le principe préconisé de "0 rejet" dans 
les réseaux pour les pluies courantes est 
intéressant pour limiter les 
ruissellements urbains mais manque de 
souplesse. Il sera trop contraignant pour 
permettre la mise en œuvre de 
nombreuses opérations de construction, 
notamment sur les secteurs urbains les 
plus denses. Il serait préférable de partir 
sur un principe de rejet régulé et adapté 
de manière à avoir un réseau 
d'assainissement qui soit toujours en 
fonctionnement. En effet, cela permet 
d'avoir un suivi efficace de l'état de son 
réseau et d'éviter tout problème en cas 
de pluies plus importantes type orages 
d'été. 

Modification   Les documents du SAGE répondent déjà à la 
remarque formulée. Comme le précise l'avis, 
le rejet 0 est "préconisé" et non imposé. Le 
principe est bien d'essayer et si on ne peut 
pas et qu'on le démontre, alors on fonctionne 
avec rejet régulé. 
Pour plus de clarté, la question des « 
spécificités urbaines » est ajoutée, ainsi que 
l’échelle à considérer pour une gestion à la 
source (l’emprise même du projet, mais 
également un périmètre plus large, hors 
périmètre projet). 
De manière générale dans le document, et 
pour éviter toute confusion, le terme de 
gestion « à la parcelle » est remplacé par « à 
la source ». 
Nouvelle rédaction: 
• Une règle considérant le rejet « 0 » comme 
étant le cas général (« la norme ») pour les 
petites pluies courantes (niveaux de service 
1/ de la « doctrine DRIEE », voir introduction 
du sous objectif 1.3). Qu’il s’agisse d’eaux de 
ruissellement, de toitures ou de revêtements 
étanches, la gestion des eaux pluviales à la 
source, prenant en compte l’emprise même 
du projet, et si nécessaire en l’élargissant 
aux parcelles limitrophes (hors projet), et 
sans raccordement au réseau public, doit 
être la première solution recherchée ; 

• Toutefois, lorsque la gestion à la source de 
l’intégralité des eaux pluviales n’est pas 
possible, pour un niveau de pluie donné, le 
demandeur (propriétaire ou pétitionnaire) 
peut solliciter une autorisation de rejet au 
milieu ou de branchement au réseau public 
pluvial lorsqu'il existe. Le zonage peut donc 
prévoir une règle permettant de déroger à ce 
« rejet zéro », sur la base d’un argumentaire 
technique détaillé fourni par le demandeur 
(fondé sur les données disponibles et 
confirmé par une étude spécifique à 
l’aménagement concerné) et prenant en 
compte les caractéristiques des pluies 
(niveaux de service), le mode 
d’assainissement (unitaire/séparatif), le 
niveau de saturation des réseaux, les 
caractéristiques des effluents,  et/ou des 
contexteslagéologiques le contexte urbain 
(secteur densément urbanisé, zone 
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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 
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Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

pavillonnaire, centre-ville…) et géologique  
pour une réduction significative des volumes 
collectés ; 

SMV Effet 
attendu 

Ajouter en plus de « Protection 
réglementaire » les mentions « 
Amélioration de la connaissance » et « 
mise en cohérence de l’action et des 
politiques publiques » 

Complément   Ajouté 

Rappel 
réglementair
e 

Ne faut-il pas ajouter la référence au 
décret du 20 août 2015 relatif au service 
public de gestion des eaux pluviales 
urbaines ? 

Précision   Il est plus juste de viser les articles L2226 et 
R2226 du CGCT. 

Contenu de 
la 
disposition 

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. 

Précision   Nouvelle rédaction: 
• Une règle considérant le rejet « 0 » comme 
étant le cas général (« la norme ») pour les 
petites pluies courantes (niveaux de service 
1/ de la « doctrine DRIEE », voir introduction 
du sous objectif 1.3). Qu’il s’agisse d’eaux de 
ruissellement, de toitures ou de revêtements 
étanches, la gestion des eaux pluviales à la 
source, prenant en compte l’emprise même 
du projet, et si nécessaire en l’élargissant 
aux parcelles limitrophes (hors projet), et 
sans raccordement au réseau public, doit 
être la première solution recherchée ; 
• Toutefois, 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. Le zonage peut donc 
prévoir une règle permettant de déroger à 
cette « norme », sur la base d’un 
argumentaire technique détaillé (fondé sur 
les données disponibles et confirmé par une 
étude spécifique à l’aménagement concerné) 
et prenant en compte les caractéristiques 
des pluies (niveaux de service), le mode 
d’assainissement (unitaire/séparatif), le 
niveau de saturation des réseaux, les 
effluents, le contexte urbain (secteur 
densément urbanisé, zone pavillonnaire, 
centre-ville…) et géologique pour une 
réduction significative des volumes collectés  
; 
• En vue de la mise en œuvre effective des 
engagements ci-dessus par les pétitionnaires, 
des règles prévoyant les méthodes et les 
procédures adaptées pour s’assurer de la 
conception, de la construction et de 
l’exploitation des ouvrages et équipements 
de gestion des eaux pluviales peuvent 
également être édictées. Ces règles devront 
être cohérente avec les moyens de contrôle 
disponibles au sein des collectivités 
gestionnaires ; 
• Lorsque tout ou partie du ruissellement est 
collecté et/ou stocké, des obligations de 
résultats vis-à-vis de la qualité des rejets dans 
les milieux ou dans les réseaux peuvent 
également être édictées (rejets de voiries 
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remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

par exemple), notamment pour permettre 
l’atteinte des objectifs de la DCE, le retour de 
la baignade en Marne et la pérennité de 
l’usage eau potable (voir objectif général 2 
du présent SAGE). 

Points 
sensibles et 
coordination 
police de 
l'eau 

"3ème puce : Préciser s’il s’agit des 
points sensibles vis-à-vis de 
débordements du réseau et/ou des 
rejets au milieu. 
4ème puce : La bonne coordination doit 
aussi s’effectuer avec la police de l’eau 
pour prévenir les impacts sur le milieu." 

Précision   Nouvelle rédaction: 
Enfin, afin d’assurer d’une part la cohérence 
des différents zonages pluviaux à l’échelle du 
territoire Marne Confluence, et d’autre part 
l’intégration des règles de gestion des eaux 
pluviales dans les documents d’urbanisme, la 
structure porteuse du SAGE et ses 
partenaires (notamment Départements, 
AESN, Etat, dont police de l’eau) s’attachent 
à accompagner les collectivités territoriales 
et leurs établissements publics.  
Pour assurer la complémentarité des actions 
des partenaires du SAGE avec celle de la 
structure porteuse, un groupe de travail « 
assainissement eaux usées et pluviales» est 
constitué (voir disposition 621du présent 
SAGE). Plus concrètement, son rôle est de : 
• connaître et diffuser les retours 
d’expériences ; 
• définir les objectifs de gestion quantitative 
et qualitative des eaux pluviales par grand 
bassin hydrographique, sur la base des 
données disponibles, des dires d’experts, 
voire en tant que de besoin d’études 
complémentaires ; 
• identifier les points sensibles vis-à-vis de 
débordements du réseau pluvial et/ou des 
rejets au milieu, au regard des objectifs 
poursuivis par le SAGE ; 
• et sur ces points sensibles, veiller à la 
bonne organisation et coordination des 
acteurs (collectivités gestionnaires des 
réseaux notamment), en termes techniques 
et économiques, en routine comme en 
situation de crise. La bonne coordination 
doit aussi s’effectuer avec la police de l’eau 
pour prévenir les impacts sur le milieu.  

Intégration 
prescriptions 
dans PLU 

Donner des exemples sur les manières 
d’intégrer ces prescriptions dans les PLU 
(ex : article 2 – coefficients de pleine 
terre, article 4, etc.) 

Complément   Nouvelle rédaction ajoutée :  
Quelques exemples de thèmes à insérerdans 
les différents articles des règlementsde PLU 
sont proposées, comme suit :  
- Les abords de la 
constructiondoiventparticiper à la gestion de 
l’eau pluviale (coefficient de pleine terre, 
aménagement des cœursd’ilots, fond de 
parcelles…) ; 
- Les espaces non bâtis sont adaptés pour 
intégrerla problématique de gestion du 
ruissellement de l’ensemble de l’opération 
(allées piétonnes, parkings, placettes, voiries, 
...) ; 
- Les ouvrages techniques de gestion de l’eau 
pluviale peuvent, outre leur aménagement 
paysager à dominante végétale, d’insertion 
qualitative, répondre à d’autres usages, 
notamment d’agrément ; 
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- Les débits pluviaux issus des parcelles et 
espaces de projet d’aménagement sont 
régulés, contrôlés, voire prétraités, avant 
d’être dirigés vers les réseaux publics ou les 
eaux douces superficielles. 

CD77 Formulation Homogénéiser dans le texte les notions 
de "ru de Chantereine" et "la 
Chantereine", sachant que le premier 
terme doit seul être employé. 

Précision   Modifié 

Pluies faibles Annoncer zéro rejet pour l'ensemble des 
pluies faibles de la doctrine N1 paraît 
trop ouvert.  

Modification   Comme le précise l'avis, le rejet 0 est 
"préconisé" et non imposé. Le principe est 
bien d'essayer et si on ne peut pas et qu'on le 
démontre, alors on fonctionne avec rejet 
régulé. 

132 
Mettre en 
œuvre des 
démarches 

exemplaires de 
gestion intégrée 

des eaux 
pluviales à la 
source lors de 

tous les projets 
d'aménagement 
et de rénovation 

urbaine 

Neuilly-
sur-Marne 

Techniques 
alternatives 

Le principe de promotion de techniques 
alternatives de gestion des eaux pluviales 
de surfaces dans tout projet 
d'aménagement et de rénovation 
urbaine n'est pas remis en question. A ce 
titre, la ville de Neuilly-sur-Marne œuvre 
déjà à ce principe dans le cadre de la ZAC 
Maison Blanche. Néanmoins, certaines 
dérogations vis-à-vis des spécificités 
urbaines doivent être intégrées. En effet, 
sur des quartiers urbains denses comme 
en centre-ville ou à proximité des pôles 
majeurs de transport, ces dispositifs ne 
sont pas obligatoirement adaptés et ne 
peuvent être mis en oeuvre du fait de 
l'exiguïté de l'espace public et des 
conflits d'usages associés, des 
problématiques de gestion, etc. 

Modification   Pour plus de clarté, ajustement de la 
rédaction: 
Ainsi, tout nouveau projet doit faire l’objet 
d’une démarche de gestion des eaux 
pluviales exemplaires, prenant en compte 
l’ensemble du périmètre du projet, et si 
nécessaire en l’élargissant aux parcelles 
limitrophes (hors projet), avec des niveaux 
de performance adaptés au contexte urbain 
(secteur densément urbanisé, zone 
pavillonnaire, centre-ville, zone 
commerciale…) et géologique. Ces dispositifs 
alternatifs de gestion des eaux pluviales 
doivent respecter le zonage pluvial en 
vigueur lorsqu’il existe (voir disposition 131 
du présent SAGE).  

SMV Coquille Contexte - 1er § : Rédaction : « Les 
techniques alternatives de gestion des 
eaux pluviales à ciel ouvert, qui font 
jouer aux parcelles aménagées… » 

Ajustement   Modifié 

Lien avec les 
autres 
dispositions 

Contexte - 1er § : 1ère puce : retirer « 
voir disposition 131 ». 
Indiquer le lien avec les dispositions 112 
et 113, sur les outils et moyens 
d’accompagnement pour les porteurs de 
projets. 

Ajustement   Nouvelle rédaction: 
Pour rappel, comme stipulé en dispositions 
112 et 113 du présent SAGE, la structure 
porteuse du SAGE et ses partenaires se 
positionnent comme « pole ressource eau » 
pour accompagner les porteurs de projets à 
mieux intégrer les objectifs du SAGE, et 
notamment celui relatif à la gestion des eaux 
pluviales.  

Développer 
le contenu 
de la 
disposition 

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. 

Complément   Nouvelle rédaction: 
Parmi les leviers existants pour mener ces 
démarches exemplaires, les porteurs de 
projet peuvent 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 rechercher des 
possibilités de gestion à la source des eaux 
pluviales, etc. 

Formulation Expliciter « prenant en compte 
l’ensemble de son périmètre », par un 
schéma ou phrase explicative. 

Précision   Nouvelle rédaction: 
Ainsi, tout nouveau projet doit faire l’objet 
d’une démarche de gestion des eaux 
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Dernière phrase : ajouter en fin « (voir 
disposition 131 du présent SAGE) » 

pluviales exemplaires, prenant en compte 
l’ensemble du périmètre du projet, et si 
nécessaire en l’élargissant aux parcelles 
limitrophes (hors projet), avec des niveaux 
de performance adaptés au contexte urbain 
(secteur densément urbanisé, zone 
pavillonnaire, centre-ville, zone 
commerciale…) et géologique (voir 
disposition 131 du présent SAGE). Ces 
dispositifs alternatifs de gestion des eaux 
pluviales doivent respecter le zonage pluvial 
en vigueur lorsqu’il existe.  

Principaux 
acteurs 
concernés 

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 » 

Ajustement   Modifié 

Saint-
Maur 

Principaux 
acteurs 
concernés 

Il est proposé de rajouté dans le tableau 
des acteurs concernés "les particuliers". 

Complément   

133 
Améliorer la 

gestion des eaux 
pluviales sur 

l'existant 

SMV Formulation 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… ». 

Ajustement   Nouvelle rédaction: 
Les gestionnaires des aménagements et des 
sites aménagés réfléchissent aux 
opportunités d’améliorer la gestion des eaux 
pluviales sur leurs emprises. Cette  
amélioration concerne plus particulièrement 
: 
• les parcelles dont les raccordements d’eau 
pluviales ont été identifiées comme non 
conformes. 
• les parcelles qui présentent des surfaces 
imperméabilisées existantes importantes, et 
particulièrement celles où un gain quantitatif 
et qualitatif important est possible, à savoir 
notamment les parkings, centres 
commerciaux, ZAC ; 
[...] 
La structure porteuse du SAGE et ses 
partenaires (notamment Départements, 
AESN, Etat) accompagnent les gestionnaires 
des aménagements et des sites aménagés 
pour trouver des solutions techniques et 
financières sur le long terme, pour en 
assurer le suivi et l'entretien afin de garantir 
la pérennité de leur efficacité. Ils sont plus 
particulièrement dans les secteurs 
prioritaires définis dans la disposition 212 du 
présent SAGE, au regard des objectifs du 
SAGE (retour de la baignade, DCE, et eau 
potable). 

Formulation Reformuler : « s’attachent à 
accompagner les propriétaires fonciers 
(privés, collectivités territoriales et leurs 
établissements publics) » 

Ajustement   

Techniques 
alternatives 

Donner des précisions/exemples sur les 
techniques à même d’améliorer la 
gestion des eaux pluviales. 

Complément   Nouvelle rédaction - ajouté : 
L’amélioration de la gestion des eaux 
pluviales est applicable dans tout bâtiment 
ou aménagement, notamment soumis à une 
rénovation ou une restructuration. Avant 
tout engagement d’étude et a fortiori de 
travaux, il est important de connaitre l’état 
des ouvrages et équipements de gestion des 
eaux pluviales et l’aptitude des sols à 
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l’infiltration. Selon les cas, des actions 
peuvent être envisagées : 
- séparation de la collecte des eaux pluviales 
selon leur provenance et donc leur 
contamination potentielle (toitures, allées, 
voiries légères,…. / parking lourd, voirie 
fortement circulée, aire de chargement, …) : 
sur ces bases, les dimensionnements de 
traitement, les possibilités d’infiltration, etc… 
sont optimisées ; 
- reconstruction du revêtement existant 
vétuste par un revêtement poreux ou 
drainant vers des zones « tampon » ; 
- arasement des bordurettes d’un parking VL 
et reprise des pentes pour favoriser, sous 
certaines conditions, le ruissellement 
directement vers les pelouses voisines ; 
- etc…. 

Formulation Expliquer ce qu’on entend par « parcelles 
dont les raccordements d’eaux pluviales 
ont été identifiés comme non conformes 
». 

Précision   Nouvelle rédaction - Contexte: 
Pour rappel, comme stipulé en disposition 
213 du présent SAGE, l’assainissement d’une 
parcelle d’habitation est considéré conforme, 
si les conditions ci-dessous sont remplies : 
• la totalité des eaux usées domestiques 
(eaux vannes et eaux ménagères) est 
raccordée par un raccordement étanche sur 
le réseau d’assainissement public destiné à 
recevoir les eaux usées ; 
• les eaux pluviales sont soit infiltrées, 
recyclées ou réutilisées sur la parcelle, soit 
raccordées directement ou indirectement 
vers le réseau d’assainissement public 
destiné à recevoir les eaux pluviales ou vers 
le milieu récepteur.  

Saint-
Maur 

Raccordeme
nt non 
conforme 

Il est proposé de préciser ce qui est 
entendu par "raccordement non 
conforme". 

Précision   

(ex disposition 
134 - 

Accompagner 
les élus, 

propriétaires 
fonciers et 

aménageurs à 
mettre en œuvre 

une gestion 
intégrée des 

eaux pluviales 
dans les projets 
d'aménagement 

et de 
renouvellement 

urbain) 

SMV Nature de la 
disposition 

Remplacer par « Accompagnement des 
acteurs » 

Ajustement   Suppression de la disposition 134 redondante 
avec les dispositions 112 et 133. 

Formulation Dernière puce : remplacer par « porte à 
la connaissance des porteurs de projets 
les possibilités de financements » 

Ajustement   

Coquille Dernier § : erreur => il s’agit de la 
disposition 113 et pas 111.  

Ajustement   

Rôle de la 
structure 
porteuse 

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 ? 

Modification   

Principaux 
acteurs 
concernés 

L’Etat ne devrait-il pas figurer plutôt dans 
les partenaires techniques ? 

Ajustement   

134 
Recenser les 
ouvrages de 

gestion des eaux 
pluviales privés 
et l'état de leur 
fonctionnalité 

 
(ex disposition 
135 - Recenser 

SMV Titre 
disposition 

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.  

Modification   Titre modifié pour être mieux adapté au 
contenu : Recenser les ouvrages de gestion 
des eaux pluviales privés et l'état de leur 
fonctionnalité 

Rôle de la 
structure 
porteuse 

Contenu - 1er § : 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 

Modification   Nouvelle rédaction :  
Les gestionnaires de l’assainissement,qui 
disposent d’une expertise reconnue et a 
minima d’une liste d’opérations 
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les ouvrages de 
gestion des eaux 
pluviales privés 
et vérifier leur 
fonctionnalité 

effective) 

structure porteuse : gérer la base de 
données ou chercher une harmonisation 
entre gestionnaires d’assainissement ? 

potentiellement concernées (les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics, 
et plus particulièrement les Départements), 
et les services de police de l’eau, qui 
disposent, dans la durée, des informations 
techniques concernant les ouvrages soumis 
aux dossiers loi sur l’eau sont invités à :  
• recenser les ouvrages de gestion des eaux 
pluviales privés (existants ou projetés) et leur 
état de fonctionnalité effective,  
• puis mettre cette donnée en partage avec 
les autres partenaires gestionnaires de 
l’assainissement et la structure porteuse du 
SAGE. 
Pour que ce recensement soit harmonisé à 
l’échelle du SAGE, une méthodologie 
commune entre les gestionnaires de 
l’assainissement et les services de police de 
l’eau sera définie dans le cadre du groupe de 
travail assainissement du SAGE. 
Le groupe de travail assainissement 
développe un plan de communication et de 
sensibilisation à destination des propriétaires 
d’ouvrages pour leur rappeler ou faire 
prendre conscience de leurs responsabilités. 

Nature de 
l'accompagn
ement 

Contenu - dernier § : 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. 

Complément   

CD77 Base de 
données 

Pour la Seine-et-Marne, il n'existe pas de 
base de données gérée par le 
Département sur les ouvrages pluviaux 
privés. Les ouvrages propres au 
Département sont par contre désormais 
bien connus.  

Précision     

1.4 
Préserver, 

restaurer et 
recréer des 

milieux humides 
sur l'ensemble 

du territoire 
Marne 

Confluence, 
dans la 

perspective 
d'une trame 

verte et bleue 
fonctionnelle, 

intégrant la 
prévention du 

ruissellement et 
les identités 

paysagères liées 
à l'eau 

SMAM Principe de 
compensatio
n 

"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 asséchement, 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 

Ajustement   L'interdiction générale et absolue de 
destruction des zones humides serait 
susceptible d'être considérée comme illégale. 
Le rôle du SAGE est de préciser la 
compensation et de faire en sorte qu'elle soit 
suffisamment exigeante et efficace pour les 
porteurs de projet qui y auraient recours. 
Pour cela, les principes de compensation sont 
précisés dans les articles 3 et 4 du Règlement 
du SAGE, en s’appuyant notamment sur les 
dispositions D6.60 et D8.140 du SDAGE 
Seine-Normandie 2016-2021 et de la 
disposition 1.D1 du PGRI. 



Projet de SAGE Marne confluence – Mémoire en réponse des avis 21 

Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 
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prononce clairement sur le message 
qu'elle veut faire passer pour 
l'aménagement de son territoire." 
 
Malheureusement, toute cette 
démarche et cette faculté que nous 
avons actuellement de pouvoir protéger 
les ZH risque d'être complétement 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)." 

SMV ZH 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. » 

Précision   Nouvelle rédaction è- Ajouté : 
Ne sont pas considérées comme des zones 
humides les cours d’eau, plans d’eau et 
canaux, ainsi que les infrastructures créées 
en vue du traitement des eaux usées ou des 
eaux pluviales (article R211-108 du code de 
l’environnement).  

141 
Protéger les 

zones humides 
dans les 

documents 
d'urbanisme 

SMAM Orthographe Page 116 : Cette "comptabilité" à 
modifier par "compatibilité" 

Ajustement   Modifié 

Juridique "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. 

Modification   La notion de "mare" ne reçoit aucune 
définition législative ou réglementaire. Une 
protection particulière attribuée dans le 
SAGE à ces "mares" nécessiterait de donner 
une définition précise de ces espaces à l'aide 
de critères vérifiables.  
 
En tout état de cause, cette disposition ne 
protège les mares que dans la mesure où 
elles présentent les critères d’une zone 
humide au sens législatif et réglementaire 
(c'est le cas de plusieurs mares répertoriées 
dans l'étude d'inventaire des zones humides 
de 2015). 
De plus, la notion de site fonctionnel y est 
définie comme pouvant correspondre à « - 
un ensemble de plusieurs petites zones 
humides (exemple : un ensemble de zones 
humides de fond de vallée, un réseau de 
mares);  
- une seule zone humide isolée 
géographiquement (exemple : une mare 
isolée) ». 
 
 
Question juridique : Mares associées à des 
zones humides et mares artificielles : 
comment évaluer leur fonctionnalité et 
assurer leur protection? Peut-on protéger 
ces espaces en s'appuyant sur la notion de 
trame verte et bleue (élément appartenant 

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 
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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. 

à la trame verte et bleue OU contributeur 
potentiel à la TVB)? 
Réponse :  L'article L. 371-1 du code de 
l'environnement prévoit que :" III. ― La 
trame bleue comprend :  
1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou 
canaux figurant sur les listes établies en 
application de l'article L. 214-17 ;  
2° Tout ou partie des zones humides dont la 
préservation ou la remise en bon état 
contribue à la réalisation des objectifs visés 
au IV de l'article L. 212-1, et notamment les 
zones humides mentionnées à l'article L. 211-
3 ;  
3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, 
canaux et zones humides importants pour la 
préservation de la biodiversité et non visés 
aux 1° ou 2° du présent III".   
Les zones humides sont bien constitutives 
de la trame bleue. En revanche, la trame 
bleue au sens législatif précité ne vise pas 
des espaces potentiels (ex : mare artificielle) 
à protéger au titre de la continuité 
écologique. 

COGEPOM
I 

ZH en dents 
creuses 

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. 

Complément   

Ports de 
Paris 

ZH et 
développem
ent 
portuaire 

Il serait utile de prévoir une exception 
pour les aménagements portuaires par 
rapport à la protection qui doit être faite 
des zones humides (« préservées de tous 
travaux »). La protection des zones 
humides ne doit pas conduire à remettre 
en cause tout développement portuaire, 
qui par ailleurs doit fournir les 
compensations nécessaires requises par 
le SDAGE. 

    Entité non consultée au titre de l'article L,212-
6 du code de l'environnement. Remarque 
transmise par Ports de Paris et mentionnée 
dans ce tableau à titre indicatif mais qui ne 
peut pas faire l'objet d'une prise en compte 
dans la perspective de la modification du 
projet de SAGE. 

SMV Forme Mettre une illustration pour comprendre 
ce qu’est un site fonctionnel. 

Précision   Ajouté 

Formulation Contenu 1er § : Supprimer « identifiées 
dans l’inventaire des zones humides 
précédemment cité » et remonter le 
paragraphe 4 à la suite du 1er 
paragraphe. 

Précision   Modifié 

Formulation Contenu- 4ème § : Modifier par : « 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 » (supprimer : "auquel 
cas") 

Ajustement   Modifié 

Lien avec les 
autres 
dispositions 

Mettre un renvoi vers la disposition 112. Précision   Ajouté 

Principaux 
acteurs 
concernés 

Effet sur : ajouter « Bureaux d’études » Complément   Ajouté 

Cartographie 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 

Modification   Modifié 
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142 
Intégrer la 

protection des 
zones humides 
dans les projets 
d'aménagement 

et suivre leur 
évolution 

 
(ancien titre - 

Intégrer la 
protection des 
zones humides 
dans les études 
préalables des 

projets 
d'aménagement 

et suivre leur 
évolution) 

SMAM Principe de 
compensatio
n 

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. 

Complément   Il y a un risque juridique à être sur 
l'interdiction stricte. Le rôle du SAGE est de 
préciser la compensation et de faire en sorte 
qu'elle soit suffisamment exigeante et 
efficace pour les porteurs de projet qui y 
auraient recours.  
Aucun dispositif de suivi des compensations 
particulier inscrit dans les textes 
réglementaires. 

SMV Titre 
disposition 

Il semble réducteur de viser uniquement 
les « études préalables ». Retirer cette 
mention pour une lecture plus large. 

Modification   Titre modifié : "Intégrer la protection des 
zones humides dans les projets 
d'aménagement et suivre leur évolution" 

Formulation Contenu 1er § : 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… » 

Précision   Ajouté 

Document 
d'incidences 

Contenu – 2ème § : 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 » 

Complément   Ajouté 

Suivi ZH Contenu – 3ème § :  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). 

Ajustement   Nouvelle rédaction : 
La structure porteuse du SAGE, en lien 
notamment avec les services de police de 
l’eau, l’Agence de l’eau Seine-Normandie et 
l’ONEMA, intervient donc comme « pôle 
ressource » pour appuyer les porteurs de 
projets dans la recherche de solutions les 
moins impactantes possibles (voir sous-
objectif 6.3 du présent SAGE).  

Leviers pour 
projets 
durables 

Développer le contenu en visant d’autres 
leviers pour mener des projets durables : 
formuler des exigences en matière de 
préservation/valorisation/gestion des 

Complément   Nouvelle rédaction : 
La structure porteuse du SAGE accompagne 
les porteurs de projet dans l’intégration de 
l’objectif de protection des milieux humides. 



Projet de SAGE Marne confluence – Mémoire en réponse des avis 24 

Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

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… 

Parmi les leviers existants, les porteurs de 
projet peuvent formuler des exigences en 
matière de protection, valorisation et gestion 
des milieux humides dans les programmes et 
cahiers des charges des opérations 
d’aménagement, disposer d’une expertise en 
écologie des milieux humides et aquatiques 
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…(voir 
dispositions 112, 113 du présent SAGE). 

Lien avec les 
autres 
dispositions 

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. 

Précision   Ajouté 

143 
Encourager les 

collectivités 
territoriales et 

leurs 
établissements 

publics à 
acquérir et 

mettre en place 
des outils de 

protection et de 
gestion foncière 

sur les zones 
humides 

SMV Statut de 
protection 
gestion 

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. 

Précision   Ajouté dans le Contexte 

Principaux 
acteurs 
concernés 

Partenaires : ajouter « AESN » Complément   Ajouté 

144 
Mettre en place 

une gestion 
écologique 
adaptée et 

encourager la 
création de 

milieux humides 
pour consolider 
la trame verte et 

bleue du 
territoire 

 
(ancien titre - 

Encourager à la 
mise en place 
d'une gestion 

écologique 
adaptée et 

accompagner la 
création de 

milieux humides 
pour consolider 

la trame verte et 
bleue du 

territoire) 

Neuilly-
sur-Marne 

Concertation 
préalable 
avec les 
collectivités 
territoriales 

La mise en place d'un plan de gestion 
écologique des zones humides [...] 
résultera certes de décisions prises par 
les maîtres d'ouvrages locaux. 
Néanmoins, leur application demandera 
de renforcer les effectifs des services 
gestionnaires des sites concernés. Il est 
donc à rappeler dans le document la 
nécessaire concertation préalable avec 
les collectivités et services concernés 
pour s'assurer de leur capacité à financer 
ces actions. 

Complément   La CLE constitue l’instance de validation des 
différents documents produits par le SAGE. 
La concertation avec les acteurs du territoire 
est bel et bien prévue pendant l'élaboration 
du guide local de gestion des milieux 
humides. C’est à cette occasion que les 
collectivités territoriales pourront faire part 
de leur avis sur ces documents. A noter 
également que ce guide ne constitue pas un 
document opposable.  
 
Nouvelle rédaction:  
• Elle cartographie les secteurs à privilégier 
pour la (re)création de milieux humides, au 
regard de leur plus-value écologique et 
paysagère. Elle s’appuie pour cela sur : 
[...] 
o la concertation avec les acteurs locaux, 
réunis au sein de la commission thématique 
"Préservation des milieux naturels" 
 
• Elle réalise, dans un délai de 2 ans suivant 
la publication de l’arrêté approuvant le SAGE, 
un guide local de gestion adapté aux 
différentes fonctionnalités et caractéristiques 
des milieux humides du territoire. Ce guide 
s'adresse aux collectivités, aux propriétaires 
et gestionnaires (particuliers, entreprises...) 
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de milieux humides. 
[...] 
Pour son élaboration, la structure porteuse 
du SAGE s'appuiera sur les guides élaborés à 
l'échelle nationale ou dans d'autres SAGE, sur 
l'inventaire des zones humides réalisé en 
2014, et sur les connaissances et retours 
d'expériences partagés par les acteurs au 
sein de la commission "Préservation des 
milieux naturels" du SAGE, 
 
• Elle encourage, en tant que pôle ressource 
sur les milieux humides, les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics, 
les porteurs de projet d’aménagement et les 
particuliers à engager des actions de gestion 
et création de milieux humides. Pour ce 
faire, elle fait le relais des politiques d’aides 
financières sur le sujet, diffuse les études et 
données nécessaires, dont le guide et la 
cartographie mentionnés ci-dessus. 

Ports de 
Paris 

Consultation 
des 
partenaires 

La disposition prévoit de cartographier 
des secteurs à privilégier pour (re)créer 
des milieux humides. Il serait utile 
d’associer les partenaires du SAGE à 
cette cartographie ainsi qu’au guide local 
de gestion des milieux humides du 
territoire afin d’assurer une meilleure 
conciliation entre les impératifs de 
protection écologique de ces zones et les 
enjeux du développement fluvial et 
portuaire. 

    Entité non consultée au titre de l'article L,212-
6 du code de l'environnement. Remarque 
transmise par Ports de Paris et mentionnée 
dans ce tableau à titre indicatif mais qui ne 
peut pas faire l'objet d'une prise en compte 
dans la perspective de la modification du 
projet de SAGE. 

SMV Formulation 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 ». 

Ajustement   Titre modifié : "Mettre en place une gestion 
écologique adaptée et encourager la création 
de milieux humides pour consolider la trame 
verte et bleue du territoire" 

Coquille Rappel réglementaire : 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 » 

Ajustement   Ajouté 

Milieux 
humides / 
ZH 

Remplacer « zones humides » par « 
milieux humides ».* 
* 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. 

Ajustement   Nouvelle rédaction: 
Les bassins de rétention des eaux pluviales, 
noues et autres espaces humides liés aux 
dispositifs alternatifs de gestion des eaux 
pluviales… qui ne peuvent être qualifiés de « 
zones humides » au sens de la 
réglementation française (article R211-108 
IV du code de l'environnement), peuvent 
néanmoins présenter des caractéristiques 
de milieux humides présentant un intérêt 
sur le plan écologique et fonctionnel. Ces 
milieux méritent en conséquence d’être pris 
en compte. Ainsi, les collectivités territoriales 
et leurs établissements publics gestionnaires 
d’ouvrages hydrauliques ou d’espaces verts 

Formulation Contenu – 2ème § : « […] s’inscrire 
autant que possible dans la trame verte 
et bleue […] » 

Précision   
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veillent à valoriser ces espaces de manière 
écologique et paysagère, dans le respect des 
usages existants et des contraintes 
hydrauliques. Ces actions permettent par la 
même occasion de renforcer la trame verte 
et bleue sur le territoire Marne Confluence, 
et de l'insérer dans la trame urbaine. 

Activité 
fluviale et 
portuaire 

Contenu – 3ème § : 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…) » 

Précision   Nouvelle rédaction : 
Il devra considérer le nécessaire équilibre 
entre les fonctionnalités écologiques et les 
usages associés (exemple : ouverture au 
public, activités fluviales et portuaires). 

OBJECTIF GENERAL 2 

OG2 
Améliorer la 

qualité de 
toutes les eaux 

du territoire 

CD77 Produits 
phytosanitai
res 

Page 128 - Il est proposé de modifier la 
phrase concernant la réduction des 
produits phytosanitaires en indiquant : " 
réduction en zone agricole et 
suppression en zone non agricole". 

Modification   Nouvelle rédaction: 
La poursuite des actions de réduction de 
l’emploi des produits phytosanitaires en 
zone agricole et de suppression en zone non 
agricole, contribuera également à l’atteinte 
des objectifs de qualité des rivières. 

2.1 
Fiabiliser le 

fonctionnement 
de l'ensemble 
des systèmes 

d'assainissemen
t pour supprimer 

les rejets 
permanents de 

temps sec et 
réduire les rejets 

de temps de 
pluie 

SEDIF Ancien ru La prise en compte de la rivière de 
Chelles, affluent de la Marne intégré au 
réseau d'assainissement, exutoire 
potentiel de pollution en amont de 
l'usine d'eau potable du SEDIF. 

Précision   Nouvelle rédaction: 
Les zones d’assainissement considérées 
comme « très problématiques », au sens de 
dysfonctionnements de l’assainissement 
(débordements, rejets temps sec, rejets 
temps de pluie) sont aujourd’hui identifiées 
(bassin du ru de la Lande, Pontault-Combault, 
rive droite de la Marne en Seine-Saint-Denis, 
bassin de collecte de la rivière de Chelles et 
quelques autres secteurs plus ponctuels).  

CD77 EH Page 129 - La notion de "très supérieure" 
à 1 000 EH n'est probablement plus 
d'actualité avec les travaux de prise de 
temps sec réalisés par l'ex Communauté 
d'agglomération Marne et Chantereine.  

    Nouvelle rédaction: 
[...] les mauvais raccordements au réseau 
d’assainissement en domaine privé et la 
présence de trop-pleins mal maîtrisés en 
domaine public entraînent des rejets directs 
d’eaux usées estimés grossièrement entre 3 
000 et 4 000 équivalent-habitants sur 
l’ensemble du linéaire de la Marne (situation 
plus ou moins maîtrisée et partiellement 
compensée par des ouvrages palliatifs 
départementaux), environ 2 000 EH sur 
l’ensemble du linéaire du Morbras et 
supérieurs à 1 000 EH sur le ru de 
Chantereine (données extraites de l’état des 
lieux du SAGE, 2012).  

211 
Réaliser, mettre 
à jour et mettre 
en cohérence les 

schémas 
directeurs 

d'assainissemen
t, puis organiser 

leur suivi 

SMV Effet 
attendu 

Ajouter « Amélioration de la 
connaissance » 

Complément   Ajouté 

Rappel 
réglementair
e 

Faire référence également au décret du 
20 août 2015 relatif aux systèmes de 
gestion des eaux pluviales ? 

Précision   Nouvelle rédaction: 
Enfin, la compétence de gestion des eaux 
pluviales urbaines correspondant à la 
collecte, au transport, au stockage et au 
traitement des eaux pluviales des aires 
urbaines revient aux communes au titre de 
l’article L2226-1 du CGCT. En Île-de-France, 
cette compétence est également applicable 
aux départements de Paris, des Hauts-de-
Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne, ainsi qu’à l’institution 
interdépartementale (SIAAP) qui assurent 
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l’assainissement collectif des eaux usées au 
titre de l’article L2226-2 du CGCT.  

Formulation 5ème puce : « […] mise en œuvre de 
mesures « débit/pollution » sur les 
exutoires principaux par temps sec et ou 
par temps de pluie […] » 

Précision   Nouvelle rédaction: 
la mise en œuvre de mesures « 
débit/pollution » sur les exutoires principaux 
par temps sec et/ou par temps de pluie 

Groupe 
assainisseme
nt 

7ème puce : Faire intervenir le groupe 
« assainissement » dans la définition des 
indicateurs pertinents (en lien 
notamment avec les dispositions 213, 
214 et 232) 

Complément   Nouvelle rédaction: 
Le groupe de travail « assainissement » est 
utilement sollicité dans la définition 
d’indicateurs pertinents (en lien notamment 
avec les dispositions 213, 214 et 232 du 
présent SAGE). 

Principaux 
acteurs 
concernés 

Partenaires : ajouter « Gestionnaires de 
réseaux de transport » 
Effets sur : ajouter « Bureaux d’études », 
« Acteurs de la planification urbaine », « 
Particuliers » et « Entreprises » 

Complément   Ajouté 

212 
Identifier les 

secteurs 
d'assainissemen
t d'interventions 

prioritaires au 
regard des 

objectifs du 
SAGE 

SMV Effet 
attendu 

Ajouter « Efficacité de l’action publique » Précision   Ajouté 

Groupe 
assainisseme
nt 

Contenu - 1er § : Le « groupe 
assainissement » du SAGE sert de cadre 
partenarial pour identifier les secteurs 
prioritaires. 

Précision   Nouvelle rédaction : 
Le groupe de travail « assainissement » du 
SAGE sert de cadre partenarial pour identifier 
ces secteurs, qui seront in fine validés par la 
CLE.  

Exemple Contenu – 3ème § : 2ème puce : « et 
études associées (ex : enquêtes 
pollutions) » 

Précision   Nouvelle rédaction 
"• les périmètres de protection de captage 
associés aux sites de production d’eau 
potable prélevant l’eau de la Marne, 
notamment Joinville-le-Pont et Neuilly-sur-
Marne, et les résultats d’investigations 
menées dans ces périmètres (ex : 
surveillance des périmètres de protection, 
enquêtes pollution...)" 

Lien avec les 
autres 
dispositions 

Contenu – 3ème § : 3ème puce : lien 
avec la disposition 221 

Précision   Ajouté 

Groupe 
assainisseme
nt 

Contenu dernier § : Sur propositions du « 
groupe assainissement », faire valoir le 
rôle de la CLE dans la validation et la 
mise à jour ultérieure des secteurs 
prioritaires. 

Complément   Nouvelle rédaction: 
Contenu 1er§ : voir nouvelle rédaction ci-
dessus. 
 
Contenu dernier § : Au gré des données 
nouvelles (voir disposition 221 du présent 
SAGE) et des travaux réalisés sur 
l’assainissement et les milieux, la définition 
initiale des zones prioritaires et des impacts 
qu’ils ont sur les milieux est mise à jour et 
précisée en termes quantitatifs ou 
géographiques, par le groupe de travail « 
assainissement », puis validée par la CLE.  

213 
Accélérer la mise 

en conformité 
des 

raccordements 
domestiques, 
notamment 

dans les secteurs 
où les anomalies 

ont un impact 
majeur sur la 

Neuilly-
sur-Marne 

Concertation 
préalable 
avec les 
collectivités 
territoriales 

[…] leur application demandera de 
renforcer les effectifs des services 
gestionnaires concernés. Il est donc à 
rappeler dans le document la nécessaire 
concertation préalable avec les 
collectivités et services concernés pour 
s'assurer de leur capacité à financer ces 
actions. Les missions relatives au 
renforcement des mises en conformité 
des branchements au réseau 
d'assainissement demanderont de 

Précision   Cette disposition illustre la stratégie votée 
collégialement par la CLE. Cependant chaque 
collectivité la mettra en œuvre en fonction 
de ses moyens et problématiques propres, 
dans le cadre de la réglementation en 
vigueur. 
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qualité des cours 
d'eau au regard 
des objectifs du 

SAGE 

renforcer les effectifs des Établissements 
publics territoriaux. 

CD 94 Conformité Concernant la mise en conformité des 
raccordements domestiques, ceux-ci 
sont priorisés aux secteurs où les 
anomalies ont un impact majeur sur la 
qualité des cours d'eau au regard des 
objectifs du SAGE. Le Département est 
fortement mobilisé sur cet objectif. 
Cependant, les pourcentages d'enquêtes 
de conformité à réaliser paraissent très 
élevés au regard des moyens disponibles 
(humains et financiers) des différents 
acteurs de l'assainissement d'autant que 
les subventions de l'Agence de l'eau 
Seine-Normandie (AESN) viennent d'être 
revues à la baisse. Il semblerait donc 
nécessaire de conditionner ces objectifs 
ambitieux au maintien des aides de 
l'AESN, voire d'ajouter une clause de 
révision du SAGE en cas de baisse trop 
importante des aides à la mise en 
conformité (habitats individuels comme 
collectifs). 

Modification   La proposition d’inscrire dans le PAGD le 
principe de conditionnement des objectifs du 
SAGE aux aides financières et à leurs 
évolutions éventuelles a été débattu en 
Bureau de la CLE. La proposition n'avait pas 
été retenue. La CLE garde néanmoins toute 
latitude pour adapter ses ambitions lors de la 
mise en œuvre du SAGE, en cas d'accord 
majoritaire de la CLE, sans qu'il soit 
nécessaire de l'inscrire dans le PAGD. 

SMV Conformité 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 
[…] » 

Précision   Nouvelle rédaction : 
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 les 
conditions ci-dessous sont remplies : 
[...] 

214 
Rénover, 

réhabiliter et 
restructurer les 

réseaux 
d'assainissemen

t et leurs 
ouvrages 

associés, et plus 
généralement 
engager une 

gestion 
patrimoniale des 

équipements 
par un 

renouvellement 
adapté 

SMV Contexte Il aurait été bienvenu de dire en 
quelques mots la situation actuelle en 
matière de gestion patrimoniale des 
réseaux sur le territoire du SAGE. 

Précision   Il n'existe pas de données consolidées à 
l'échelle du SAGE à jour, mais il est possible 
de reprendre les données de l'état des lieux 
validé en 2012 (données 2011) dans la partie 
contexte. Ces informations sont également 
intégrées dans la synthèse de l'état des lieux 
du PAGD. 
 
Nouvelle rédaction - Contexte : 
Le territoire est desservi par plus de 2 300 km 
de réseaux d’assainissement « eaux usées » 
ou unitaires, avec environ 180 000 
branchements répertoriés. A ce patrimoine 
considérable s’ajoutent quelques 1 800 km 
de réseaux « eaux pluviales ». 
Un diagnostic sommaire de l’état et du 
fonctionnement de l’assainissement a été 
réalisé dans le cadre de l’état des lieux du 
SAGE en 2012 (voir aussi Synthèse de l’état 
des lieux du présent SAGE, chapitre 3.4 
L’assainissement, une des principales 
pressions pesant sur la qualité de l’eau). Ce 
diagnostic a été établi à partir des données 
de 2011. Il montre les grandes tendances 
(voir cartographie ci-dessous), avec des 
secteurs pour lesquels l’état structurel des 
réseaux est globalement plutôt bon et 
d’autres secteurs où l’état est plutôt 
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médiocre. Ce travail mérite cependant d’être 
précisé à une échelle plus fine, car il existe 
une multitude de situations spécifiques, au 
niveau d’un quartier, voire d’une rue. En 
effet, sur le territoire Marne Confluence, les 
collectivités et les établissements publics 
compétents sont encore trop rares à 
présenter un RPQS et à remplir les tableaux 
en ligne du Système d’Informations sur les 
Services Publics d’Eau et d’Assainissement, 
empêchant dès lors une approche des « 
chiffres de l’assainissement » de façon 
globale. 

Contenu Contenu - 2ème § : 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. 

Ajustement   Proposition partiellement reprise dans la 
nouvelle rédaction.  
Nouvelle rédaction : 
Les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics compétents en 
assainissement veillent ainsi à : 
• mettre en œuvre les actions programmées 
par les SDA(voir disposition 211du présent 
SAGE)qui concernent, de près ou de loin, la 
suppression des rejets directs vers les cours 
d’eau, en renforçant celles qui concernent les 
secteurs prioritaires du SAGE (voir disposition 
212 du présent SAGE), en respectant les 
échéanciers et hiérarchisations ; 
• assurer une gestion patrimoniale adaptée 
de leurs systèmes d’assainissement, de façon 
à conserver ou restituer une fonctionnalité 
globale optimale (service à l’usager, 
étanchéité, pente, …).Cette action consiste à 
créer, remplacer ou renouveler les réseaux 
(de manière plus soutenue les premières 
années pour rattraper le retard accumulé) et 
à intervenir pour supprimer les défauts de 
conception ou de fonctionnement du réseau 
et des ouvrages ; 
• faire preuve de rigueur dans le 
renseignement des RPQS, puis des bilans 
annuels. 

215 
Encourager les 
gestionnaires 

d'assainissemen
t à porter à la 

connaissance de 
la CLE toutes les 

interventions 
sur les réseaux 
et les ouvrages, 
dans le cadre du 

suivi de la 
qualité des cours 

d'eau 

SMV Rappel 
réglementair
e 

Référence à l’article R 214-18 du code de 
l’environnement 

Précision   Ajouté, ainsi que la référence à l'article R214-
40 du code de l'environnement pour les 
déclarations. 

Groupe 
assainisseme
nt 

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. 

Modification   Nouvelle rédaction: 
De plus, le groupe de travail « assainissement 
» du SAGE intervient en amont auprès des 
gestionnaires d’assainissement et des 
collectivités territoriales et leurs 
établissements publics pour échanger 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.  

Principaux 
acteurs 
concernés 

Mise en œuvre par : ajouter « 
Gestionnaires d’assainissement » 
Partenaires : ajouter « Groupe de travail 
assainissement » 

Ajustement   Ajouté 
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216 
Prendre en 

compte dans les 
documents 

d'urbanisme les 
capacités 

effectives des 
dispositifs 

d'assainissemen
t et les impacts 

cumulés que 
peuvent 

supporter les 
milieux 

récepteurs 

SMV Lien avec les 
autres 
dispositions 

Expliciter le lien avec les dispositions 131 
et 222. 

Précision   Le lien avec la disposition 211  sur les 
schémas directeurs d'assainissement et avec 
la disposition 131 sur les zonages pluviaux 
ont été ajoutés. 
En revanche, le lien avec la disposition 222 
n'a pas été ajouté car les voiries ne sont pas 
concernés par les PLU.  

221 
Améliorer la 

connaissance et 
la surveillance 

de la qualité des 
eaux rejetées 
par temps de 
pluie dans les 
cours d'eau du 

territoire en vue 
notamment du 

retour de la 
baignade 

SMV Titre 
disposition 

Retirer la mention « par temps de pluie » Ajustement   Cette disposition s'adresse au temps de pluie, 
dans la mesure où les rejets de temps sec qui 
sont à suivre: 
1/ le sont car ils concernent les step; 
2/ ne le seront pas, car ils sont "illégaux", et 
qu'à ce titre, la question est plutôt de les 
évaluer et d'imposer leur mise en conformité.  
Le PAGD traite des rejets de temps sec dans 
les dispositions 211 (SDA) et sur la mise en 
conformité des raccordements (dispositions 
213 et 232). 

Lien police 
de l'eau 

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 

Complément   Nouvelle rédaction: 
Rappel réglementaire 
Les dispositions du présent arrêté 
s’appliquent en particulier aux stations de 
traitement des eaux usées et aux déversoirs 
d’orage inscrits à la nomenclature annexée à 
l’article R. 214-1 du code de l’environnement 
(ouvrages soumis à autorisation ou 
déclaration). [...] 
Enfin, il est rappelé aux gestionnaires des 
systèmes d’assainissement des eaux pluviales 
que leurs autorisations ou déclarations de 
rejet, au titre de la rubrique 2.1.5.0 de 
l’article R214-1 du Code de l’Environnement 
sont susceptibles d’être reconsidérée à 
chaque fois qu’une nouvelle opération 
d’aménagement génère un accroissement 
significatif de la surface active sur le bassin 
versant à l’amont de l’exutoire autorisé ou 
déclaré. Au titre des articles R214-18 et R214-
40 du Code de l’Environnement, il appartient 
au gestionnaire du système d’assainissement 
pluvial de prendre les moyens pour 
réglementer ce nouvel apport d’eaux 
pluviales sur l’exutoire existant et d’informer 
le Préfet de cette modification significative. 
Contenu 
Cette surveillance doit être assurée par tous 
les temps, avec en fonction de la taille des 
ouvrages, l’obligation de disposer 
d’estimation des flux polluants rejetés. Ainsi 
sur les « gros » rejets, les mesures à poste 
fixe permettent de disposer de résultats 
quantitatifs et qualitatifs par temps de pluie. 
Les résultats sont transmis notamment au 
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service Police de l’eau, dans le cadre des 
obligations réglementaires.  

222 
Eviter, réduire et 

compenser les 
impacts 

quantitatifs et 
qualitatifs du 
ruissellement 
des principaux 
axes routiers et 

des voiries 
nouvelles ou à 
rénover sur la 
qualité de la 

rivière 

Neuilly-
sur-Marne 

Techniques 
alternatives 

A l'instar de la disposition 132, la ville de 
Neuilly-sur-Marne n'est pas favorable au 
recours systématique à des techniques 
alternatives de gestion des eaux pluviales 
pour tout projet de construction et de 
restructuration de voiries. Certaines 
dérogations vis-à-vis des spécificités 
urbaines (comme dans les centres-
urbains où l'utilisation faite de l'espace 
public est contrainte) et des vocations 
des espaces publics (comme une place 
de marché qui induit des problématiques 
fortes de gestion quotidienne) doivent 
être intégrées. 

Modification   Les documents du SAGE répondent déjà à la 
remarque formulée, le recours aux 
techniques alternatives étant à privilégier 
mais pas imposé : "le recours à des 
techniques alternatives de gestion des eaux 
pluviales sera systématiquement étudié et 
privilégié dans les choix d'aménagement. En 
cas d'insuffisance locale justifiée des actions 
de réduction du ruissellement à la source, et 
de mise en conformité des raccordements, le 
recours complémentaire aux dispositifs de 
traitement et/ou stockage des eaux pluviales 
est néanmoins possible". 

SMV Forme Remonter le 2nd paragraphe en 1er 
puisque c’est celui qui porte la valeur de 
compatibilité. 

Mise en 
page 

  Modifié 

Techniques 
alternatives 
et pollution 

Contenu – 3ème § :  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. 

Complément   Nouvelle rédaction : 
Dans ce cadre, les gestionnaires de voiries 
veillent à assurer une conception, une 
construction, une restructuration et un 
entretien des voiries qui évite ou réduit 
significativement la pollution du 
ruissellement. La structure porteuse du SAGE 
encourage les acteurs concernés à la 
recherche d’innovation dans le domaine 
particulier des eaux pluviales issues de 
voiries. 

Lien avec les 
autres 
dispositions 

Contenu – 4ème § : Lien disposition 113 
Contenu - 5ème § : Lien disposition 131 

Précision   Ajouté 

Information 
à la CLE 

Contenu - 5ème § : Il serait intéressant 
que la CLE soit informée des collectivités 
ayant inscrit la gestion des eaux pluviales 
de voiries dans leur PLU. 

Complément   Nouvelle rédaction: 
Enfin, les collectivités territoriales et les 
établissements publics compétents veillent à 
inscrire la gestion des eaux pluviales de 
voiries publiques dans leur zonage « 
assainissement », et en informent la CLE. 
Pour rappel, la structure porteuse du SAGE 
et ses partenaires (Etat, AESN, collectivités 
territoriales et leurs établissements publics, 
dont les Départements…) accompagnent les 
porteurs de projet à l’intégration des 
objectifs du SAGE, notamment ceux relatifs 
à la gestion des eaux pluviales, voir 
dispositions du sous-objectif 1.1 du présent 
SAGE. 
La structure porteuse produit tous les trois 
ans un bilan des opérations de voirie 
innovantes, dans le cadre de son tableau de 
bord, précisant les avancées de protection de 
la ressource. Elle les porte à la connaissance 
des acteurs concernés sur le périmètre du 
SAGE Marne Confluence, notamment dans le 
cadre du groupe de travail assainissement 
(voir disposition 131 du présent SAGE).  

Suivi Contenu dernier § : 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 ? 

Ajustement   

231 
Améliorer la 

connaissance et 

IIBRBS 
EPTB 
Seine 

Collaboratio
n 

Proposition d'une collaboration 
formalisée entre le porteur du SAGE et 
l'EPTB pour partager les connaissances 

Complément   EPTB ajouté dans les "partenaires". 
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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

la surveillance 
sur les 

micropolluants 
pour orienter les 
actions à mettre 

en place 

Grands 
lacs 

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. 

SMV Analyse des 
données 

Contenu 1er § : « 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.  

Modification   Nouvelle rédaction: 
Les organismes producteurs de données sur 
le territoire du SAGE, notamment les 
producteurs d’eau potable, sont invités à 
développer leur connaissance sur les 
micropolluants et à en faire état à la CLE et à 
la structure porteuse du SAGE.  
Des partenariats peuvent être formalisés 
entre la CLE et ces acteurs (voir disposition 
653 du présent SAGE) pour permettre 
d’identifier les sources (géographiques ou 
sectorielles) de ces micropolluants et pouvoir 
proposer des actions de connaissance 
complémentaire, de sensibilisation, voire de 
déboucher sur des propositions 
opérationnelles et de mutualisation sur 
certains secteurs et certaines 
problématiques ciblées. Le SAGE promeut les 
recherches dans ce domaine et propose son 
territoire comme lieu d'expérimentation / 
territoire pilote.  

Lien avec les 
autres 
dispositions 

Lien avec la disposition 653. Précision   Ajouté 

Principaux 
acteurs 
concernés 

Il paraîtrait plus adapté que la structure 
porteuse figure en tant que partenaire. 

Ajustement   Modifié 

CD77 Zone non 
agricole 

Il faut corriger le fait que la loi n'interdit 
pas totalement l'utilisation des produits 
phytosanitaires en zone non agricole. Il 
reste les lieux où la sécurité est en jeu et 
les espaces à contrainte (cimetière, 
terrain de sport).  

Complément   Ajout d'un rappel réglementaire et nouvelle 
rédaction dans le Contenu : 
• les teneurs en pesticides ne respectent 
toujours pas les normes de qualité 
environnementales ; la baisse des 
concentrations de certaines molécules (suite 
à leur interdiction) est souvent 
contrebalancée par l’arrivée de nouvelles 
substances actives. Leur forte restriction 
future en zone non agricole du fait de la 
législation et du SAGE (voir aussi disposition 
235 du présent SAGE) devrait permettre de 
réduire les pollutions dans ce domaine ;" 

232 
Accélérer la 

délivrance des 
autorisations de 
rejets autres que 
domestiques et 
le cas échéant 

mettre les rejets 
des 

établissements 
en conformité 

Neuilly-
sur-Marne 

Concertation 
préalable 
avec les 
collectivités 
territoriales 

[…] leur application demandera de 
renforcer les effectifs des services 
gestionnaires concernés. Il est donc à 
rappeler dans le document la nécessaire 
concertation préalable avec les 
collectivités et services concernés pour 
s'assurer de leur capacité à financer ces 
actions. Les missions relatives au 
renforcement des mises en conformité 
des branchements au réseau 
d'assainissement demanderont de 
renforcer les effectifs des Établissements 
publics territoriaux. 

Complément   Cette disposition illustre la stratégie votée 
collégialement par la CLE. Cependant chaque 
collectviité la mettra en œuvre en fonction 
de ses moyens et problématiques propres, 
dans le cadre de la réglementation en 
vigueur. 
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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

Chambre 
régionale 
des 
métiers et 
de 
l'artisanat 

Accompagne
ment des 
entreprises 

La chambre régionale des métiers et de 
l'artisanat d'Île-de-France et les 
chambres de métiers et de l'artisanat 
départementales concernées par le 
périmètre du SAGE partagent le 
diagnostic de cette disposition, en 
particulier sur la nécessaire mise en 
conformité des raccordements autres 
que domestiques des établissements 
artisanaux afin de maîtriser les pollutions 
afférentes.  
En réponse à la proposition d'organiser 
en direction des entreprises artisanales 
une information en vue de leur mise en 
conformité, les chambres de métiers et 
de l'artisanat confirment qu'elles 
souhaiteraient être pleinement associées 
à cette démarche. Cette initiative 
pourrait être organisée aux sièges 
respectifs des chambres de métiers 
concernées.  
Le rôle confié aux chambres de métiers 
et de l'artisanat départementales se 
cantonne trop souvent à la mise à 
disposition de la liste des entreprises 
artisanales de leur territoire aux 
collectivités alors que notre rôle est 
également d'accompagner concrètement 
les entreprises dans leur mise en 
conformité. Pourtant, cet 
accompagnement est généralement 
abandonné à des bureaux d'études 
privés. Cela passe non seulement par le 
montage de leur dossier de demande de 
subvention auprès de l'agence de l'eau 
mais aussi par la réalisation de 
diagnostics au sein des établissements 
concernés.  

Précision   Nouvelle rédaction: 
Les chambres de métiers et de l’artisanat, et 
les chambres de commerce et d’industrie, en 
collaboration avec les syndicats 
professionnels et la structure porteuse du 
SAGE, épaulent techniquement les 
entreprises pour répondre à ces exigences 
par : 
• l’établissement de documents de 
communication et d’information ; 
• le partage d’expériences sur des cas 
concrets ; 
• l’aide au montage des dossiers de 
demande de subvention ; 
• la réalisation de diagnostics au sein des 
établissements concernés.  
La structure porteuse sensibilise les 
collectivités territoriales et les 
établissements publics compétents sur les 
possibles leviers d’action pour encourager la 
mise en conformité des raccordements « 
autres que domestiques ». 

233 
Accompagner les 

démarches de 
collecte des 

déchets liquides 
dangereux diffus 
des ménages et 
des entreprises 

Neuilly-
sur-Marne 

Disposition 
non 
essentielle 

En l'état les dispositions 113, 136, 233, 
342, et 642 sont jugées comme trop 
éloignées des missions d'origine du SAGE 
et sont à retirer. 

Suppression   Cette demande est contraire à l'avis de la 
chambre des métiers, qui en fait au contraire 
un point important, ce qui milite pour la 
conservation de la disposition, tout en la 
précisant (voir modifications sur la base de 
l'avis de la chambre des métiers). Il convient 
également de rappeler le caractère "pilote" 
de cette disposition, qui ne concernera que 
les collectivités volontaires pour s'engager 
dans la démarche. 

Chambre 
régionale 
des 
métiers et 
de 
l'artisanat 

Dechèteries La gestion des déchets dangereux diffus, 
et de manière plus globale de celle de 
l'ensemble des déchets produits par les 
entreprises artisanales, concentre les 
efforts de l'ensemble des chambres de 
métiers et de l'artisanat, tant en termes 
de sensibilisation que de conseils 
techniques.  
Les chambres de métiers et de l'artisanat 
partagent le diagnostic de la disposition 
233 sur l'impétueuse nécessité 
d'organiser une collecte efficace de ces 
déchets et de mieux connaître et de 

Complément   Nouvelle rédaction: 
Les chambres des métiers et de l’artisanat 
accompagnent les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics engagés 
volontairement dans des opérations pilotes 
de collecte sélective des déchets liquides 
présentant un niveau de dangerosité 
important pour les masses d’eau et les 
milieux de Marne Confluence : conseils 
techniques, promotion des bonnes pratiques 
et de leurs résultats en termes de pollutions 
évitées. Cet accompagnement est mené en 
partenariat avec la structure porteuse du 
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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

sensibiliser les entités qui les produisent. 
Cependant, cette gestion de la collecte 
ne pourra être optimale sans un 
renforcement de l'offre de points de 
collecte destinée aux professionnels. 
Ceci passant par l'amélioration du 
maillage des déchetteries 
professionnelles en favorisant la 
construction de nouveaux équipements 
adaptés aux besoins des entreprises 
artisanales sur l'ensemble du périmètre 
du SAGE. 

SAGE, les autres chambres consulaires et les 
syndicats professionnels, l’ADEME, l’AESN et 
l’Etat. 

SMV Calendrier Annexe 7 : Décaler de 2 à 3 ans le début 
d’intervention de la structure porteuse 
sur ce sujet. 

Ajustement   Ajusté 

234 
Mieux connaître 

et limiter les 
pollutions 

provenant des 
bateaux et 

installations 
portuaires 

Ports de 
Paris 

Liste des 
ports non 
exhaustive 

Dans le contexte sont énumérés les 
différents ports du territoire du SAGE. Il 
faudrait faire comprendre que cette liste 
n’est pas exhaustive : Ports de Paris a 
notamment un projet de création d’une 
halte fluviale à Vaires-sur-Marne. 

    Entité non consultée au titre de l'article L,212-
6 du code de l'environnement. Remarque 
transmise par Ports de Paris et mentionnée 
dans ce tableau à titre indicatif mais qui ne 
peut pas faire l'objet d'une prise en compte 
dans la perspective de la modification du 
projet de SAGE. 

SMV Contexte 1er § : ajouter « Elle accueille à ce jour 
une vaste plate-forme portuaire […] » 

Précision   Nouvelle rédaction: 
La Marne est navigable pour le fret sur une 
grande portion du territoire du SAGE. Elle 
accueille à ce jour une vaste plate-forme 
portuaire (Bonneuil), deux ports urbains 
(Saint-Maur, Gournay) et quatre ports de 
plaisance (Créteil, Joinville, Nogent, Neuilly-
sur-Marne) accueillant environ 320 bateaux 
permanents (une trentaine d’emplacements 
sont réservés aux bateaux de passage). La 
création d’une halte fluviale à Vaires-sur-
Marne fait également l’objet d’un projet 
porté par Ports de Paris.  
Les bateaux recevant du public représentent 
quelques dizaines 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. 

Contexte 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. 

Précision   

Effet 
attendu 

Remplacer par « Alerte, Sensibilisation » Ajustement   Ajusté 

Calendrier Annexe 7 : Décaler de 2 ans le début 
d’intervention de la structure porteuse 
sur ce sujet. 

Ajustement   Ajusté 

235 
Structurer la 
dynamique 

existante pour 
généraliser et 

coordonner les 
démarches 

zérophyto des 
collectivités à 
horizon 2022 

Neuilly-
sur-Marne 

Concertation 
préalable 
avec les 
collectivités 
territoriales 

 [...] la généralisation de la démarche "0 
phyto" sur l'ensemble des espaces 
publics résultera certes de décisions 
prises par les maîtres d'ouvrages locaux. 
Néanmoins, leur application demandera 
de renforcer les effectifs des services 
gestionnaires des sites concernés. Il est 
donc à rappeler dans le document la 
nécessaire concertation préalable avec 
les collectivités et services concernés 
pour s'assurer de leur capacité à financer 
ces actions. 

Complément   Cette disposition illustre la stratégie votée 
collégialement par la CLE, la supprimer 
engagerait directement la crédibilité du SAGE 
sur le plan politique. Cependant chaque 
collectivité la mettra en œuvre en fonction 
de ses moyens et problématiques propres, 
dans le cadre de la réglementation en 
vigueur. 

SMV Contenu 
général 

Préciser ceci : « Pour mémoire (voir sous-
objectif 1.3.) l’imperméabilisation / 
artificialisation des sols n’est pas 

Précision   Ajouté en l'état 
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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

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 ». 

Statut de la 
disposition 

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. 

Modification   Disposition passée en Recommandation 
Nouvelle rédaction: 
Les gestionnaires d’espaces publics et 
d’infrastructures de transport (collectivités 
territoriales et leurs établissements publics, 
services de l’Etat…) mettent en place  une 
démarche progressive et globale permettant 
d’atteindre : [...]. 

Label 
national 

Parler également du label national « 
Terre saine, communes sans pesticides 
», lancé en 2014 par le Ministère de 
l’environnement. 

Précision   Nouvelle rédaction: 
Cette communication s’appuie également sur 
un outil de promotion des bonnes pratiques 
de type label, à l’image de la démarche seine-
et-marnaise « trophée zéro phyto » ou des 
labels « Eco-phyto » décerné dans le cadre du 
programme Phyt’eaux cités (bassin de la 
Seine) et « Terre saine, communes sans 
pesticides » lancé en 2014 par le Ministère 
en charge de l’environnement. Un dispositif 
du même type est mis en place ou étendu sur 
l’ensemble du périmètre du SAGE, en 
cohérence avec les démarches engagées 
localement.  

CD77 Label Il faut être vigilant quant à la 
multiplication des labels en lien avec le 
"zéro phyto" avec des règlements 
différents. Ce problème est déjà apparu 
avec le label national "Terre saine, 
communes sans pesticides", qui a 
brouillé la démarche initiée à l'échelle du 
département de Seine-et-Marne, avec 
des conditions moins contraignantes.  

Précision   

Mobilisation 
agents 

Le vœu que la structure porteuse 
accompagne les collectivités dans la 
démarche "zéro phyto" risque 
d'entraîner la mobilisation de nombreux 
agents et est à ce jour inutile sur la 
Seine-et-Marne car cet 
accompagnement est déjà assuré par 
l'association AQUI'BRIE et le 
département de Seine-et-Marne. 

Modification   Nouvelle rédaction: 
Les acteurs déjà mobilisés sur ces 
problématiques comme l’association 
AQUI’BRIE ou les départements, ainsi que la 
structure porteuse accompagnent chaque 
acteur public concerné […].  

236 
Réduire les 
apports de 
pesticides 
d'origine 

agricole, et 
porter cette 

préoccupation 
auprès des 
territoires 

amont du SAGE 
 

(ancien titre - 
Inciter à la 

réduction des 
apports de 
pesticides 
d'origine 

agricole, et 
porter cette 

préoccupation 
auprès des 
territoires 

amont du SAGE) 

IIBRBS 
EPTB 
Seine 
Grands 
lacs 

Collaboratio
n 

Proposition d'une collaboration 
formalisée entre le porteur du SAGE et 
l'EPTB 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. 

Complément   EPTB ajouté dans les "partenaires". 

SMV Contexte 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. 

Précision   Nouvelle rédaction : 
Depuis quelques années, le bon état 
chimique, qui comprend les molécules « 
pesticides »,est atteint à Noisiel, c'est-à-dire 
à l’extrémité amont du territoire du SAGE, 
mais il demeure moyen à Charenton, en 
aval, et il est médiocre à mauvais pour les 
affluents. A noter que, les molécules 
recherchées ne correspondent pas à la 
totalité des pesticides potentiellement 
présents.  

Formulation Contenu dernier § : Supprimer la 
mention « à ciel ouvert » qui prête à 
confusion. 

Ajustement   Modifié 
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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

Exemples Préciser la fin de la dernière phrase : « 
entretien visant à limiter le transfert des 
polluants » => donner des exemples de 
ce en quoi ça consiste. 

Complément   La rédaction de la disposition a été simplifiée. 
Les demandes de précisions formulées ne 
sont plus nécessaires. 

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. 

Modification   Disposition passée en Recommandation 
Nouvelle rédaction : 
Les exploitants agricoles présents sur le 
territoire du SAGE et en amont font évoluer 
leurs pratiques pour réduire leur utilisation 
de pesticides et contribuer ainsi à l’atteinte 
des objectifs de qualité des eaux fixés pour le 
SAGE Marne Confluence. 

Chambre 
d'agricultu
re 77 

Chambre 
agri porteur 
de la 
disposition 

La 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. 
Des dispositifs agro-environnementaux 
d'exploitation peuvent être réalisés afin 
de définir les actions à mener pour 
réduire l'impact de l'activité agricole sur 
le milieu. C'est d'ailleurs l'objectif de la 
disposition 236 qui vise à la réduction 
des apports de pesticides d'origine 
agricole. 
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. 

Précision   Nouvelle rédaction : 
Outre ces obligations réglementaires, le 
présent SAGE préconise le maintien et la 
végétalisation des fossés et un entretien 
visant à limiter le transfert des polluants. La 
réalisation de diagnostics environnementaux 
des exploitations agricoles et la mise en 
œuvre de dispositifs agro-environnementaux 
sont aussi vivement recommandés. Les 
chambres d’agriculture de Seine-et-Marne et 
de Marne constituent des partenaires 
incontournables pour accompagner les 
exploitations agricoles et faire le lien avec le 
SAGE. 
[...] 
Des échanges réguliers sont prévus entre les 
chambres d’agriculture et la structure 
porteuse du SAGE pour suivre l’évolution 
des pratiques agricoles et de la qualité des 
eaux. 

2.4 / 5.3 / 614 SIAAP Baignade 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. 

    Les interrogations soulevées par cette 
remarque sont renseignées dans le PAGD, 
notamment dans la disposition 532.  

241 
Analyser 

l'impact des 
rejets 

d'assainissemen
t sur la 

dynamique 
bactériologique 
de la Marne, en 

lien avec la 
définition des 

secteurs 
prioritaires pour 

la baignade 

SMV Principaux 
acteurs 
concernés 

Ajouter dans les partenaires techniques 
« Organismes de recherche » 

Complément   Ajouté 

242 
Rechercher, 

faire connaître 
et inciter à la 

mise en œuvre 
de moyens 
techniques, 
permettant 

SMV Effet 
attendu 

Remplacer par « Planification et 
programmation de l’action publique » 

Ajustement   Modifié 

Formulation Contenu – 3ème et 4ème § : La 
rédaction, un peu redondante et 
confuse, pourrait être lissée. 

Ajustement   Nouvelle rédaction :  
Les gestionnaires des exutoires veillent à 
mettre en place des moyens de contrôle et 
de surveillance de leurs exutoires, en 
recherchant à les mettre en cohérence (voir 
disposition 221 du présent SAGE). 

Contenu 
général 

Proposer dans cette disposition d’aller 
vers une mutualisation des moyens de 
surveillance et d’alerte des pollutions des 

Modification   
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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

d'atteindre la 
qualité de l'eau 
requise pour la 

baignade 

cours d’eau (Marne en particulier) entre 
producteurs d’eau potable et 
gestionnaires de sites de baignade 

Ambition de 
la 
disposition 

Contenu – 5ème § : Pourquoi restreindre 
l’intervention de la structure porteuse 
seulement à la recherche de 
financement ? Proposer un 
accompagnement plus large. 

Modification   La phrase a été supprimée 

Formulation Contenu – dernier § : 2ème puce : 
préciser de la façon suivante « des 
niveaux d’exigences et seuils fixés vis-à-
vis de la qualité […] » 

Précision   Ajouté 

Principaux 
acteurs 
concernés 

Remplacer « Entreprises (rejets) » par « 
Toute activité susceptible d’impacter la 
qualité de l’eau ». 

Ajustement   Modifié 

CD77 Sites 
baignade 

Il est fait allusion à trois sites de 
baignade mais sans être nommés, soit ils 
sont cités, soit il est nécessaire de 
renvoyer à une étude de définition de 
ces sites.  

Complément   La référence aux 3 sites de baignade est 
supprimée de cette disposition, car c'est 
l'OG5 qui fait référence à ces sites et aux 
modalités de leur identification. 

OBJECTIF GENERAL 3 

311 
Connaître le 

fonctionnement 
global de 

l'hydrologie de 
la Marne pour 
favoriser une 
dynamique 
fluviale plus 

naturelle 

IIBRBS 
EPTB 
Seine 
Grands 
lacs 

Collaboratio
n 

Proposition d'une collaboration 
formalisée entre le porteur du SAGE et 
l'EPTB 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 

Complément   Cette proposition de partenariat est déjà 
inscrite dans la disposition. 

312 
Mener des 

expérimentation
s de restauration 
hydromorpholo-

gique sur la 
Marne 

SMV Statut de la 
disposition 

Ne serait-il pas envisageable d’en faire 
une recommandation, compte-tenu du 
caractère symbolique fort des 
expérimentations dans la stratégie du 
SAGE. 

Modification   Modifié 

Cadre des 
projets 

Contenu – 1er § : Ajouter en fin de 
paragraphe « […] dans une recherche 
d’innovation à la fois technique et dans 
la démarche projet. » 

Précision   Ajouté 

Principaux 
acteurs 
concernés 

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 » 

Ajustement   Ajusté 

Calendrier Annexe 7 : 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 

Ajustement   Ajusté 

313 
Préserver les 

fonctionnalités 
hydrauliques, 

écologiques et la 
qualité 

IIBRBS 
EPTB 
Seine 
Grands 
lacs 

Collaboratio
n 

Proposition d'une collaboration 
formalisée entre le porteur du SAGE et 
l'EPTB pour partager les connaissances 
actuelles et futures, les démarches en 
cours (études, groupes de travail, 
pertinence territoriale des investigations 

Complément   A été ajouté dans les partenaires. 
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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

paysagère des 
zones 

d'expansion des 
crues de la 

Marne 
 

(ancien titre - 
Sauvegarder les 
zones naturelles 

du lit majeur 
pour qu'elles 

jouent 
pleinement leur 
rôle écologique 
et contribuent à 
l'expansion des 

crues de la 
Marne) 

à mener) et potentiellement de 
mutualiser les moyens mobilisés 
(financement, personnel...) sur les 
thématiques ciblées 

Neuilly-
sur-Marne 

Consultation 
des 
collectivités 
territoriales 

La préservation des zones naturelles du 
lit majeur de la Marne doit se faire en 
cohérence avec les autres objectifs du 
SAGE, notamment vis-à-vis du 
développement potentiel touristique de 
la Marne. Il est important de mettre en 
place des mesures dérogatoires sur les 
secteurs à vocation de loisirs et de 
tourisme pour permettre leur 
développement raisonné et durable et 
pérenniser sur les sites existants l'accueil 
du public. A ce titre, il est demandé à ce 
que soit inscrit dans le projet de SAGE 
que la validation des zones naturelles 
considérées comme à préserver se fera 
suite à l'accord préalable de l'ensemble 
des collectivités concernées. 

Complément   La disposition vise désormais explicitement 
les zones naturelles d'expansion des crues, 
telles ques définies dans le PGRI Seine 
Normandie et repris dans le rappel 
réglementaire de la disposition. 
Concernant la validation des zones naturelles 
d'expansion des crues, elle se fera dans le 
cadre d'un processus concerté. 
Nouvelle rédaction : 
Au titre du PGRI et compte tenu des 
insuffisances de reconnaissance de certains 
secteurs sur le territoire, les zones 
d’expansion des crues sont identifiées et 
cartographiées par la structure porteuse, 
complétant les connaissances déjà 
disponibles. Cette cartographie apporte une 
connaissance complémentaire à celle des 
PPRI, et permet, le cas échéant, au titre des 
objectifs du SAGE, de répondre aux attentes 
de fonctionnalité (biodiversité/zones 
humides) et de respect du référentiel du Plan 
Paysage, de requalifier certaines parties du 
territoire riverain de la Marne en zone 
d’expansion des crues. 

Ports de 
Paris 

Définition 
des zones 
naturelles du 
lit majeur 

Comment sont définies les zones 
naturelles ? Des espaces verts entretenus 
en sont-ils ? Il serait souhaitable 
d’intégrer une exception concernant le 
développement de l’activité portuaire par 
rapport à : « les zones naturelles du lit 
majeur sont préservées de toute 
urbanisation », en conditionnant cette 
dérogation au maintien d’un équilibre 
déblais/remblais conformément aux 
règles existantes. 

    Entité non consultée au titre de l'article L,212-
6 du code de l'environnement. Remarque 
transmise par Ports de Paris et mentionnée 
dans ce tableau à titre indicatif mais qui ne 
peut pas faire l'objet d'une prise en compte 
dans la perspective de la modification du 
projet de SAGE. 

SMV Contexte 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. 

Précision   Ajout de la précision demandée dans le 
contexte de la disposition. 

Définition 
des zones 
naturelles 
du lit majeur 

Contenu - 1er § : 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) ? 

Précision   La reformulation de la disposition se 
raccroche à la définition du PGRI sur les 
"zones d'expansion des crues". Si elle donne 
un cadre, il reste néanmoins nécessaire de 
travailler sur une méthode de délimitation de 
ces zones. Cette méthode n'est pas établie à 
ce stade mais elle devra être précisée lors de 
la mise en œuvre de la disposition. 

Exemple 
outils 
protection 
gestion 
foncière 

Contenu – 4ème § : Donner des 
exemples d’outils de protection 
réglementaire et/ou gestion foncière 
envisageable pour les zones naturelles 
du lit majeur. 

Complément   Précision pas jugée nécessaire. 

PPRI Mettre en évidence le lien également 
avec les PPRI, à même d’assurer 
également la protection stricte des zones 

Complément   Les références aux PPRI sont reprises tant 
dans le Rappel réglementaire que dans le 
Contexte de la disposition. La disposition a 
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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

d’expansion des crues en zone non 
urbanisée, comme mentionné dans le 
SDAGE et le PGRI Seine-Normandie. 

été fortement modifiée pour prendre en 
compte les remarques et assurer une bonne 
complémentarité de la disposition avec les 
PPRI. 

314 
Mettre en 

conformité les 
ouvrages de 

navigation de la 
Marne vis-à-vis 
de la continuité 

piscicole et 
sédimentaire 

 
(ancien titre - 
Suivre auprès 

des 
gestionnaires 
concernés la 

mise en 
conformité des 

ouvrages de 
navigation de la 

Marne) 

SMV Rappel 
réglementair
e 

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. 

Précision   Ajouté 

Statut de la 
disposition 

Formuler la disposition sous forme de 
recommandation à l’attention des 
propriétaires/exploitants concernés, 
s’agissant d’un rappel à la 
réglementation. 

Modification   Modifié 
Nouvelle rédaction:  
Les propriétaires d’ouvrage, ou à défaut les 
exploitants, mettent en application la 
réglementation relative au classement des 
cours d’eau (article L214-17 du code de 
l’environnement) : leurs ouvrages sont gérés, 
entretenus et équipés pour assurer le 
transport des sédiments et la circulation 
piscicole. 

Nature de la 
disposition 

Par conséquent, remplacer par « 
Maîtrise d’ouvrage travaux, gestion, 
entretien » 

Ajustement   Modifié 

Effet 
attendu 

Remplacer par « Programmation de 
l’action publique » et « Mobilisation, 
organisation des acteurs » 

Ajustement   Modifié 

Contexte 

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. 

Précision   Créteil retirée du contexte et ajout dans les 
partenaires de la mention "communes 
riveraines" 

Contenu 
général 

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. 

Modification   Ajout d'un 1er paragraphe : voir ci-dessus. 
 
Nouvelle rédaction :  
Les propriétaires-exploitants d’ouvrages de 
navigation associent la structure porteuse à 
la mise en œuvre de leur programme 
d’intervention de VNF et à son suivi, ainsi 
qu’à la définition du contenu des règlements 
d’eau des ouvrages. La structure porteuse 
porte ainsi les objectifs du SAGE dans les 
instances décisionnelles et opérationnelles 
de VNF et, particulièrement : 
[...] 

Principaux 
acteurs 
concernés 

Basculer les « Propriétaires – 
gestionnaires d’ouvrages des ouvrages 
(dont VNF) » dans la 1ère colonne. 

Ajustement   Modifié 

321 
Suivre et évaluer 

la biodiversité 
commune et 

patrimoniale de 
la Marne (faune, 
flore et habitats) 

Neuilly-
sur-Marne 

Disposition 
non 
prioritaire 

Par ailleurs, les actions à financer dans 
les dispositions 122, 321, 433, 522, 623, 
641 et 643 sont jugées non prioritaires 
entraînant des surcoûts discutables, il 
conviendrait de les envisager dans un 
second temps lors de la révision du SAGE 
une fois qu'un premier bilan des actions 
mises en œuvre aura pu être établi. 

Suppression   La disposition traduit la stratégie votée 
collégialement. La problématique écologique 
y est centrale en contexte urbain. Sans se 
surajouter aux observatoires existants, la 
disposition a vocation à les compléter à 
l'échelle du SAGE, pour servir de point 
d'appui aux projets (écologiques, urbains) 
menés sur le territoire, en facilitant l'accès 
aux données. 

SMV Lien avec les 
autres 
dispositions 

Mentionner le lien avec la disposition 
433, qui concerne les affluents mais dont 

Précision   Ajouté 
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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

l’objectif est le même à savoir mettre en 
place un observatoire de la biodiversité. 

Contenu 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. 
Rq : expériences de villes qui ont mis en 
place des conseils locaux de la 
biodiversité. 

Modification   Nouvelle rédaction: 
Elle centralise les données issues des 
campagnes déjà menées par elle-même, ses 
partenaires (Départements, ONEMA, 
Fédérations pêche, DRIEE, SIAAP…), et par les 
associations locales et particuliers (voir 
disposition 623 du présent SAGE) sur les 
populations de poissons, oiseaux, 
amphibiens, odonates, petits mammifères, et 
de végétaux (algues, strates herbacées et 
arborées de la ripisylve) afin d’identifier et de 
suivre l’évolution.  

Principaux 
acteurs 
concernés 

Ajouter dans les partenaires « 
Natureparif », qui dispose d’une vraie 
expérience à ce sujet à l’échelle de l’Île-
de-France. 

Complément   Ajouté 

Calendrier Annexe 7 : Décaler d’1 an sa mise en 
œuvre paraît plus réaliste. 

Ajustement   Ajusté 

CD77 Observatoire Page 181 - Il est fait allusion à la création 
d'un observatoire de la biodiversité, il est 
fondamental d'être vigilant au risque de 
redondance avec d'autres structures déjà 
en charge d'actions similaires.  

Précision   Nouvelle rédaction: 
Elle crée pour cela un observatoire de la 
biodiversité de la rivière, alimenté par les 
observations sur le terrain et les retours des 
gestionnaires et complémentaire avec les 
observatoires existants.  

322 
Elaborer et 
mettre en 

œuvre un plan 
de restauration 
écologique de la 

Marne et de 
gestion 

différenciée de 
la végétation de 

ses abords 

Neuilly-
sur-Marne 

Consultation 
des 
collectivités 
territoriales 

Il est demandé à ce que soit inscrit dans 
le projet de SAGE que la validation du 
plan de restauration écologique se fera 
suite à l'accord préalable de l'ensemble 
des collectivités concernées. 

Complément   Demande non recevable en l'état. 
Néanmoins, introduction d'un paragraphe : 
La CLE constitue l’instance légitime et 
représentative de validation du plan. 
Toutefois, celui-ci doit être produit dans une 
démarche partenariale avec les 
gestionnaires de berges et futurs porteurs 
de projets, en concertation avec les acteurs 
du territoire, usagers et habitants. C’est 
dans ce cadre que les acteurs pourront faire 
part de leur avis pour aboutir à un plan 
global de restauration et de gestion de la 
Marne partagé. 

Ports de 
Paris 

Elaboration 
du plan 

La disposition devrait mentionner que ce 
plan devrait être élaboré en partenariat 
étroit avec les gestionnaires des berges 
afin de prendre en considération leurs 
contraintes spécifiques, et notamment 
portuaires en ce qui concerne Ports de 
Paris. 

    Entité non consultée au titre de l'article L,212-
6 du code de l'environnement. Remarque 
transmise par Ports de Paris et mentionnée 
dans ce tableau à titre indicatif mais qui ne 
peut pas faire l'objet d'une prise en compte 
dans la perspective de la modification du 
projet de SAGE. 

SMV Contenu 
général 

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. 

Complément   Nouvelle rédaction: 
Celle-ci veillera notamment à ce que les 
dimensions écologique (voir disposition 321 
du présent SAGE) et paysagère (voir 
disposition 121 du présent SAGE) fassent 
partie intégrante des projets, de façon à 
assurer leur appropriation sociale et à 
contribuer effectivement à la recréation 
d’une trame verte et bleue fonctionnelle sur 
l’ensemble du linéaire et en lien avec les 
espaces riverains.  

Contenu 
général 

Dans le cadre du plan de restauration 
écologique et de gestion des bords de 
Marne, il convient de porter une 

Complément   Nouvelle rédaction: 
Ce plan tient également compte des espaces 
riverains susceptibles d’influencer l’équilibre 
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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

attention particulière aux espèces 
perturbatrices de l’équilibre écologique 
des rivières, comme c’est le cas pour les 
affluents (cf disposition 434). 

écologique de la rivière (ex : zones 
d’expansion des crues, friche située en retrait 
de la berge sur la rive, infrastructures de 
transport…). Il intègre enfin la 
problématique des espèces perturbatrices 
de l’équilibre écologique de la Marne (faune 
et flore), pour laquelle les connaissances 
(présence, impacts) sont à compléter et une 
gestion spécifique adaptée et coordonnée 
sont nécessaires (voir aussi dispositifs mis 
en place sur les affluents dans la disposition 
434). 
Ajout de la référence à "l’étude de la faune 
et de la flore perturbant l’équilibre 
écologique de la Marne réalisée par le 
Syndicat Marne Vive en 2015 et le guide 
technique de gestion qui l’accompagne," 

Contenu 
général 

Contenu – 4ème § : Ajouter dans la liste 
des études/schémas à prendre en 
compte le SRCE Île-de-France 

Complément   Ajouté 

Contenu 
général 

Contenu – Avant-dernier § : Compléter : 
« Ces derniers veillent à programmer et 
engager les études et travaux 
nécessaires […] » 

Complément   Ajouté 

Lien avec les 
autres 
dispositions 

Faire le lien avec la disposition 323, qui 
identifie les exigences spécifiques à la 
réalisation des projets d’aménagement 
de berges. 

Précision   Ajouté 

Formulation Remplacer « du Contrat de bassin Marne 
Confluence » par « d’un Contrat de 
bassin ». 

Précision   Modifié 

Principaux 
acteurs 
concernés 

Partenaires : ajouter « Natureparif », « 
organismes de recherche – IRSTEA », qui 
peuvent intervenir sur les aspects 
formation, retours d’expériences, ainsi 
que « Ports de Paris » et « VNF », 
propriétaires/gestionnaires du domaine 
public fluvial. 

Ajustement   Ajouté 

323 
Intégrer les 

exigences de 
restauration 

écologique et 
hydromorpholog

ique, et de 
qualité 

paysagère du 
SAGE dans tous 

les projets 
d'aménagement 

de berges 

SMV Principaux 
acteurs 
concernés 

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 » 

Complément   Ajouté 

3.3 /3.4 SEDIF Eau potable 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. 

Précision   Nouvelle rédaction - paragraphe 3.3. : 
Toutefois, tous ces usages ne sont pas égaux, 
la rivière est avant tout gérée 
quantitativement sur le plan de son 
fonctionnement structurel (ouvrages, niveaux 
d’eau), d’abord pour (et par) la navigation 
commerciale (de fret), mais également pour 
assurer le débit minimum nécessaire à la 
production d’eau potable, et in fine 
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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

permettre le maintien la vie aquatique. La 
multiplicité des autres usages et l’étroitesse 
de la rivière nécessitent de réguler, voire de 
compartimenter les activités nautiques, 
sportives et de loisirs pour une meilleure 
cohabitation, permettant des pratiques 
sécurisées pour tous.  
Par ailleurs certains de ces usages se 
développent sans toujours considérer leurs 
impacts individuels et cumulés, qui peuvent 
avoir des incidences sur la qualité des milieux 
aquatiques et la pérennité de la production 
d’eau potable à partir d’eau de la Marne. 

331 
Améliorer la 
connaissance 
des pratiques 

nautiques et de 
leurs impacts 
cumulés sur 

l'écologie de la 
Marne 

SMV Calendrier Annexe 7 : 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. 

Ajustement   Modifié 

Formulation Contenu – dernier § : Compléter dernière 
phrase : « un observatoire des pratiques 
nautiques et portuaires et de leurs 
impacts » 

Précision   Ajouté 

332 
Organiser les 

conditions d'une 
pratique apaisée 
et respectueuse 
de l'ensemble 

des usages de la 
rivière 

SMV Contexte 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. 

Précision   Nouvelle rédaction - Rappel réglementaire :  
Depuis le 1er septembre 2014, un nouveau 
Règlement Général de Police (RGP) de la 
navigation intérieure est entré en vigueur. Il 
est intégré au code des transports. 
En complément de ce nouveau RGP, de 
nouveaux règlements particuliers de police 
(RPP) sont entrés en vigueur depuis le 1er 
septembre 2014, sous la forme d’arrêtés 
préfectoraux ou inter-préfectoraux, après 
leur publication aux recueils des actes 
administratifs des préfectures concernées. 
Ces RPP peuvent notamment fixer des règles 
relatives à la dimension et à la vitesse des 
bateaux, au stationnement, définir des 
restrictions à certains modes de navigation 
(notamment plaisance, navigation rapide), 
aux périodes de crues… 
Sur le territoire du SAGE, la Marne est 
concernée par deux RPP : 
• Arrêté inter-préfectorale n°2014-1-1155, 
qui concerne l’itinéraire Marne (la Marne en 
amont du pont de Joinville) ; 
• Arrêté inter-préfectoral n°2014-1-1153, qui 
concerne l’itinéraire Seine-Yonne (comprend 
la partie aval de la Marne entre le pont de 
Joinville et sa confluence avec la Seine). 

Formulation Contenu – 4ème § : Ajouter à la fin de la 
1ère phrase : « […], d’atteintes aux 
espèces et milieux de la Marne, de 
conflits d’usages. » 

Précision   Ajouté 

Principaux 
acteurs 
concernés 

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 

Ajustement   Modifié 
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article du projet 
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Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

de Paris » et « VNF ». Dans la colonne « 
effet sur », ajouter « Habitants-Citoyens 
». 

Ports de 
Paris 

Association 
à 
l'élaboration 
de la charte 

Ports de Paris souhaiterait être associé à 
l’élaboration de cette charte des usages 
de la Marne pour la prise en compte des 
problématiques spécifiques du transport 
fluvial et des conditions de réception 
d’une telle charte auprès des publics 
portuaires. 

    Entité non consultée au titre de l'article L,212-
6 du code de l'environnement. Remarque 
transmise par Ports de Paris et mentionnée 
dans ce tableau à titre indicatif mais qui ne 
peut pas faire l'objet d'une prise en compte 
dans la perspective de la modification du 
projet de SAGE. 

341 
Participer aux 

travaux de 
l'EPTB Seine 

Grands Lacs et 
de VNF sur 

l'adaptation des 
modalités de 
gestion du lac 

réservoir du Der 
et des barrages 
de navigation 

aux 
changements 

climatiques, et 
développer un 

processus 
d'information et 
d'alerte avec les 

producteurs 
d'eau et les 
communes 
riveraines 

IIBRBS 
EPTB 
Seine 
Grands 
lacs 

Collaboratio
n 

Proposition d'une collaboration 
formalisée entre le porteur du SAGE et 
l'EPTB 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. 

Complément   La disposition répond déjà à cette demande. 

SMV Association 
avec EPTB et 
VNF 

Contenu – 2ème § : 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 

Complément   Nouvelle rédaction :  
La CLE, à travers la structure porteuse du 
SAGE, est associée aux réflexions menées par 
l’EPTB et VNF au sujet des modalités de 
gestion du lac réservoir du Der et des 
barrages de navigation, vis-à-vis notamment 
de l’adaptation au changement climatique et 
des conséquences sur les usages (production 
d’eau potable, navigation) et les milieux. Elle 
collabore notamment dans le cadre de la 
révision du règlement d’eau du lac du Der [...] 
Elle est également associée à la révision des 
règlements d’eau des barrages de navigation 
gérés par VNF. 

Processus 
d'informatio
n et d'alerte 

Contenu – 3ème § : 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 ?  

Modification   Nouvelle rédaction : 
La CLE encourage l’EPTB et VNF à mettre en 
place un processus d’information et d’alerte 
des producteurs d’eau et des gestionnaires 
des berges (potentiellement porteurs de 
projets de restauration écologique)sur les 
manœuvres des ouvrages de régulation pour 
anticiper les impacts que cela peut avoir. La 
structure porteuse du SAGE et les partenaires 
institutionnels intéressés accompagnent la 
mise en place d’un tel processus. 

Effet 
attendu 

Ajouter « Alerte-Sensibilisation » Complément   Ajouté 

342 
Promouvoir la 

mise en place et 
soutenir le 

déploiement 
d'un programme 

de recherche-
action sur les 
impacts des 

changements 
climatiques sur 

les ressources en 
eau et les 

IIBRBS 
EPTB 
Seine 
Grands 
lacs 

Collaboratio
n 

Proposition d'une collaboration 
formalisée entre le porteur du SAGE et 
l'EPTB 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. 

Complément   Figure bien dans les partenaires pour la mise 
en œuvre de la disposition. 

Neuilly-
sur-Marne 

Disposition 
non 
essentielle 

En l'état les dispositions 113, 136, 233, 
342, et 642 sont jugées comme trop 

Suppression   Les changements climatiques sont 
aujourd'hui une réalité dont nous observons 
déjà les premiers effets. Ses impacts sur les 
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remarque 
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Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

milieux 
aquatiques et 

humides 
associés à la 

Marne 

éloignées des missions d'origine du SAGE 
et sont à retirer. 

ressources en eau ne sont plus à démontrer. 
Le bassin de la Marne ne sera pas épargné. 
Dans le prolongement du Plan national 
d'adaptation au changement climatique, un 
plan d'adaptation du bassin Seine-Normandie 
au changement climatique a été engagé en 
2015 par le préfet coordonateur de bassin et 
le Président du comité de bassin Seine-
Normandie. Il constituera un cadre d'action 
collective et volontaire à l'horizon 2050. Le 
SAGE contribue au travers de plusieurs 
dispositions à l'adaptation au changement 
climatique (gestion des eaux pluviales à la 
parcelle, préservation des zones humides...). 
L'objectif de la présente disposition est de 
mener une réflexion territorialisée sur le 
sujet, afin que le SAGE et ses partenaires 
volontaires se positionnent sur des 
démarches pilotes pour anticiper les effets du 
changement climatique.  

SMV Effet 
attendu 

Compléter par « Amélioration de la 
connaissance » 

Complément   Ajouté 

OBJECTIF GENERAL 4 

412 
Mettre en 
réseaux les 
espaces de 

nature et de 
ressourcement 
dans le bassin 

versant des 
affluents via des 
cheminements 

et une 
signalétique 

spécifique, en 
s'appuyant sur 

une trame 
paysagère 

 
(ex disposition 

413 - même 
intitulé) 

SMV Rôle de la 
structure 
porteuse 

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.  

Modification   Nouvelle rédaction: 
La structure porteuse du SAGE relaye auprès 
des porteurs de projet les travaux du SAGE 
(dispositions 121 et 411 du présent SAGE) 
pour mettre en valeur le potentiel des 
affluents, tout en respectant leurs fonctions 
écologiques (voir le sous-objectif 4.2.) : 
révéler les paysages de l’eau, faciliter 
l’accessibilité des affluents,  valoriser leur 
usage de ressourcement. 

  Principaux 
acteurs 
concernés 

Partenaires : ajouter les "Comités 
départementaux de tourisme" 

Précision   Ajouté 

4.2 
Restaurer 

l'hydromorpholo
-gie et la qualité 
écologique des 
affluents, dans 
le respect des 

identités 
paysagères liées 

à l'eau et en 
suscitant 

l'adhésion des 
populations 

SMAM Formulation 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 

Ajustement   Nouvelle rédaction: 
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 statut, et du fort 
morcellement parcellaire. 
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remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

maîtrise foncière, en raison du caractère 
public ou privé des linéaires et des 
connaissances hétérogènes de leur 
statut et du fort morcellement 
parcellaire. 

421 
Connaître le 

fonctionnement 
hydraulique, 

hydromorpholog
ique et 

écologique des 
affluents et 
définir les 

ambitions et 
conditions de 

leur restauration 
hydromorpholog

ique, en 
intégrant le 

ralentissement 
dynamique des 

crues 

SMV Etudes  Contenu – dernier § : 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. 

Complément   Nouvelle rédaction : 
Ces études permettent d’élaborer un plan de 
restauration écologique et 
hydromorphologique à l’échelle d’un bassin 
versant cohérent (voir disposition 431 du 
présent SAGE). Plusieurs 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.  

Rôle de la 
CLE 

Contenu – 2ème § : 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). 

Complément   Nouvelle rédaction :  
Sur la base de ce diagnostic consolidé et des 
scénarios d’intervention proposés, la CLE, 
avec l’appui des commissions thématiques du 
SAGE, s’assure de l’adéquation des travaux 
projetés avec les objectifs du SAGE (en 
termes de niveau d’ambition, de priorisation 
et de sectorisation des actions, etc.). Compte-
tenu des marges d’appréciation du bon 
potentiel écologique et des objectifs 
spécifiques au SAGE, la CLE a un rôle 
consultatif important à jouer dans le choix 
du scénario retenu. 

CD 77 Etude  Il est préconisé le lancement, sous 2 ans, 
pour tous les affluents, d'une étude de 
bassin versant complémentaire. Cette 
demande paraît excessive car par 
exemple pour le ru de Chantereine, il 
faut surtout mettre en œuvre le 
programme d'actions défini à l'issue de 
l'étude plutôt que d'en relancer une 
nouvelle.  

Modification   Nouvelle rédaction: 
Pour cela, les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics compétents sont 
invités à réaliser les études nécessaires ou à 
compléter celles qui existent le cas échéant 
dans un délai de 2 ans à compter de l’arrêté 
du SAGE, dans un cadre concerté avec les 
partenaires institutionnels et notamment la 
structure porteuse du SAGE. 

422 
Préserver les 

potentialités de 
restauration des 
fonctionnalités 
des lits mineur 
et majeur des 

cours d'eau via 
les documents 
d'urbanisme 

 
(ex disposition 
412 - Définir et 
inscrire dans les 

documents 
d'urbanisme un 

objectif de 
marge de retrait 

de 
l'implantation 

des 
aménagements 
et installations 

SMAM Marge de 
retrait 

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 

Modification   Proposition non retenue car cette 
formulation est moins facilement 
appréhendable lors de la rédaction des 
documents d'urbanisme. La nouvelle 
proposition d'une marge de retrait identique 
pour les portions de cours d'eau à ciel ouvert 
ou enterrées, de 10m + 1/2 largeur du lit 
mineur, permet d'assurer une prise en 
compte plus aisée des documents 
d'urbanisme. 
 
Nouvelle rédaction : 
Dans l’attente des études et des 
cartographies locales (menées selon les 
dispositions 421 à 423 du présent SAGE), 
pour les cours d’eau à ciel ouvert ou 
ponctuellement recouverts ou busés, la 
marge de retrait préconisée à titre 
conservatoire dans les documents 
d’urbanisme est d’au moins 10 mètres + ½ 
largeur du lit mineur, de part et d’autre du 
cours d’eau, tel qu’indiqué dans les figures ci-
dessous. 
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par rapport aux 
cours d'eau) 

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. 

  

Chelles Marge de 
retrait 

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 
(6 mètres de retrait sont proposés de 
part et d'autre des cours d'eau busés, et 
15 mètres de part et d'autre des cours 
d'eau à ciel ouvert). Cette disposition 
s'avère extrêmement contraignante au 
regard des projets de développement de 
la ville, comme par exemple dans la zone 
de Sud Triage, ou le ru de Chantereine 
circule à ciel ouvert. 

Modification   La disposition a été reformulée de façon à ce 
que la compatibilité des documents 
d'urbanisme vis-à-vis de la disposition porte 
non pas sur une marge de retrait par rapport 
au cours d'eau mais sur la préservation des 
potentialités de restauration des cours d'eau, 
ce qui suppose de limiter les aménagements 
aux abords des cours d'eau. Dans cette 
nouvelle formulation, la marge de retrait 
préconisée (et pas imposée) est ramenée de 
15m à 10m pour les portions de cours d'eau à 
ciel ouvert. Il convient de rappeler que la 
disposition ne s'applique pas aux zones déjà 
bâties. 
Nouvelle rédaction : 
Les documents d’urbanisme (SCOT, PLUi et 
PLU) doivent être compatibles ou rendus 
compatibles avec l’objectif de restauration 
hydromorphologique des cours d’eau, 
affluents de la Marne, en préservant les 
fonctionnalités (écologiques et 
hydrologiques notamment) du lit mineur et 
du lit majeur de ces cours d’eau.Le lit mineur 
et le lit majeur des cours d’eau doivent ainsi 
être préservés de tout aménagement 
(remblaiement, endiguement, urbanisation, 
etc.) qui ferait obstacle à leurs fonctions. 
Afin d’assurer la compatibilité des documents 
d’urbanisme avec cette disposition, il est 
préconisé que les collectivités compétentes 
reprennent cet objectif à leur compte et 
inscrivent une marge de retrait suffisante 
pour tout aménagement ou installation par 
rapport au cours d’eau, qu’il soit à ciel ouvert 
ou busé. Cet espace ainsi préservé pourra 
servir autant au maintien et à la restauration 
des continuités écologiques, qu’à la 
protection des riverains vis-à-vis des 
inondations, ou encore à la valorisation 
paysagère et à la redécouverte des cours 
d’eau par les populations. 
Pour les zones déjà bâties, il est 
recommandé que les collectivités 
concernées profitent des opérations de 
renouvellement urbain ou de reconstruction 

  La disposition 4.1.2 inscrite dans le PAGD 
demande une inscription dans les 
documents d’urbanisme d’une marge de 
retrait des constructions par rapport aux 
cours d’eau. 
Le retrait imposé serait de 6 mètres de 
part et d’autre d’un cours d’eau busé ou 
ponctuellement recouvert et de 15 
mètres de part et d’autre d’un cours 
d’eau à ciel ouvert. 
Ces distances n’apparaissent pas 
compatibles ni avec les tissus urbanisés 
denses tels que ceux de la commune de 
Chelles, ni avec les objectifs de 
construction de logements en zone 
urbaine, notamment en centre-ville. Il 
convient de différencier les règles en 
fonction des territoires.  
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pour libérer ces espaces en bord de cours 
d’eau, voire établissent une stratégie 
foncière, mise en œuvre progressivement, 
dans la perspective de la restauration 
hydromorphologique de l’espace de mobilité 
du cours d’eau, voire de sa renaturation(voir 
aussi disposition 423 du présent SAGE). 

SMV Général 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 ? 

Modification   Déplacée dans le sous-objectif 4,2, 

Rappel 
réglementair
e 

Insérer la référence à l’orientation 3.6. 
du SDRIF. 

Complément   A été ajouté dans le Contexte de la 
disposition. 

Principaux 
acteurs 
concernés 

Effet sur : ajouter « Propriétaires 
riverains » 

Complément   Ajouté 

Compatibilit
é 

Contenu – 1er § : Pour éviter toute 
ambiguïté, remplacer dans la 1ère 
phrase : « […] doivent être compatibles 
ou rendus compatibles avec l’objectif de 
restauration hydromorphologique des 
affluents de la Marne. » 

Précision   Modifié 

Définition 
"constructio
n" 
(juridique) 

Préciser ce qu’on qualifie de « 
construction ». Cela comprend-il les 
murs de clôture ? 

Précision   La notion de "construction" a été supprimée 
de la disposition. 

Lien avec les 
autres 
dispositions 

Faire le lien avec la disposition 422, qui 
porte spécifiquement sur l’idée de 
stratégie foncière. 

Précision   Lien avec la disposition 423 ajouté : "Pour les 
zones déjà bâties, il est recommandé que les 
collectivités concernées profitent des 
opérations de renouvellement urbain ou de 
reconstruction pour libérer ces espaces en 
bord de cours d’eau, voire établissent une 
stratégie foncière, mise en œuvre 
progressivement, dans la perspective de la 
restauration hydromorphologique de 
l’espace de mobilité du cours d’eau, voire de 
sa renaturation (voir aussi disposition 423 du 
présent SAGE)." 

CD77 15m Page 199 - Le retrait de 15 m de part et 
d'autre de l'axe d'un lit à ciel ouvert va 
au-delà des réglementations de type 
bandes enherbées (10 mètres maximum) 
ou du domaine public fluvial. Cette 
prescription paraît donc inappropriée ici. 

Modification   La marge de retrait préconisée est ramenée 
de 15m à 10m pour les portions de cours 
d'eau à ciel ouvert. 
Voir nouvelle rédaction ci-dessus. 

CA Paris 
Vallée de 
la Marne 

Zone de 
retrait 

Réduire la zone de retrait de part et 
d'autre de l'axe du lit pour les tronçons 
de cours d'eau à ciel ouvert de 15 mètres 
à 10 mètres. 

Modification   

Entretien du 
bâti 

Nécessité de garantir la pérennisation et 
la possibilité d'entretien du bâti existant 
à l'intérieur de la zone de retrait. 

Modification   La nouvelle rédaction de la disposition ne 
porte pas d'atteinte au bâti existant. 

423 
Mettre en 
œuvre une 
stratégie de 

maîtrise foncière 
pour permettre 
la restauration 

SMV Formulation Contenu – 1er § : 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. » 

Ajustement   Modifié 
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hydromorpholog
ique des 
affluents 

 
(ex disposition 

422 - même 
intitulé) 

Rôle 
structure 
porteuse 

Contenu – dernier § : Le rôle précis de la 
structure porteuse mériterait d’être 
explicité. 

Complément   Nouvelle rédaction: 
La structure porteuse du SAGE encourage et 
suit la mise en place des stratégies de 
maîtrise foncière portées par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics 
compétents. 

424 
Mettre en place 

les conditions 
d'adhésion des 
propriétaires 
privés et des 
riverains aux 
opérations de 
restauration 

hydromorpholog
ique et de 

gestion 
écologique 

 
(ex disposition 

423 - même 
intitulé) 

SMV Contexte Mentionner le travail réalisé par le 
groupe « petites rivières urbaines » de 
l’association ARCEAU Île-de-France à ce 
sujet. 

Précision   La rédaction de cette disposition a largement 
évolué. 
Nouvelle rédaction : 
Pour garantir le succès des opérations, il est 
recommandé aux collectivités territoriales et 
leurs établissements publics compétents de 
replacer les riverains, usagers et propriétaires 
au centre de la restauration, de la gestion et 
de l’entretien des cours d’eau. Cette 
démarche doit permettre de mieux connaître 
les riverains, usagers et propriétaires, de 
comprendre leurs perceptions de la rivière, 
d’instaurer un dialogue multi-acteurs, de 
cerner les origines de certains blocages 
observés sur le terrain ou au contraire 
d’identifier des points de convergence. 
L’objectif est de déconstruire les intérêts 
particuliers pour reconstruire une ambition 
commune pour la rivière et ses riverains, et 
de les sensibiliser aux bénéfices qui peuvent 
en être attendus.  
Cette démarche est réalisée à l’échelle des 
bassins versants, en parallèle des plans de 
restauration écologique et 
hydromorphologique menés à l’échelle des 
bassins versants, visés à la disposition 421 du 
présent SAGE. Ces 2 études constituent un 
préalable à la mise en œuvre d’une stratégie 
de maîtrise foncière visée à la disposition 423 
du présent SAGE. 
Pour ce faire les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics compétents sont 
invités à aller à la rencontre des propriétaires 
privés et des riverains, en : 
• portant une étude sociologique « 
riveraineté » (étude pouvant être menée 
parallèlement à l’élaboration du plan de 
restauration écologique et 
hydromorphologique visée à la disposition 
421) ; 
• organisant des ateliers de concertation, des 
visites de sites, etc. (voir les travaux du 
groupe de travail « petites rivières urbaines » 
de l’association ARCEAU Île-de-France) ; 
• menant des actions de communication sur 
la stratégie de restauration 
hydromorphologique à l’échelle du cours 
d’eau, et plus particulièrement sur les 
opérations prévues.  
La structure porteuse du SAGE intervient, 
dans la limite de ses possibilités, comme 
facilitateur de ces démarches et contribue à 
la valorisation des expériences menées. 

Contenu – 
général  

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. 

Complément   
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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

Principaux 
acteurs 
concernés 

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 ». 

Complément   Ajusté 

425 
Conduire les 

programmes de 
restauration 

hydromorpholog
ique et 

écologique des 
affluents 

 
(ex disposition 

424 - même 
intitulé) 

SMV Statut de la 
disposition 

Telle qu’elle est formulée, la disposition 
s’apparente plutôt à une 
recommandation. 

Ajustement   Modifié 

Effet 
attendu 

Remplacer par « Programmation de 
l’action publique » 

Ajustement   Modifié 

Lien avec les 
autres 
dispositions 

Contenu – 1er § :  Indiquer le lien avec la 
disposition 423 pour la dernière phrase. 
Contenu – Avant dernier § : Indiquer le 
lien avec la disposition 431. 

Précision   Ajouté 

Formulation Dernier § - 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. 

Ajustement   Modifié 

426 
Intégrer les 

exigences de 
restauration 

écologique et 
hydromorpholog

ique, et de 
qualité 

paysagère du 
SAGE dans tous 

les projets 
d'aménagement 

de berges 
 

(ex disposition 
425 - même 

intitulé) 

Ports de 
Paris 

Périmètre 
concerné 

Il serait utile d’indiquer si elle concerne 
l’ensemble des cours d’eau du périmètre 
ou seulement les affluents de la Marne.  

    Entité non consultée au titre de l'article L,212-
6 du code de l'environnement. Remarque 
transmise par Ports de Paris et mentionnée 
dans ce tableau à titre indicatif mais qui ne 
peut pas faire l'objet d'une prise en compte 
dans la perspective de la modification du 
projet de SAGE. 

SMV Contenu Contenu – 3ème § : 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) » 

Précision   Ajouté 

Principaux 
acteurs 
concernés 

Partenaires : ajouter « Structure 
porteuse » 
Effets sur : ajouter « Bureaux d’études » 

Complément   Ajouté 

4.3 
Gérer et 

entretenir de 
manière 

écologique et 
régulière les 

affluents 

SMV Formulation 1er § : 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. 

Précision   Ajusté 

Formulation 2ème § : Remplacer le début de phrase 
par « De manière générale, les riverains 
ignorent ou ne respectent pas leurs 
obligations […] » 

Précision   Ajusté 

431 
Favoriser 

l'émergence de 
maîtrise 

d'ouvrage 
unifiée à 

SMAM Formulation 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. 

Précision   Nouvelle rédaction : 
Le Morbras, le ru de Chantereine, et plus 
généralement les affluents de la Marne ont 
des bassins versants s’étendant sur plusieurs 
départements. Cela conduit au morcellement 
des maîtrises d’ouvrages à l’échelle de leurs 
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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

l'échelle des 
bassins versants 

de chaque 
affluent de la 

Marne 

SMV Formulation 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. » 

Précision   bassins versants. C’est particulièrement le cas 
pour le Morbras. 

432 
Assurer une 

gestion 
régulière, 

différenciée et 
respectueuse 

des cycles 
biologiques des 

espèces à 
l'échelle du 
cours d'eau 

SMV Formulation 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 […] » 

Précision   Ajusté 

CD77 Guide Etablir un guide sur l'entretien des cours 
d'eau sera probablement redondant par 
rapport à tout ce qui existe déjà sur le 
sujet et ne paraît donc pas pertinent ici.  

Modification   Nouvelle rédaction ajustée: 
Pour aider les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics à mettre en 
œuvre cette disposition, la structure 
porteuse du SAGE, en partenariat avec 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie, l’ONEMA 
et les services de l’Etat, élabore un guide des 
bonnes pratiques d’entretien et de gestion 
écologique des affluents à l’usage des 
gestionnaires et riverains. Tout en 
s’appuyant sur les guides existants à 
l’échelle nationale, ce guide tient compte 
des spécificités liées aux petites rivières 
urbaines franciliennes et valorise les 
expériences locales. 

433 
Suivre et évaluer 

la biodiversité 
commune et 

patrimoniale des 
affluents et leurs 

habitats 

Neuilly-
sur-Marne 

Disposition 
non 
prioritaire 

 Par ailleurs, les actions à financer dans 
les dispositions 122, 321, 433, 522, 623, 
641 et 643 sont jugées non prioritaires 
entraînant des surcoûts discutables, il 
conviendrait de les envisager dans un 
second temps lors de la révision du SAGE 
une fois qu'un premier bilan des actions 
mises en œuvre aura pu être établi. 

Suppression   La disposition traduit la stratégie votée 
collégialement. La problématique écologique 
y est centrale en contexte urbain. Sans se 
surajouter aux observatoires existants, la 
disposition a vocation à les compléter à 
l'échelle du SAGE, pour servir de point 
d'appui aux projets (écologiques, urbains) 
menés sur le territoire, en facilitant l'accès 
aux données. 

SMV Lien avec les 
autres 
dispositions 

Mentionner le lien avec la disposition 
321, qui concerne la Marne mais dont 
l’objectif est le même à savoir mettre en 
place un observatoire de la biodiversité. 

Précision   Le lien avec la disposition 321 était déjà fait. 

Contenu 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. 
Rq : expériences de villes qui ont mis en 
place des conseils locaux de la 
biodiversité. 

Modification   Nouvelle rédaction : 
Pour cela, elle centralise les données issues 
des campagnes déjà menées par elle-même 
et ses partenaires (Départements, ONEMA, 
Fédérations et associations de pêche, DRIEE, 
SIAAP…) et par les associations locales et 
particuliers (voir disposition 623 du présent 
SAGE)  

Principaux 
acteurs 
concernés 

Ajouter dans les partenaires « 
Natureparif », qui dispose d’une vraie 
expérience à ce sujet à l’échelle de l’Île-
de-France. 

Complément   Ajouté 

Calendrier Annexe 7 : Décaler d’1 an sa mise en 
œuvre paraît plus réaliste. 

Ajustement   Ajusté 

434 
Lutter de façon 

SMV Effet 
attendu 

Remplacer par « Mobilisation et 
organisation des acteurs » 

Ajustement   Modifié 
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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

coordonnée 
contre 

l'expansion des 
espèces 

perturbatrices 
de l'équilibre 

écologique des 
affluents 

Lien avec les 
autres 
dispositions 

Contenu – 1er § : La référence à la 
disposition n’est pas bonne : 433 au lieu 
de 443. 

Ajustement   Modifié 

441 
Inscrire le tracé 
des anciens rus 

dans les 
documents 

d'urbanisme 

SMV Lien avec les 
autres 
dispositions 

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

Précision   Nouvelle rédaction : 
A noter que les anciens rus ne 
correspondent pas forcément au tracé 
actuel des réseaux souterrains qui les ont 
captés. Les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics veilleront ainsi à 
indiquer le tracé historique, à partir des 
cartes anciennes, plutôt que celui du réseau 
d’assainissement qui s’y est substitué.  
 
La carte des anciens rus a été ajoutée 

Comité de 
rédaction 
relecture 

Tracé Préciser que les anciens rus ne 
correspondent pas forcément à l'axe 
actuel souterrain busé. Prendre le tracé 
historique à partir des cartes anciennes, 
plutôt que le tracé de la buse.  
Insérer la carte du réseau 
hydrographique du territoire pour lever 
toutes ambiguïtés sur les cours d'eau 
concernées. 

Précision   

442 
Etudier les 

possibilités de 
réouverture des 

anciens rus et 
accompagner les 

maîtres 
d'ouvrage dans 

leurs projets 

SMV Lien avec les 
autres 
dispositions 

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

Précision   Nouvelle rédaction: 
Ils s’appuient pour cela sur les éléments de 
connaissance et les dynamiques impulsées 
par l’objectif général 1 du présent SAGE sur 
les interfaces eau/aménagement (gestion des 
eaux pluviales, milieux humides et 
aquatiques, paysages de l’eau…). 

Comité de 
rédaction 
relecture 

Ambition de 
la 
disposition 

La disposition devient une 
recommandation, et non plus une action 
volontaire. 

Modification   Modifié 

OBJECTIF GENERAL 5 

511 
Réaliser un bilan 

des 
autorisations et 

conventions 
d'occupation du 

DPF et du 
respect des 

servitudes, et les 
mettre en 

adéquation avec 
les objectifs du 

SAGE 

Ports de 
Paris 

DPF Il faudrait ajouter en commentaire du 
schéma que dans le cas de Ports de Paris, 
le DPF peut être beaucoup plus étendu 
car il est constitué par l’ensemble des 
emprises foncières des ports.  
De la même manière, il faudrait corriger 
la définition du DPF qui ne se limite pas, 
en ce qui concerne Ports de Paris, à la 
règle du plenissimum flumen mais qui 
englobe bien toutes les propriétés 
foncières de l’établissement public. On 
distingue en revanche le plan d’eau limité 
par la règle du plenissimum flumen des 
terre-pleins non compris dans cette règle. 
Le DPF peut ainsi connaître des 
évolutions au gré des acquisitions 
foncières de Ports de Paris. 

    Entité non consultée au titre de l'article L,212-
6 du code de l'environnement. Remarque 
transmise par Ports de Paris et mentionnée 
dans ce tableau à titre indicatif mais qui ne 
peut pas faire l'objet d'une prise en compte 
dans la perspective de la modification du 
projet de SAGE. 

Convention 
d'occupation 
temporaire 

Attention, les conventions d’occupation 
temporaires ne sont pas limitées à une 
période de dix ans, certaines sont 
beaucoup plus longues (30 ans par ex). 
Mentionner seulement « une période 
définie ». 

    

Respect des 
autorisation
s et 
conventions 

La rédaction du paragraphe « À partir de 
cet état des lieux, en lien avec l’ensemble 
des acteurs concernés (VNF, Ports de 
Paris, services de l’État, collectivités, 
propriétaires riverains) et avec l’appui de 
la structure porteuse du SAGE, les 
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article du projet 
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après la 
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Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

services compétents demandent le 
respect des autorisations et conventions 
le nécessitant » ne nous paraît pas très 
claire (parties soulignées notamment) et 
serait à mieux expliquer. 

SMV 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 ». 

Précision   Modifié 

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. 

Précision   Complément de rédaction dans le Rappel 
réglementaire : 
Ainsi, du point de vue juridique le DPF 
artificiel englobe toutes les propriétaires 
foncières de l’établissement public Ports de 
Paris. Le DPF peut ainsi connaître des 
évolutions au gré des acquisitions foncières 
de Ports de Paris. 

Formulation Contenu – 2ème § : Préciser dans ce 
paragraphe, notamment les mentions « 
les services compétents » et « 
conventions le nécessitant ». 

Précision   Nouvelle rédaction: 
A partir de cet état des lieux, en lien avec 
l’ensemble des acteurs concernés (VNF, Ports 
de Paris, services de l’Etat, collectivités, 
propriétaires riverains) et avec l’appui de la 
structure porteuse du SAGE, les services de 
l’Etat compétents demandent le respect des 
autorisations et conventions lorsque cela 
s’avère nécessaire, au regard notamment 
des objectifs du SAGE. Ils veillent également à 
l’inscription effective des servitudes dans les 
documents d’urbanisme.  

Principaux 
acteurs 
concernés 

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 
» 

Ajustement   Modifié 

512 
Réaliser et 
mettre en 

œuvre un plan 
de vocation des 

espaces 
riverains sur la 

Marne et le 
canal de Chelles 

Neuilly-
sur-Marne 

Validation 
collectivités 

Il est demandé à ce que soit inscrit dans 
le projet de SAGE que la validation du 
plan de vocation des espaces riverains se 
fera suite à l'accord préalable de 
l'ensemble des collectivités concernées. 

Complément   La CLE constitue l’instance de validation des 
différentes étapes des documents produits 
par le SAGE. Une large concertation sera 
organisée pour élaborer ce plan. C’est à cette 
occasion que les collectivités territoriales 
pourront faire part de leur avis sur ce 
document. La disposition sera néanmoins 
complétée d'un descriptif du processus 
d’élaboration et de validation du plan. A 
noter également que le plan ne constitue pas 
un document opposable.  
 
Nouvelle rédaction: 
Ce plan s’inscrit dans une démarche de 
concertation avec les acteurs de l’eau  (Ports 
de Paris, VNF…), les collectivités territoriales 
et leurs établissements publics, les acteurs de 
l’aménagement / urbanisme ainsi que les 
usagers et associations sportives, 
environnementales et de loisirs du territoire 
(membres ou non de la CLE). La CLE constitue 
l'instance légitime et représentative de 
validation des différentes étapes du plan. 

Ports de 
Paris 

Association 
à 
l'élaboration 
du plan 

Ports de Paris souhaite être étroitement 
associé à l’élaboration de ce plan de 
vocation des espaces riverains afin de ne 
pas bloquer les perspectives de 
développement portuaire. Il serait 
souhaitable de préciser que la vocation 
des espaces mériterait d’être 
régulièrement revisitée afin de prendre 
en compte les évolutions du contexte qui 
rendront peut-être pertinente un jour la 
création d’un port ou de tout autre 
espace riverain à tel endroit plutôt qu’à 
tel autre. 

    

SMV Rôle CLE Contenu – Fin : 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. » 

Complément   
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article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
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Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

Ce plan pourra être revu périodiquement 
par la CLE, afin de tenir compte des 
évolutions du territoire et des nouveaux 
besoins identifiés. 

Référence 
études 

Contenu – 2ème § : 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. 

Complément   Ajouté 

Lien avec les 
autres 
dispositions 

Contenu – dernier § : Indiquer le lien 
avec la disposition 513 pour la prise en 
compte du plan dans les documents 
d’urbanisme. 

Précision   Ajouté 

Principaux 
acteurs 
concernés 

Effets sur : ajouter « Acteurs 
économiques » 

Complément   Ajouté 

Calendrier 
de mise en 
œuvre 

Annexe 7 : 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. 

Ajustement   Modifié 

513 
Identifier et 
formaliser la 

spécificité des 
bords de Marne 

dans les 
documents 

d'urbanisme 

SMV Formulation Ajouter dans l’énumération des enjeux à 
concilier « attractivité, développement 
économique » 

Précision   Ajouté 

521 
Améliorer la 

qualité d'accueil 
des espaces 

offerts au public 
sur les berges, et 
développer des 
animations et 

pratiques 
conviviales 
variées, en 

assurant une 
bonne 

cohabitation 
entre les usages 

Ports de 
Paris 

Ports de 
plaisance 

Préciser que les ports visés par le 
développement coordonné des activités 
de loisirs et des animations sont les ports 
de plaisance. 

    Entité non consultée au titre de l'article L,212-
6 du code de l'environnement. Remarque 
transmise par Ports de Paris et mentionnée 
dans ce tableau à titre indicatif mais qui ne 
peut pas faire l'objet d'une prise en compte 
dans la perspective de la modification du 
projet de SAGE. 

Conciliation 
développem
ent 
touristique 
et 
économico-
portuaire 

Ajouter en fin de disposition que le 
développement touristique doit être 
concilié avec le développement 
économico-portuaire ainsi qu’avec les 
espaces naturels et leur tranquillité. 

    

SMV Formulation Contenu – 1er § : 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. 

Précision   Ajouté 

Formulation Contenu – avant-dernier § : Ajouter en 
fin de paragraphe : « Il doit également 
être concilié avec le développement 
économique portuaire. » 

Précision   Ajouté 

Principaux 
acteurs 
concernés 

Effets sur : ajouter « Acteurs 
économiques et culturels » 

Complément   Ajouté 

Calendrier 
de mise en 
œuvre  

Repousser d’1 année afin de bénéficier 
du Plan de vocation des espaces riverains 
visé à la disposition 512. 

Ajustement   Modifié 
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522 
Promouvoir le 

potentiel 
touristique et 

social de la 
Marne 

notamment par 
la rédaction d'un 

guide destiné 
aux usagers et 
amoureux des 

bords de Marne 
et la mise en 
oeuvre d'une 
signalétique 

adaptée 

Neuilly-
sur-Marne 

Disposition 
non 
prioritaire 

Par ailleurs, les actions à financer dans 
les dispositions 122, 321, 433, 522, 623, 
641 et 643 sont jugées non prioritaires 
entraînant des surcoûts discutables, il 
conviendrait de les envisager dans un 
second temps lors de la révision du SAGE 
une fois qu'un premier bilan des actions 
mises en oeuvre aura pu être établi. 

Suppression   Cette disposition ne peut pas être supprimée. 
En effet, la valorisation du potentiel 
touristique et social de la Marne pour 
renforcer la notoriété du territoire et en 
marquer l'identité et la fonction à l'échelle du 
Grand Paris est un élément important de la 
stratégie. De plus, elle émane d'une partie 
des membres de la CLE qui ont exprimé des 
attentes à ce sujet. La disposition s'inscrit 
également dans la dynamique de candidature 
des bords de Marne au titre d'Itinéraire 
culturel européen. Il est bien entendu que 
cette disposition n'est pas portée 
exclusivement par la structure porteuse mais 
un réseau de partenaires impliqués. 

Ports de 
Paris 

Patrimoine 
industriel 

Il serait intéressant d’ajouter le 
patrimoine industriel aux côtés des 
patrimoines naturel, architectural et 
vernaculaire afin de valoriser l’ensemble 
des usages de la voie d’eau.  

    Ajouté 

SMV Formulation 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 » 

Précision   

523 
Soutenir le 

projet 
d'"itinéraire 

culturel 
européen" des 

bords de Marne 

SMV Lien avec les 
autres 
dispositions 

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

Précision   Ajouté 

532 
Identifier les 

sites de 
baignade, en 

définir les 
modalités 

d'aménagement 
et de gestion, et 

les ouvrir au 
public 

SMV Contexte Préciser : « Activité interdite depuis 1970 
dans le Val-de-Marne, […] » 

Précision   Ajouté 

Formulation Contenu – 3ème § : 6ème puce : à 
supprimer car déjà présente dans le 
paragraphe qui suit. 

Ajustement   Supprimé 

Chelles Sites 
baignade 

Dans le cadre de l'objectif de permettre 
le retour de la baignade dans la Marne à 
l'horizon 2022, le SAGE n'a pas identifié 
de lieu. Or la ville de Chelles souhaite en 
faire un symbole fort, marqueur de la 
qualité et du bon état écologique de la 
Marne, en proposant un lieu de baignade 
qui pourrait se situer par exemple au 
niveau du club de canoë-kayak à Chelles. 

Précision   La disposition prévoit bien que le choix des 
sites de baignade dépendra notamment des 
volontés locales exprimées. Le fort intérêt 
manifesté par la ville de Chelles est donc un 
point important dans la perspective du choix 
des sites. Cependant, la présente disposition 
ne vise pas à identifier ces sites dès à présent 
mais dans le cadre d'une réflexion à venir qui 
doit être partagée. 

533 
Définir les 

nouvelles règles 
de l'usage 

"baignade" et 
les conditions de 

leur mise en 
œuvre, et de 

leur 
compatibilité 

avec les autres 
usages et les 

milieux 

SMV Calendrier Annexe 7 : 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. 

Ajustement   Modifié 
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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

OBJECTIF GENERAL 6 

611 
Confirmer le 

caractère local 
de la structure 
porteuse et la 

doter des 
moyens 

nécessaires pour 
assurer son rôle 
d'animateur du 

SAGE 

CD94 Gouvernanc
e mise en 
œuvre SAGE 

La gouvernance est en enjeu transversal, 
clef de la réussite de la mise en œuvre du 
SAGE, dépendant à la fois de la 
cohérence et de la pertinence des 
actions définies, mais également de 
l'organisation des maîtres d'ouvrages, 
acteurs locaux et financeurs pour 
optimiser la réalisation de ces actions.  
Il est donc important de se questionner 
sur la structure porteuse de la mise en 
œuvre du SAGE, sur les relations 
partenariales qu'elle créera et sur son 
financement : transformation de l'actuel 
Syndicat Marne Vive en syndicat mixte 
ou création d'un établissement public 
d'aménagement et de gestion des eaux 
(EPAGE). Ces sujets seront, de plus, à 
étudier sur un bassin versant étendu, 
comprenant pour partie la Métropole du 
Grand Paris mais également les EPCI 
situés en grande couronne parisienne. En 
effet, les évolutions institutionnelles en 
cours (en application des lois MAPTAM 
et NOTRE) amènent des modifications de 
l'organisation actuelle en matière de 
compétences "GEMAPI" et "Eau et 
assainissement".  
Dans ce contexte particulier, il semble 
nécessaire de prévoir, à l'issue de la 
phase de consultation des assemblées, 
une étude de gouvernance concernant 
la mise en œuvre du SAGE, associant les 
différents acteurs concernés, afin de 
prendre en compte notamment les 
remarques et positionnement d'acteurs 
directement concernés par le SAGE mais 
n'ayant pas contribué à son élaboration 
car créés au 1er janvier 2016 (métropole 
du Grand Paris et ses ETP). 

Complément   Il y avait eu des débats lors de la rédaction de 
cette disposition sur la légitimité de la 
structure porteuse du SAGE à interroger 
l'organisation des compétences liées à l'eau 
sur son territoire. A la lumière de cet avis, et 
du besoin de clarification vis-à-vis des 
évolutions récentes (réglementaires, 
territoriales...), il est fait référence 
explicitement au besoin d'une étude de 
gouvernance pour la mise en œuvre du SAGE. 
 
Nouvelle rédaction: 
La structure porteuse veille également, dans 
une logique de cohérence et de solidarité 
amont-aval, à ce que l’ensemble des missions 
relatives à la mise en œuvre du SAGE 
puissent être menées à bien, notamment 
dans le contexte de réorganisation 
territoriale opérée au 1er janvier 2016 et 
suite aux évolutions législatives récentes 
(NOTRE, MAPTAM…). Aussi, il peut être 
confié à la structure porteuse de faciliter le 
débat sur l’optimisation de l’exercice des 
compétences relatives aux objectifs du SAGE 
(compétences nécessaires, porteurs 
potentiels...). 
Pour répondre à ces besoins, il serait 
opportun que la structure porteuse du SAGE 
se voit confier l’élaboration d’une étude de 
gouvernance pour la mise en œuvre du 
SAGE. Cette étude est menée en partenariat 
avec tous les acteurs de l’eau sur le 
territoire Marne Confluence. 

612 
Développer le 

suivi et 
l'évaluation 
continue des 
objectifs du 

SAGE au regard 
des dynamiques 
territoriales, en 

s'appuyant 
notamment sur 
un tableau de 

bord et un 
observatoire 

Ports de 
Paris 

Observatoire
s partenaires 

La disposition pourrait indiquer que les 
ressources produites par les partenaires 
membres du SAGE pourraient être utiles 
au suivi et à l’évaluation du SAGE (ex des 
observatoires qu’il est proposé de mettre 
en place sur le port de Bonneuil dans le 
cadre de l’instance permanente de 
concertation).  

    Entité non consultée au titre de l'article L,212-
6 du code de l'environnement. Remarque 
transmise par Ports de Paris et mentionnée 
dans ce tableau à titre indicatif mais qui ne 
peut pas faire l'objet d'une prise en compte 
dans la perspective de la modification du 
projet de SAGE. 

SMV Tableau de 
bord 

Contenu – 1er § : 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 ? 

Complément   Chaque article est lié par au moins une 
disposition du PAGD, qui elle fait l'objet d'un 
indicateur visé par le tableau de bord. Il n'y a 
pas lieu de compléter le tableau de bord par 
des indicateurs traçant spécifiquement les 
actes administratifs pris par le Police de l'eau 
en application du règlement. 

Tableau de 
bord 

Contenu – 2ème § : Les dispositions 
visées sous l’item « Qualité de l’eau » ne 
requièrent pas à proprement parler un 
suivi spécifique. Par conséquent, les 
retirer. 

Ajustement   Supprimé 
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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

CD77 RH Les objectifs fixés par l'observatoire sont 
ambitieux et obligeront à la présence de 
ressources humaines étoffées. 

Précision   Ont été ajoutées à la disposition:  
- une mention précisant l’avancement des 
démarches des acteurs, avec en parallèle les 
aides financières mobilisables/mobilisées ; 
- une mention sur « les moyens financiers et 
humains mis en œuvre », dans le dernier 
paragraphe. 

613 
Formaliser le 
processus de 
délibération 

collective de la 
CLE et la 

diffusion de ses 
prises de 

position auprès 
des acteurs du 

territoire 

SMV Principaux 
acteurs 
concernés 

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

Ajustement   Modifié 

614 
Faciliter et 

coordonner la 
recherche et la 
mobilisation de 
financements 

SMV Rôle 
structure 
porteuse 

Contenu – 1er § : 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. 

Ajustement   Nouvelle rédaction: 
La structure porteuse du SAGE en lien avec 
les structures qui portent un Contrat de 
bassin s’engagent à : 
• mettre en place une stratégie financière 
concertée avec ses partenaires visant à 
faciliter le soutien aux objectifs et actions du 
SAGE Marne Confluence. Pour cela elle 
effectue un suivi / une veille de l’ensemble 
des aides publiques disponibles et des 
conditions de leur mobilisation pour les 
dossiers prioritaires du SAGE (notamment 
pour ceux inscrits dans un contrat de bassin, 
voir disposition 622 du présent SAGE), ainsi 
que leur promotion auprès des acteurs 
concernés. Ceci inclut les sources de 
financement classique mais également les 
financements plus innovants mobilisables 
dans le cadre d’appels à projets régional, de 
bassin, national, ou européen (LIFE)… La 
recherche de montage innovant pour le 
financement de projets apparaît en effet 
nécessaire dans la perspective de la 
diminution générale des budgets et des 
aides ; 

Contenu Contenu – dernier § : Ce paragraphe ne 
paraît pas indispensable dans cette 
disposition, d’autant que l’idée qu’il 
développe est reprise par ailleurs. 

Ajustement   Paragraphe supprimé, cette redondance 
brouille en effet les messages. 

Saint-
Maur 

Contrat de 
bassin 

Il est proposé de préciser le lien avec le 
contrat de bassin afin d'apporter des 
éléments de priorisation des actions.  

Précision   Voir nouvelle rédaction proposée ci-dessus. 
 
"Structure(s) porteuse(s) d'un contrat de 
bassin" ajoutée dans le tableau des acteurs 
concernés par la disposition. 

CD77 Contrat de 
bassin 

La mise en place du contrat de bassin 
paraît indispensable pour permettre la 
réelle mise en œuvre des actions 
évoquées et créer la dynamique. Deux 
contrats concernant d'une part le 
Morbras, et d'autre part le reste du 
bassin versant, pourraient être proposés 
avec deux animateurs. 

Ajustement   La mise en place d'un ou de contrat(s) de 
bassin fait l'objet de la disposition 622. Le 
nombre de contrats et d'animateurs à prévoir 
reste un point à discuter. 
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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

621 
Mobiliser et 

coordonner les 
collectivités 

maîtres 
d'ouvrages 

"eau" 
notamment 

assainissement, 
et 

"aménagement" 
autour des 
objectifs du 

SAGE 

SMV Lien avec les 
autres 
dispositions 

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. 

Complément   Ajouté 

622 
Concevoir et 
déployer un 
programme 

d'actions 
pluriannuel à 
l'échelle du 
SAGE pour 

rendre 
opérationnelles 
ses dispositions, 

via un ou des 
contrats de 

bassin à l'échelle 
des grandes 

masses d'eau 

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

Précision   Ajouté 

CD77 Contrat de 
bassin 

La mise en place du contrat de bassin 
paraît indispensable pour permettre la 
réelle mise en œuvre des actions 
évoquées et créer la dynamique. Deux 
contrats concernant d'une part le 
Morbras, et d'autre part le reste du 
bassin versant, pourraient être proposés 
avec deux animateurs. 

Ajustement   Le nombre de contrats et d'animateurs à 
prévoir reste un point à discuter. Les 
discussion en comité de rédaction ont 
conduit à ne pas trancher dans le SAGE pour 
laisser la possibilité aux acteurs locaux 
d'intégrer le Contrat de bassin Marne ou d'en 
créer un à l'échelle d'un sous-bassin. 

623 
Mobiliser et 

responsabiliser 
les usagers, les 

citoyens, les 
riverains et leurs 
relais associatifs 

en leur 
conférant un 

rôle de 
"gardiens de 

l'eau et 
d'acteurs du 

SAGE au 
quotidien 

 
(ancien titre - 
Mobiliser les 
usagers, les 
citoyens, les 

riverains et leurs 
relais associatifs 

en leur 
conférant un 

rôle de 
"gardiens de 
l'eau et des 
objectifs du 

SAGE" au 
quotidien) 

Neuilly-
sur-Marne 

Disposition 
non 
prioritaire 

Par ailleurs, les actions à financer dans 
les dispositions 122, 321, 433, 522, 623, 
641 et 643 sont jugées non prioritaires 
entraînant des surcoûts discutables, il 
conviendrait de les envisager dans un 
second temps lors de la révision du SAGE 
une fois qu'un premier bilan des actions 
mises en œuvre aura pu être établi. 

Suppression   Cette disposition ne peut être supprimée car 
elle traduit la volonté exprimée par les 
représentants associatifs/usagers d'être 
pleinement partie prenante de la mise en 
œuvre du SAGE.  Le rôle du SAGE de gardien 
de l'eau est ainsi inscrit dans la stratégie 
votée. L'exercice d'une vigilance affirmée en 
constitue un point incontournable. Les outils 
déployés par la structure porteuse 
(Observatoire, site internet) sont d'ores et 
déjà prévus par d'autres dispositions, ce qui 
n'implique pas de surenchère significative. 

SMV Titre 
disposition 

Ajouter l’idée de « responsabiliser » les 
usagers et de leurs conférer un rôle « 
d’acteurs » du SAGE. 

Complément   Titre modifié : "Mobiliser et responsabiliser 
les usagers, les citoyens, les riverains et leurs 
relais associatifs en leur conférant un rôle de 
"gardiens de l'eau et d'acteurs du SAGE au 
quotidien" 

Contenu 
général 

Rappeler le rôle des acteurs du SAGE 
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). 

Précision   Nouvelle rédaction : 
Les citoyens, riverains et associations 
s’engagent notamment à : 
• exercer une vigilance et alerter la structure 
porteuse du SAGE, ou les services de l’Etat ou 
les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics compétents sur les 
évènements de type pollutions/rejets, 
conflits d’usages, projets potentiellement 
impactants, dysfonctionnements d’ouvrages, 
mais aussi nouvelles aspirations / demandes, 
suggestions d’amélioration… ; 
• participer à l’amélioration de la 
connaissance locale, en contribuant à la 
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Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

remontée d’informations (campagnes terrain 
/ inventaires, enquêtes participatives…) à la 
structure porteuse du SAGE pour nourrir 
notamment l’observatoire de la biodiversité 
de la rivière (dispositions 321 et 433 du 
présent SAGE) et l’observatoire des pratiques 
nautiques et de leurs impacts (disposition 
331 du présent SAGE). 

Principaux 
acteurs 
concernés 

Etant les principaux visés par la 
disposition, basculer les « Usagers, 
Riverains/Habitants et Associations » 
dans la colonne « mise en œuvre par ». 

Ajustement   Ajusté 

Saint-
Maur 

Usager Il est proposé de préconiser l'idée de 
responsabiliser l'usager au-delà de son 
rôle d'acteur. 

Précision   Nouvelle rédaction : 
Il s’agit de faire de chaque usager, citoyen, 
riverain, association un acteur de l’eau 
responsable et un relai de proximité des 
objectifs du SAGE, dont la prise en charge des 
actions s’effectue souvent à cette échelle 
individuelle (gestion des eaux pluviales à la 
source, mise en conformité des 
branchements des particuliers…).  

632 
Aider les 

pétitionnaires et 
porteurs de 

projets, 
collectivités et 

aménageurs 
notamment, à 
respecter les 

procédures liées 
à l'eau et aux 

milieux 

SMV Lien avec les 
autres 
dispositions 

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…) 

Précision   La rédaction de cette disposition a été 
largement complétée pour répondre à ces 
deux demandes. 

Contenu 
général 

Bien distinguer le rôle d’instruction des 
services de Police de celui de la structure 
porteuse qui se pose plutôt en 
facilitateur. 

Précision   

641 
Définir une 
stratégie et 
mettre en 

œuvre un plan 
de 

communication 
mobilisateur 
pour le SAGE 

Neuilly-
sur-Marne 

Disposition 
non 
prioritaire 

Par ailleurs, les actions à financer dans 
les dispositions 122, 321, 433, 522, 623, 
641 et 643 sont jugées non prioritaires 
entraînant des surcoûts discutables, il 
conviendrait de les envisager dans un 
second temps lors de la révision du SAGE 
une fois qu'un premier bilan des actions 
mises en oeuvre aura pu être établi. 

Suppression   Proposition de suppression non recevable. A 
de nombreuses reprises, il est rappelé dans le 
PAGD l'importance de mieux communiquer 
avec les acteurs du SAGE et les citoyens, à la 
fois pour mettre en place des démarches 
innovantes (et éventuellement à moindre 
coût), mais également pour justifier la 
nécessité de mettre en oeuvre certaines 
dispositions. C'est également le moyen de 
faire connaître les travaux du SAGE pour 
assurer une meilleure compréhension par le 
public. 

SMV Rôle de la 
CLE 

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

Précision   Ajouté 

642 
Sensibiliser les 

citoyens et leurs 
relais associatifs 

pour favoriser 
leur engagement 

individuel et 
collectif au 
service des 

Neuilly-
sur-Marne 

Disposition 
non 
essentielle 

En l'état les dispositions 113, 136, 233, 
342, et 642 sont jugées comme trop 
éloignées des missions d'origine du SAGE 
et sont à retirer. 

Suppression   Une part importante de la réussite du SAGE 
réside dans la prise de conscience 
individuelle du rôle qui peut être joué par 
chacun dans l'amélioration de la situation. Il 
s'agit de remettre le citoyen au coeur des 
actions planifiées par les "techniciens de 
l'eau" des collectivités. Etant une action 
volontaire, le niveau d'engagement de la 
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Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

objectifs du 
SAGE 

structure porteuse et des collectivités sera 
proportionné aux moyens disponibles. 

643 
Etudier la 

pertinence et la 
faisabilité de 
créer et faire 

vivre la maison 
de Marne 

Confluence, lieu 
de débats, 

d'échanges, et 
de promotion de 

la culture de 
l'eau et du 

territoire du 
SAGE 

Neuilly-
sur-Marne 

Disposition 
non 
prioritaire 

Par ailleurs, les actions à financer dans 
les dispositions 122, 321, 433, 522, 623, 
641 et 643 sont jugées non prioritaires 
entraînant des surcoûts discutables, il 
conviendrait de les envisager dans un 
second temps lors de la révision du SAGE 
une fois qu'un premier bilan des actions 
mises en oeuvre aura pu être établi. 

Suppression   Idem disposition 642. De plus, la disposition 
ne vise que "l'étude de la pertinence et de la 
faisabilité" de la Maison de Marne 
Confluence, pas sa réalisation. 

SMV Effet 
attendu 

Remplacer par « Alerte, sensibilisation » Ajustement   Modifié 

651 
Promouvoir le 

SAGE auprès des 
territoires 

amont de la 
Marne, et inciter 

à la mise en 
synergie des 
interventions 

des acteurs avec 
ses objectifs 

IIBRBS 
EPTB 
Seine 
Grands 
lacs 

Collaboratio
n 

Proposition d'une collaboration 
formalisée entre le porteur du SAGE et 
l'EPTB 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 

Complément   Mention de l'EPTB dans la disposition 
ajoutée. 

SMV Principaux 
acteurs 
concernés 

Partenaires : ajouter « Départements » 
des territoires amont du SAGE 

Complément   Ajouté 

652 
Organiser les 

échanges utiles 
avec les SAGE 

voisins de 
l'Yerres et du 

Croult Enghien 
Vieille Mer 

IIBRBS 
EPTB 
Seine 
Grands 
lacs 

Collaboratio
n 

Proposition d'une collaboration 
formalisée entre le porteur du SAGE et 
l'EPTB 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 

Complément   L'EPTB figure déjà dans les partenaires 
identifiés de la disposition. 

654 
Inciter les 
acteurs de 

Marne 
Confluence à 
intégrer les 

principes et les 
moyens d'action 
de la SLGRI de la 

Métropole 
francilienne 
dans leurs 

interventions et 
leurs documents 

d'urbanisme 

IIBRBS 
EPTB 
Seine 
Grands 
lacs 

Collaboratio
n 

Proposition d'une collaboration 
formalisée entre le porteur du SAGE et 
l'EPTB 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 

Complément   L'EPTB est d'ores et déjà cité à plusieurs 
reprises dans la disposition. 

Evaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du SAGE  

Moyens 
financiers et 

humains 

CD94 Enjeux 
financiers 

1/Une évaluation des moyens matériels 
et financiers du SAGE figure en fin de 
PAGD et est accompagnée d'un tableau 
de synthèse. Les estimations financières 

Ajustement   1/Les modes de calculs utilisés dans le 
chapitre "Evaluation des moyens matériels et 
financiers nécessaires à la mise en oeuvre et 
au suivi du SAGE" du PAGD sont les mêmes 
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Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

sont partielles et se basent sur des 
modes de calculs qui n'ont pas eu 
l'opportunité d'être discutées entre 
acteurs, ces éléments étant parvenus 
trop tardivement dans la préparation du 
document et appellent 2 commentaires:  
2/les dispositions du SAGE conduisent à 
estimer des dépenses pour l'eau et les 
milieux naturels en hausse de 20 % par 
rapport à la situation actuelle; 
3/- les collectivités sont sollicitées au-
delà du scénario choisi (tableau de 
répartition des dépenses), puisque les 
montants impliquent très peu les 
aménageurs, qui étaient pourtant censés 
contribuer pour plus de 7 millions 
d'euros sur la durée du SAGE. 
Or, les collectivités ne pourront suppléer 
aux dépenses des aménageurs dans un 
contexte de baisse des dotations de 
l'Etat aux collectivités. Ainsi, un 
rééquilibrage semble indispensable.  

que ceux utilisés dans le rapport de la phase 
Tendances et scénarios, qui a été validé en 
CLE. Rappelons ici qu'il ne s'agissait pas de 
chiffer un programme d'actions obligatoires 
mais de donner une estimation de l'effort à 
conduire sur le terrioire, dont la traduction 
en dépenses effectives pour chaque maître 
d'ouvrage concerné, dépendra avant tout du 
niveau de son engagement, lequel reste de sa 
complète et entière responsabilité. Seul le 
"pas de temps" est différent :  
- dans le rapport de la phase Tendances et 
scénarios, le calcul est sur 12 ans (2015-2027, 
date de la dernière échéance DCE); 
- dans le PAGD, le calcul est sur 6 ans, soit la 
durée de mise en oeuvre du SAGE.  
 
2/ Dans le rapport de la phase "Tendances et 
scénarios" (page 60), il est indiqué que "le 
scénario 3 [celui retenu par la CLE] nécessite 
un effort financier plus soutenu que le simple 
maintient du niveau historique des 
dépenses". 
La rédaction du PAGD a permis d'affiner cette 
donnée (voir chapitre "Evaluation des 
moyens matériels et financiers nécessaires à 
la mise en oeuvre et au suivi du SAGE" du 
PAGD). La mise en oeuvre du SAGE est 
estimée in fine correspondreà un effort 
financier de + 20% par rapport au niveau 
historique des dépsenses du territoire (PAGD 
- page 273). 
 
3/ Dans le tableau des estimations des coûts 
en annexe du PAGD, les aménageurs 
apparaissent dans la catégorie "les acteurs de 
l'aménagement", souvent aux côté des 
collectivités territoriales et établissements 
publics . Le financement de la disposition est 
effectivement à partager entre tous les 
porteurs de la disposition. La répartition fine 
se fera au cas par cas entre les acteursde 
chacune des opérations d'aménagement. Il 
est impossible de l'établir plus précisément à 
l'échelle globale du SAGE. 

CD93 Enjeux 
financiers 

Alerte sur l'importance des moyens 
humains, financiers et techniques 
nécessaires à la mise en œuvre 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. 

    Réponse identique à la précédente pour la 
première partie de la remarque. S'agissant 
des aides financières de l'AESN et de la 
Région, elles seront naturellement 
mobilisables en appui des dispositions du 
SAGE, dans le respect de leurs conditons 
d'attribution, au moment où elles seront 
sollicitées. Ces conditions dépendent 
d'autorités spécifiques (Comité de Bassin, 
Conseil régional), sur lesquelles le SAGE n'a 
pas de prise, et ne peut donc pas prendre 
d'engagement.  
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Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

CD77 ETP Les simulations, visant à proposer 6 
Equivalents temps pleins (ETP) risquent 
de ne pas être cohérents en comparaison 
avec les autres SAGE au regard des 
plafonds de subvention de certains 
financeurs. 

Modification   La mention de 6 ETP est une cible qui figurait 
dans la Stratégie votée du SAGE. L'évaluation 
des moyens matériels et financiers qui figure 
dans le PAGD nuance ce chiffres en évoquant 
une augmentation progressive des moyens 
d'animation et identifiant davantage des 
missions à répartir entre la structure 
porteuse et ses partenaires. Quant à la 
possibilité de subventionner certains postes 
d'animation, c'est effectivement une 
opportunité à considérer mais ce n'est pas le 
facteur déterminant les besoins d'animation. 

ANNEXES 

Glossaire SMV Ajouts 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… 

Complément   Le glossaire a été étoffé en conséquence. 

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

Précision   Il s'agit non pas des codes postaux, mais des 
codes INSEE. 

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

    Une légende a été ajoutée. 

REGLEMENT 

Général Ports de 
Paris 

Version du 
document 

La version papier avec modification 
apparente distribuée en séance le 18 
décembre montrait une reformulation de 
l’intitulé de l’article où « éviter sinon 
réduire » devient « gérer les eaux 
pluviales à la source et maîtriser ». 
Cette modification ne semble pas avoir 
été prise en compte dans la version 
téléchargeable sur le site. 
Les remarques ci-dessous portent sur la 
version papier avec modifications 
apparentes. 

  

  

Entité non consultée au titre de l'article L,212-
6 du code de l'environnement. Remarque 
transmise par Ports de Paris et mentionnée 
dans ce tableau à titre indicatif mais qui ne 
peut pas faire l'objet d'une prise en compte 
dans la perspective de la modification du 
projet de SAGE. 

CD77 Classement 
cours d'eau 

Dans le préambule, il serait souhaitable 
de parler des classements des cours 
d'eau, qui ont un impact fort sur les 
actions visant le rétablissement de la 
continuité écologique.  

Précision 

  

Le Préambule rappelle le cadre réglementaire 
du Règlement d'un SAGE. Il ne reprend pas 
toutes les références législatives et 
réglementaires en lien avec les enjeux liés à 
l'eau (comme par exemple la restauration 
des continuités écologiques. En revanche, 
dans la justification des articles du Règlement 
ou dans les dispositions du PAGD, il est 
procédé à un rappel de la réglementation. 
Ainsi, le classement des cours d'eau est 
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Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

évoqué dans la disposition 314 du PAGD du 
présent SAGE. 

Titre 
disposition 

Les titres des 2 premiers articles sont 
très longs et comportent des sigles peu 
explicites. Parler des eaux douces au 
niveau de ce territoire est une précision 
inutile qui alourdit le titre. De même, la 
notion de rubrique 2150, avec référence 
à un article du code de l'environnement 
n'est pas non plus explicite et ne 
s'adresse quà des spécialistes. Une 
simplification de ces 2 titres paraît donc 
souhaitable afin de les mettre en 
cohérence avec les trois suivants. 

Modification 

  

Les titres ont été modifiés de façon à trouver 
un compromis entre simplification et 
précision de ce qui est visé. 

Enjeux Les enjeux du SAGE n'apparaissent plus 
dans le règlement, il semble 
indispensable de les rappeler au niveau 
de chacun des articles.  

Complément 

  

Il est précisé "rappel des enjeux et 
justification de la règle", au lieu de 
"justification de la règle". 
Ces paragraphes ont été renforcés pour les 
articles 5 et 6. 

Références 
réglementair
es 

Les références réglementaires doivent 
renvoyer au code de l'environnement. 

Précision 
  

La mention "code de l'environnement" a été 
ajoutée pour chaque article dans la rubrique 
"références règlementaires". 

Article 1 
Gérer les eaux 
pluviales à la 

source et 
maîtriser les 
rejets d'eaux 
pluviales des 
IOTA ou ICPE 

dirigés vers les 
eaux douces 
superficielles 

Neuilly-
sur-Marne 

0 rejet Cette règle est fortement impactante 
pour tous les projets entrant dans la 
rubrique 2.1.5.0 de la loi sur l'eau. En 
plus des dérogations techniques, il est 
demandé que des dérogations 
"urbaines" soient intégrées pour mieux 
prendre en compte les configurations de 
certains quartiers où l'emploi de 
dispositifs alternatifs de gestion des eaux 
n'est pas adapté. De même, il serait 
préférable de partir sur un principe de 
rejet régulé et adapté de manière à avoir 
un réseau d'assainissement qui soit 
toujours en fonctionnement pour en 
assurer le suivi. 

Modification   La demande de maintenir uniquement le 
principe d'un rejet régulé (et pas de rejet 
zéro) n'est pas acceptable au regard des 
objectifs du SAGE, qui vont dans le même 
sens que les exigences du SDAGE et de la 
doctrine de la police de l'eau vis à vis de la 
gestion des eaux pluviales à la source.  
Sur la possibilité de déroger au principe du 
rejet zéro pour prendre en compte les 
configurations de certains quartiers : le 
caractère urbain du lieu ne peut être un 
motif de dérogation en soi. Il doit faire 
référence à des contraintes techniques 
particulières, motivées et justifiées. Dans ce 
cas, le règlement du SAGE offre déjà la 
possibilité de déroger au rejet zéro pour les 
pluies courantes. Le principe est bien 
d'essayer et si on ne peut pas et qu'on le 
démontre, alors on fonctionne avec rejet 
régulé. Pour plus de clarté, il est ajouté la 
formulation suivante :  
"Il peut être dérogé, après validation par les 
services instructeurs, au principe du rejet "0" 
exposé ci-dessus, si des difficultés ou 
impossibilités techniques détaillées le 
justifient ( par exemple [...] ou encore aux 
règles de protection des espaces urbains au 
titre de l’histoire, de l'architecture, de 
l'urbanisme, du paysage et de l'archéologie). 
Ces arguments techniques doivent être 
fondés sur les données locales disponibles et 
confirmés par une étude spécifique à 
l'aménagement concerné, y compris si 
nécessaire en intégrant les parcelles et 
espaces limitrophes au projet pour la 
recherche de solutions."  

SMV Justification 
de la règle - 

Proposer des définitions pour les notions 
: « rejet zéro », « rejet régulé », « gestion 

Complément   Ajout d'un glossaire, en fin de règlement. 
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définition de 
termes 

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 » 

Complément   Ajouté 

Règle 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 ». 

Ajustement   Nouvelle rédaction : 
• pour les pluies de niveaux de service 
supérieurs au niveau de service N1 de la « 
doctrine DRIEE » et 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 
superficielles1 au plus équivalent au débit 
issu dudit terrain avant l’aménagement, sur 
une base de dimensionnement prenant en 
compte les évènements pluviométriques 
adaptés au site et au moins de type décennal 
 
La notion de ruissellement excédentaire est 
définie : 
L’excès de ruissellement se définit par les 
débits et volumes d’eaux pluviales évacués 
après mise en œuvre de toutes les solutions 
susceptibles de favoriser le stockage et 
l’infiltration des eaux. Cet excès de 
ruissellement peut alors être admis  : 
- vers les eaux douces superficielles, après 
autorisation préfectorale, dans les conditions 
prévues par la réglementation ; 
- éventuellement, et selon les réserves de la 
note 1 ci-dessus, dans les réseaux publics, 
après autorisation de la collectivité en charge 
de la compétence « gestion des eaux 
pluviales ». 

Il pourrait être précisé dans une note de 
bas de page ce qu’on entend par « excès 
de ruissellement ». 

Complément   

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. » 

Ajustement   Nouvelle rédaction : 
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 le rappel des 
enjeux et la justification de la règle, et 
d’autre part dans les dispositions 131 et 132 
du PAGD. 

CD77 Pluie de 
référence 

La problématique soulignée dans le 
PAGD sur la doctrine DRIEE, avec une 
gamme trop large de pluie influençant le 
volet pollution, se retrouve également 
dans l'article 1 et la règle proposée : 
assurer un "zéro rejet" pour une pluie 
d'occurrence de 2 ans, ne sera pas 
possible partout ou entraînera des 
investissements trop lourds.  

Modification   Même réponse que pour la remarque 
formulée sur le sous-objectif 1.3. 
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Chelles Infiltration 
des eaux 
pluviales 

Le règlement du SAGE privilégie et 
prescrit le rejet sur le sol et l’infiltration 
des eaux pluviales. 
Là encore il convient d’adapter ces 
dispositions aux particularités 
territoriales (présence de gypse sur une 
part importante du sous-sol, secteurs 
urbains denses plus imperméabilisés) qui 
ne permettent pas cette application de 
manière générale. 
Le règlement doit mentionner d’autres 
dispositions requises en fonction des 
situations. 

Modification   La règle autorise des dérogations dans 
certaines conditions. Même réponse que 
pour la remarque de Neuilly-sur-Marne ci-
dessus. 

Article 2 
Gérer les eaux 
pluviales à la 

source et 
maîtriser les 
rejets d'eaux 

pluviales dirigés 
vers les eaux 

douces 
superficielles 

des affluents de 
la Marne pour 

les 
aménagements 
d'une surface 

totale inférieure 
ou égale à 1ha 

 
(ancien titre - 
Gérer les eaux 
pluviales à la 

source et 
maîtriser les 
rejets d'eaux 

pluviales dirigés 
vers les eaux 

douces 
superficielles des 

affluents de la 
Marne du 

territoire Marne 
Confluence pour 

tous 
aménagements 
inférieurs aux 

seuils de la 
rubrique 2150 

définie à l'article 
R,214-1 du code 

de 
l'environnement

) 

Ports de 
Paris 

RAS Ne semble pas concerner Ports de Paris 
car porte sur les affluents de la Marne. 
Acceptable donc. 

    Entité non consultée au titre de l'article L,212-
6 du code de l'environnement. Remarque 
transmise par Ports de Paris et mentionnée 
dans ce tableau à titre indicatif mais qui ne 
peut pas faire l'objet d'une prise en compte 
dans la perspective de la modification du 
projet de SAGE. 

SMV Justification 
de la règle - 
définition 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 » 

Complément   Se référer au glossaire, en fin de règlement. 

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. 

Précision   Nouvelle rédaction: 
• éviter autant que possible et notamment 
pour les pluies courantes (niveau de service 
N1 de la doctrine DRIEE) tout rejet au réseau 
public d’assainissement et vers le milieu 
hydraulique superficiel pour  limiter les 
apports brutaux et simultanés d’eaux 
pluviales, susceptibles de surcharger les 
réseaux et d’affecter la morphologie et 
l’écologie du cours d’eau ; 

Règle 1er § Proposition de restriction : « Règle 
applicable […] provenant de tous 
nouveaux projets d’aménagement dont 
la surface totale… » 

Ajustement   Nouvelle rédaction : 
Règle applicable aux rejets d’eaux pluviales 
dans les eaux douces superficielles des cours 
d’eau Morbras, Chantereine, Merdereau, 
provenant de tous nouveaux projets 
d’aménagement d’une surface totale 
supérieure à 0,1 ha et inférieure ou égale à 1 
ha, susceptible d’entraîner une 
imperméabilisation des sols. 

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. » 

Complément   Non ajouté car portant à confusion 

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 » 

Complément   Ajouté 
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Règle 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 ». 

Ajustement   Idem que pour l'article 1 

Il pourrait être précisé dans une note de 
bas de page ce qu’on entend par « excès 
de ruissellement ». 

Complément   

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. 

Complément   Nouvelle rédaction - Rappel des enjeux et 
justification de la règle : 
En résumé, compte tenu des spécificités 
(régime hydraulique, dimensions du lit 
mineur, sensibilité à l’érosion, aptitude à 
l’accueil de la vie aquatique, qualité des 
eaux,…) des affluents de la Marne, et du 
caractère très urbanisé de leurs bassins 
versants,  il apparait que le seuil de 1 ha 
prévu par l’article R214-1, rubrique 2.1.5.0 
est trop important pour que puissent être 
mis en œuvre les actions répondant aux 
objectifs du SAGE, du fait des impacts 
cumulés des « petits » aménagements sur les 
capacités d’écoulement et de restauration 
hydromorphologiques. 
Toutefois, il est nécessaire de considérer 
l’impact négligeable des apports pluviaux des 
aménagements menés sur de « petites » 
parcelles. De ce fait, il est considéré qu’une 
opération concernant une surface totale 
inférieure ou égale à 0,1 ha doit été exclue du 
présent article.  
 
Nouvelle rédaction contenu de la règle :  
Règle applicable aux rejets d’eaux pluviales 
dans les eaux douces superficielles des cours 
d’eau Morbras, Chantereine, Merdereau, 
provenant de tous nouveaux projets 
d’aménagement d’une surface totale 
supérieure à 0,1 ha et inférieure ou égale à 1 
ha, susceptible d’entraîner une 
imperméabilisation des sols. 

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. » 

Ajustement   Idem que pour article 1 
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CD77 Impacts 
cumulés 
significatifs 

Au niveau des affluents de la Marne, la 
règle souhaite s'appliquer à tous les 
aménagements dans l'optique de lutter 
contre "les impacts cumulés 
significatifs", certes réels, mais paraît 
peu réaliste en termes d'application au 
sein de l'ensemble des collectivités car, 
en cas de problème de sol, les limites 
techniques sont atteintes pour réguler 
les débits avec de petites surfaces 
imperméabilisées. Le risque de 
nombreuses dérogations est probable, 
avec une perte de crédibilité quant à 
l'application de cette règle.  

    Voir ci-dessus la définition d'un seuil 
d'application de la règle et les possibilités de 
dérogation énumérées dans la règle. 

Chelles Infiltration 
des eaux 
pluviales 

Le règlement du SAGE privilégie et 
prescrit le rejet sur le sol et l’infiltration 
des eaux pluviales. 
Là encore il convient d’adapter ces 
dispositions aux particularités 
territoriales (présence de gypse sur une 
part importante du sous-sol, secteurs 
urbains denses plus imperméabilisés) qui 
ne permettent pas cette application de 
manière générale. 
Le règlement doit mentionner d’autres 
dispositions requises en fonction des 
situations. 

Modification   La règle autorise des dérogations dans 
certaines conditions. Même réponse que 
pour l'article 1. 

Article 3 
Encadrer et 

limiter l'atteinte 
portée aux 

zones humides 
par les IOTA et 

les ICPE 
 

et 
 

Article 4 
Encadrer et 

limiter l'atteinte 
portée aux 

zones humides 
au titre des 

impacts cumulés 
significatifs 

 
(ancien titre - 
Encadrer et 

limiter l'atteinte 
portée aux zones 

humides) 

Ports de 
Paris 

Surface 
nationale ZH 

Quel pourcentage de couverture du 
territoire en moyenne nationale par les 
zones humides : 4%, 3%, 43% ? 

    Entité non consultée au titre de l'article L,212-
6 du code de l'environnement. Remarque 
transmise par Ports de Paris et mentionnée 
dans ce tableau à titre indicatif mais qui ne 
peut pas faire l'objet d'une prise en compte 
dans la perspective de la modification du 
projet de SAGE. 

SMV Général 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) 

Modification   L'article a été scindé en deux articles, l'un 
visant tous les IOTA et ICPE ayant un impact 
sur les zones humides, l'autre visant les 
aménagements ou opérations ayant un 
impact sur les zones humides de plus de 50 
m² au titre des impacts cumulés significatifs.  
Article 3 : Encadrer et limiter l’atteinte portée 
aux zones humides par les IOTA et les ICPE 
Article 4 : Encadrer et limiter l’atteinte portée 
aux zones humides au titre des impacts 
cumulés significatifs 

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

Complément   Ajouté 

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, 

Ajustement   Cette demande n'est pas reprise en l'état. 
 
L'article 3 concerne toutes les zones humides 
du territoire du SAGE, déjà cartographiées ou 
non. Il est ainsi ajouté à la fin de la règle le 
paragraphe suivant : "Les cartes 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) 
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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.  

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." 
 
L'article 4 en revanche vise uniquement les 
zones humides du territoire du SAGE Marne 
Confluence identifiées et localisées sur les 
cartes du règlement. Il est ajouté à la fin de la 
règle le paragraphe suivant : "Les cartes 
jointes au présent  règlement sont fournies 
en vue de l’application de la présente règle." 

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. » 

  

Règle 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).  

Ajustement   L'une des exclusions est reformulée comme 
suit : 
• l’impossibilité technico-économique 
d’implanter, en dehors de ces zones 
humides, un projet présentant un caractère 
d’intérêt général. La démonstration motivée 
de cette impossibilité est à la charge du 
pétitionnaire 

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. »  

Ajustement   Ajout d'un paragraphe dans le "Rappel des 
enjeux et justification de la règle" : 
"La présente règle ne concerne pas les 
infrastructures créées en vue du traitement 
des eaux usées ou des eaux pluviales, qui 
sont des milieux humides d’origine 
artificielle pour lesquelles les critères de 
qualification de zone humide au sens de 
l’article L. 211-1 ne sont pas applicables (R 
211-108 du Code de l’environnement)" 

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… » 

Ajustement   Ajusté 

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 

Complément   La rédaction du paragraphe sur les modalités 
de mise en œuvre des mesures 
compensatoires a été repris pour prendre en 
compte ces remarques et assurer la 
compatibilité des règles avec le SDAGE Seine 
Normandie. 
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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 […] » 

Précision   

Cartographie
s - 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 ». 

Modification   Cartes modifiées 

Saint-
Maur 

Effets 
cumulés 

Veiller à la juste formulation des règles 
afin que les effets cumulés puissent être 
pris en compte tout en prévoyant des 
possibilités d'exclusions. 

Complément   Ajusté (voir ci-dessus) 

CD77 Coquille Page 16 - une correction est à apporter 
sur la date de "20121" pour "2021". 

Précision   Modifié 

CA Paris 
Vallée de 
la Marne 

Entretien du 
bâti existant 
et des 
ouvrages 

Cette règle ne s'applique pas dans le 
cadre d'aménagements et/ou de travaux 
liés à l'entretien, le suivi technique des 
infrastructures existantes ou à créer, en 
vue du traitement et rétention des eaux 
pluviales (et des eaux parasites pouvant 
arriver dans ces ouvrages) 

Précision   Effectivement. Paragraphe ajouté dans le 
"rappel des enjeux et justification technique 
de la règle" : "La présente règle ne concerne 
pas les infrastructures créées en vue du 
traitement des eaux usées ou des eaux 
pluviales, qui sont des milieux humides 
d’origine artificielle pour lesquelles les 
critères de qualification de zone humide au 
sens de l’article L. 211-1 ne sont pas 
applicables (R 211-108 du Code de 
l’environnement)" 

Article 5  
Préserver le lit 
mineur de la 

Marne et de ses 
affluents 

 
(ancien article 4 

- même titre) 

Neuilly-
sur-Marne 

Aménageme
nt bords de 
Marne 
(loisirs / 
sécurité) 

La règle telle qu'écrite obligerait 
d'engager une procédure de DUP pour 
réaliser tout aménagement relatif à 
l'accès à l'eau, comme des pontons pour 
les pêcheurs ou une rampe de mise à 
l'eau pour les bateaux des clubs 
nautiques ou de la brigade fluviale, etc. Il 
est donc demandé de reprendre 
l'écriture de l'article pour intégrer 
certaines dérogations permettant de 
mettre en oeuvre des aménagements 
utiles à la valorisation de la Marne ou à 
la sécurité des personnes sans passer par 
des procédures trop lourdes. 

Modification   Nouvelle rédaction de l'exclusion visant les 
projets ayant un caractère d'intérêt général :  
- ils présentent un caractère d'intérêt général 
dont l’impossibilité technico-économique 
d’implantation en dehors du lit mineur de la 
Marne et de ses affluents est démontrée. La 
démonstration motivée de cette impossibilité 
est à la charge du pétitionnaire 
 
Une exclusion complémentaire est ajoutée, 
pour prendre en compte les petits 
aménagements soumis à la rubrique 3120. : 
- spécifiquement pour les IOTA soumis à 
déclaration au titre de la rubrique 3.1.2.0, ils 
génèrent des impacts cumulés non 
significatifs sur le lit mineur (à démontrer par 
le porteur de projet). Cet impact cumulé 
s’apprécie vis-à-vis des autres aménagements 
réalisés sur une distance de 500 mètres en 
amont et en aval du cours d’eau, par 
l’atteinte à la qualité hydromorphologique 
des berges et du lit (notamment perte de 
naturalité, uniformisation des facies). 

SMV Justification 
de la règle - 

Mettre plus en évidence la définition du 
« lit mineur », qui figure en bas de la 
page 32, pour la faire apparaître, comme 

Complément   Déplacé 
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définition du 
lit mineur 

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. 

Complément   Non, une telle carte n'existe pas. Se baser sur 
les cartographies qui seront réalisées dans le 
cadre de la disposition 422 du PAGD du 
présent SAGE pour les affluents. 

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. 

Complément   Nouvelle rédaction : 
L’atteinte du bon état écologique des masses 
d’eau est directement liée et dépendante de 
la préservation de la qualité des habitats du 
lit mineur (frayères, zones de croissance pour 
les poissons), de la restauration des 
continuités écologiques (végétation sur les 
berges, ripisylves…) et hydraulique (latérale 
et transversale).  

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

Viser en plus les IOTA relevant de la 
rubrique 3.3.1.0. ? 

Complément   Non puisque la rubrique concerne plutôt le lit 
majeur 

Règle 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). 
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.).  

Ajustement   Nouvelle rédaction des exclusions : 
ne sont permis que si : 
• ils sont réalisés dans le cadre d'un projet 
déclaré d'utilité publique (DUP)  ; 
 OU 
• ils présentent un caractère d'intérêt 
général dont l’impossibilité technico-
économique d’implantation en dehors du lit 
mineur de la Marne et de ses affluents est 
démontrée. La démonstration motivée de 
cette impossibilité est à la charge du 
pétitionnaire ; 
OU 
• ils participent à la restauration 
hydromorphologique des cours d'eau,  des 
milieux humides, ou de la trame verte et 
bleue, contribuant à l'atteinte du bon état ou 
bon potentiel ; 
• OU. 
• ils permettent d’intervenir pour 
l’entretien, la remise en état ou le 
renouvellement à l’identique des dispositifs 
de lutte contre les inondations ; 
OU 
• spécifiquement pour les IOTA soumis à 
déclaration au titre de la rubrique 3.1.2.0, ils 
génèrent des impacts cumulés non 
significatifs sur le lit mineur (à démontrer 
par le porteur de projet). Cet impact cumulé 
s’apprécie vis-à-vis des autres 
aménagements réalisés sur une distance de 
500 mètres en amont et en aval du cours 
d’eau, par l’atteinte à la qualité 
hydromorphologique des berges et du lit 
(notamment perte de naturalité, 
uniformisation des facies). 
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Voir ci-dessous concernant la rédaction des 
modalités de réduction/compensation des 
impacts engendrés. 

Règle 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.). 

Complément   Nouvelle rédaction : 
Tout projet qui entre dans un des cas précités 
doit, selon la règlementation qui lui est 
applicable, respecter par ordre de priorité les 
règles suivantes : 
• Eviter les impacts sur les fonctionnalités du 
lit mineur des cours d’eau (hydrologique, 
écologique) et sur leur qualité paysagère ; 
• Si les impacts n’ont pas pu être évités, 
rechercher des solutions alternatives moins 
impactantes ;  
• A défaut, et en cas uniquement d’impact 
résiduel après justification de l’absence de  
solutions alternatives, compenser les 
atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites 
en tenant compte d’une part des espèces, 
des habitats et des fonctionnalités de la zone 
du lit mineur concernée  et d’autre part de la 
valeur paysagère et culturelle du site.  
 
Cette compensation doit être mise en œuvre 
par le porteur de projet, dans l’objectif de 
tendre vers un gain (écologique, 
hydrologique, paysager) pérenne dans le 
temps sur le site pressenti. En lien avec les 
dispositions du PGRI et du SDAGE Seine-
Normandie 2016-2021, les mesures 
compensatoires doivent permettre de : 
• garantir la transparence hydraulique du 
projet et restituer intégralement au lit 
mineur du cours d’eau les surfaces 
d’écoulement et les volumes de stockage 
soustraits. Cette transparence est demandée 
afin de ne pas réduire les capacités naturelles 
d’écoulement des eaux dans le lit mineur. 
Elle peut intervenir par restitution soit des 
volumes, soit des volumes et surfaces 
soustraits par le projet. 
• préserver les fonctionnalités écologiques 
des cours d’eau. Le niveau de fonctionnalités 
écologiques et la qualité des populations et 
des milieux reconstitués doit être au moins 
équivalent à celui des espaces impactés.  
 
Cela suppose de procéder à un état des lieux 
préalable du site impacté et du (des) site(s) 
pressenti(s) pour accueillir les mesures 
compensatoires : enjeux et fonctionnalités, 
potentiel de création, préservation ou 
restauration des fonctionnalités.  
 
Afin de garantir l’efficience des mesures 
compensatoires, il est recommandé de les 
regrouper sur un même site à proximité des 
projets d’aménagement, en priorité sur le 
même cours d’eau et en amont du site 
impacté. 
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Il convient de veiller également à ce que la 
réalisation des mesures compensatoires soit 
assurée dans la mesure du possible avant le 
début des travaux (en particulier en cas 
d’impact sur des espèces ou des habitats). Le 
cas échéant, cette compensation pourra être 
échelonnée en fonction du phasage du 
projet. De plus, il est recommandé, en cas de 
présence d’espèces protégées dépendantes 
des milieux aquatiques continentaux, que les 
mesures compensatoires au titre de la loi sur 
l’eau et des espèces protégées (L.411-1 du 
code de l’environnement) soient 
coordonnées. 
 
Enfin, le porteur de projet doit justifier son 
choix de mesure compensatoire appropriée 
et pérenne (études, faisabilité, calendrier de 
mise en œuvre, modalités de gestion et de 
suivi après réalisation). En cas de dérive, 
voire d’échec, de tout ou partie des mesures 
compensatoires, le porteur de projet doit en 
informer le préfet qui fixe, s’il y a lieu, par 
arrêté des prescriptions complémentaires. 
Dans ce cadre, le porteur de projet devra 
notamment proposer et mettre en œuvre 
des mesures correctives, auxquelles le préfet 
veille à leurs stricts respects. 
 
Ces mesures compensatoires doivent être 
pérennes et faire l’objet d’un suivi et d’une 
évaluation. 
 
Il est rappelé, en application des textes, que 
l’autorité administrative compétente en 
charge de l'instruction de la demande 
d'autorisation ou de la déclaration, voire de 
l’enregistrement : 
• identifie, en cas d’insuffisance du dossier, 
des prescriptions complémentaires pour la 
mise en œuvre et le suivi des mesures 
compensatoires ; 
• refuse la demande d’autorisation de 
l’opération ou s’oppose à sa déclaration 
lorsque le respect de la séquence éviter–
réduire-compenser ne peut pas être justifiée 
in fine ou que les effets cumulés négatifs 
résiduels compromettent l’atteinte ou le 
maintien du bon état. 

CD94 Aménageme
nt lits 
mineur et 
majeur de la 
Marne et de 
ses affluents 

Deux articles du règlement directement 
opposables aux tiers interdisent les 
aménagements dans les lits mineur et 
majeur de la Marne et de ses affluents, 
au-delà des dispositions de la loi sur 
l'eau. Le Département partage les 
objectifs poursuivis. Néanmoins, les 
documents du SAGE ne permettent pas 
d'apprécier de façon précise l'impact de 
ces règles sur le territoire et sur les 
projets des collectivités. Un 
approfondissement de ces dispositions 

Complément   La réparation d'un ouvrage existant n'est pas 
interdite, mais  une modification de l'ouvrage 
(surélévation par ex) oui.  
La vanne secteur est en lien avec le canal, et 
non avec la Marne, donc elle n'est pas 
concernée par le présent article. 
 
Nouvelle rédaction:  
"Ne sont permis que si: 
[...] 
• ils permettent d’intervenir pour 
l’entretien, la remise en état ou le 
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et une cartographie des zones 
concernées seraient appréciés. A titre 
d'exemple, le Département souhaiterait 
que les travaux de réparation de perrés 
et murettes ou de la vanne secteur 
Joinville-Saint-Maur-des-fossés soient 
considérés d'intérêt général et exclus des 
restrictions particulières édictées par le 
SAGE. 

renouvellement à l'identique des dispositifs 
de lutte contre les inondations ". 

Saint-
Maur 

Effets 
cumulés 

Veiller à la juste formulation des règles 
afin que les effets cumulés puissent être 
pris en compte tout en prévoyant des 
possibilités d'exclusions. 

Complément   Voir ci-dessus nouvelles exclusions rédigées 

Article 6  
Préserver les 

fonctionnalités 
du lit majeur de 
la Marne et de 
ses affluents 

 
(ancien article 5 

- même titre) 

Neuilly-
sur-Marne 

Redoncance 
avec PPRI 

Au regard des réalités territoriales où de 
nombreuses zones déjà urbanisées sont 
en zone inondable, cette règle est à 
modifier. Soit elle se limite aux zones 
naturelles, soit la procédure de DUP n'est 
pas requise pour les projets entrant dans 
la rubrique 3.2.2.0 de la loi sur l'eau à 
partir du moment où ils répondent aux 
dispositions du PPRI sur la transparence 
hydraulique et les compensations de 
volumes de remblais/déblais. En effet, le 
présent article est redondant avec les 
autres législations en vigueur qui 
contrôlent déjà les projets 
d'aménagement et de construction en 
zones inondables. 

Modification   Le champs d'application de la règle a été 
restreint aux seules zones d'expansion des 
crues (et non plus à l'ensemble du lit majeur) 
tel que définit dans le PGRI Seine-Normandie. 
Zones concernées : Les zones d’expansion 
des crues su sein des lits majeurs de la 
Marne et de ses affluents. 
La plus-value de la règle (par rapport aux 
PPRI) concerne la préservation des 
fonctionnalités associées à ces zones 
d'expansion des crues, qui ne sont pas 
seulement d'ordre hydraulique mais aussi 
écologique et paysagère. Nouvelle rédaction 
dans la justification de la règle : 
Au sens du SAGE Marne Confluence, les deux 
grandes fonctionnalités du « lit majeur » à 
préserver pour atteindre l’objectif de 
restauration hydromorphologique et de 
qualité écologique de l’espace rivulaire de la 
Marne et de ses affluents sont : 
- fonctionnalité hydraulique : le lit majeur, 
même sans aménagement particulier, lamine 
les crues et assure une protection de l’aval ;  
- fonctionnalité écologique : les zones 
momentanément ou potentiellement 
inondées présentent une faune et une flore 
souvent riches et diversifiées ; 
- Par ailleurs, les objectifs de qualité 
paysagère du SAGE devront être également 
pris en compte. En effet, les zones 
potentiellement inondées sont souvent 
constituées d’espaces ouverts, contribuant 
fortement à la qualité paysagère des abords 
des cours d’eau et plus largement des vallées. 

Quant aux possibilités de dérogation, elles 
ont été élargies. Nouvelle rédaction : 
ne sont permis que si : 
• ils sont réalisés dans le cadre d'un projet 
déclaré d'utilité publique (DUP)  
OU 
• ils présentent un caractère d'intérêt 
général dont l’impossibilité technico-
économique d’implantation en dehors des 
zones d’expansion des crues du lit majeur de 
la Marne et de ses affluents est démontrée. 



Projet de SAGE Marne confluence – Mémoire en réponse des avis 73 

Disposition / 
article du projet 
de SAGE modifié 

après la 
consultation1 

Entité 
Thème de la 

remarque 
Énoncé de la remarque 

Nature de la 
remarque 

Prise en compte de l'avis dans le projet de SAGE2 

La démonstration motivée de cette 
impossibilité est à la charge du pétitionnaire ; 

SMAM Définition du 
lit majeur 

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? 

Précision   La définition réglementaire du lit majeur est 
la même pour les affluents et pour la Marne. 
Elle est rappelée dans la présente règle. En 
revanche, la cartographie du lit majeur des 
affluents est à réaliser, dans les conditions 
prévues par la disposition 422 du PAGD. 

Ports de 
Paris 

Lit majeur Porte sur les interventions dans le lit 
majeur. L’ensemble du domaine 
portuaire de Bonneuil est concerné. Si les 
projets de PdP peuvent être considérés 
comme présentant un « caractère 
d’intérêt général », qu’en est-il pour les 
projets des clients ? Cette règle permet-
elle à un client de bâtir un projet 
économique ?  

    Entité non consultée au titre de l'article L,212-
6 du code de l'environnement. Remarque 
transmise par Ports de Paris et mentionnée 
dans ce tableau à titre indicatif mais qui ne 
peut pas faire l'objet d'une prise en compte 
dans la perspective de la modification du 
projet de SAGE. 

Chelles Restrictions 
d'aménagem
ent dans le 
lit majeur 

Concernant d'une part, les retrictions 
d'aménagement dans le lit majeur de la 
Marne c'est-à-dire à l'intérieur de la zone 
naturellement inondable par la plus forte 
crue connue ou par la crue centennale si 
celle-ci est supérieure, ce qui, pour la 
ville de Chelles, correspond à l'ensemble 
des quartiers et secteurs promis au 
développement. Le règlement en l'état 
interdit en effet toute opération 
soustrayant des terrains à l'expansion 
des crues, ou conduisant à 
l'assèchement, à l'imperméabilisation ou 
au remblais de zones humides, sauf si ces 
opérations font l'objet d'une DUP 
(déclaration d'utilité publique ou 
d'intérêt général) ou sont des opérations 
de restauration hydromorphologique des 
cours d'eau ou de milieux humides. 

Modification   Même réponse que pour la remarque faite 
par Neuilly-sur-Marne. 

Cartographie Le règlement du SAGE rappelle la 
définition de la notion de lit majeur (et 
telle que définie au code de 
l’environnement) comme étant la zone 
naturellement inondable par la plus forte 
crue connue ou par la crue centennale si 
celle-ci est supérieure. Or le règlement 
comporte une cartographie 
d’identification du lit majeur qui ne 
correspond pas à la définition précitée. 
En effet, la plus forte crue connue 
concernant ce secteur de la Marne est la 
crue de 1910 de référence centennale, 
ce qui est confirmé par les services de 
l’Etat en charge du PPRI. 
La cartographie portée au SAGE, 
correspondant à l’atlas des zones 
inondables (PHEC), correspond 
vraisemblablement à la cartographie 
indicative du TRI de crue extrême 1000 à 
3000 ans.  
Il est donc demandé de remplacer cette 
cartographie par celle en vigueur, à 

Modification   Les cartographies du lit majeur de la Marne 
ont été supprimées de la règle, celle-ci visant 
désormais les zones d'expansion des crues et 
non plus le lit majeur. 
 
A noter que la carte a été laissée en lien avec 
la disposition 313 du PAGD, après avoir 
supprimé dans la légende l'enveloppe de la 
crue extrême qui peut effectivement prêter à 
confusion. 
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savoir de la crue de référence centennale 
de 1910.  

Exclusions Il convient de mentionner précisément 
quels types d’aménagements, d’ouvrages 
et de constructions il est proposé 
d’interdire dans le lit majeur de la 
Marne, et quels sont les secteurs 
concernés dans ce lit majeur. 
De même il y a lieu de préciser ce que 
l’on entend par « entraîner une 
soustraction de l’expansion des crues » 
qui est l’une des justifications pour 
interdire. 
D’une manière générale, il y a lieu de 
porter au règlement la liste précise des 
travaux soumis à la règle et pas 
simplement renvoyer à la nomenclature 
ou la règlementation du code de 
l’environnement. 
La règle, doit être claire, d’autant plus si 
elle est contraignante et impérative. 
Enfin ces diverses règles doivent-elles 
être regardées lors de l’instruction des 
demandes d’urbanisme ou uniquement 
sur les demandes au titre de la loi sur 
l’Eau ? 

Modification   Les modifications apportées à la règle, qui 
vise désormais les zones d'expansion des 
crues et pas l'ensemble du lit majeur, ainsi 
que la reformulation des dérogations 
possibles (voir ci-dessus) doivent répondre 
normalement aux inquiétudes formulées. 
Comme le font déjà les PPRI, les exigences en 
matière de protection des zones d'expansion 
des crues sont fortes. En dehors de ces zones, 
la présente règle du SAGE ne fait pas de 
surenchère sur les PPRI. 
 
Concernant l'appréciation de ce que l’on 
entend par « entraîner une soustraction de 
l’expansion des crues », le présent règlement 
du SAGE ne change rien à ce qu'applique 
aujourd'hui la police de l'eau. 

Résilience L’article 5 du règlement du SAGE limite la 
constructibilité du lit majeur de la Marne 
et de ses affluents, dans le but de 
préserver les fonctionnalités d’expansion 
des crues, de corridors écologiques, de 
restauration hydromorphologique 
(effective ou potentielle) des cours 
d’eau... 
Par ailleurs, le SAGE intègre dans son 
PAGD un certain nombre de 
recommandations promouvant la 
résilience des aménagements ou encore 
la gestion intégrée au paysage des eaux 
pluviales et du risque inondation. 
Il est donc demandé d’intégrer la notion 
d’incitation à la construction résiliente 
en complément des règles de l’article 5 
liées à la constructibilité dans le lit 
majeur de la Marne et de ses affluents.  
En effet, il s’agit ici d’inciter les 
territoires concernés par le SAGE Marne 
Confluence d’aborder la réglementation 
à travers une démarche globale, en 
mentionnant la possibilité d’un 
développement urbain ou économique si 
le territoire en question a effectivement 
fait la démonstration d’avoir instruit des 
préconisations prenant en compte le 
risque inondation et les fonctionnalités 
écologiques sur les secteurs concernés 
par le lit majeur de la Marne et de ses 
affluents.  
A Chelles, par exemple, où le lit majeur 
de la Marne contraint la constructibilité 
de la grande majorité des zones à fort 

Modification   
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potentiel d’aménagement, des 
orientations stratégiques de 
développement résilient face aux 
inondations ont pu être préconisé lors de 
l’atelier national Territoires en mutations 
exposés aux risques. Ces ateliers, menés 
entre 2014 et 2015, porté par le 
Ministère de l’Ecologie, de 
l’Environnement et du Développement 
Durable et le Ministère du Logement, de 
l’Egalité des Territoires et de la Ruralité, 
tendent à inverser le regard des pouvoirs 
publics sur les conditions 
d’aménagement et de programmation, 
faisant de la notion de résilience un 
principe fondamental qui garantit la 
viabilité des projets. Toutefois, les 
solutions envisageables n’apparaissent 
vraisemblablement pas en adéquation 
avec les exigences de l’article 5 du 
règlement du SAGE, rédigées à ce jour de 
façon trop strictes et peu précises.   
D’autre part, engagées dans le cadre du 
Programme d’Actions de Prévention aux 
Inondations (PAPI) de la Seine et de la 
Marne francilienne, des actions 
conduiront la Ville de Chelles à 
approfondir ces orientations et définir 
les conditions d’aménagement et de 
programmation des terrains situés en 
zone à risque et présentant un enjeu 
majeur de développement urbain. Cela 
permettra la constitution un cahier des 
charges à destination des opérateurs, sur 
la base des préconisations techniques 
inscrites dans la charte « Concevoir des 
projets résilients » de la DRIEE. Ces 
actions seront menées en partenariat 
avec les services de l’Etat en charge du 
PPRi de la DDT 77, un Bureau d’Etude 
spécialisé et l’Université Paris-Est de 
Marne-la-Vallée, entre 2017 et 2019.  

SMV 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. 

Précision   Ajouté 

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

Complément   Ajoutée 
Le SAGE a repris la définition du PGRI Seine-
Normandie. 

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

Règle 2ème 
§ - 1ère puce 

Retirer le terme « notamment », pour 
faire référence strictement à la 
réglementation. 

Ajustement   Nouvelle rédaction: 
"ne sont permis que si : 
• ils sont réalisés dans le cadre d'un projet 
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Règle 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).  

Ajustement   déclaré d'utilité publique (DUP) ; 
OU 
• ils présentent un caractère d'intérêt 
général dont l’impossibilité technico-
économique d’implantation en dehors des 
zones d’expansion des crues du lit majeur de 
la Marne et de ses affluents est démontrée. 
La démonstration motivée de cette 
impossibilité est à la charge du pétitionnaire 
; 
OU 
• ils participent à la  restauration 
hydromorphologique des cours d'eau,  des 
milieux humides, ou de la trame verte et 
bleue contribuant à l'atteinte du bon état ou 
bon potentiel ; 
OU 
• ils permettent d’intervenir pour 
l’entretien, la remise en état ou le 
renouvellement à l'identique des dispositifs 
de lutte contre les inondations." 

Principe de 
compensatio
n 

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.).  

Complément   Nouvelle rédaction: 
Tout projet qui entre dans un des trois cas 
précités doit, selon la règlementation qui lui 
est applicable, respecter par ordre de priorité 
les règles suivantes : 
• Eviter les impacts sur les fonctionnalités du 
lit majeur des cours d’eau (hydrologique, 
écologique) et sur leur qualité paysagère ; 
• Si les impacts n’ont pas pu être évités, 
rechercher des solutions alternatives moins 
impactantes ;  
• A défaut, et en cas uniquement d’impact 
résiduel après justification de l’absence de  
solutions alternatives, compenser les 
atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites 
en tenant compte d’une part des espèces, 
des habitats et des fonctionnalités de la zone 
du lit mineur concernée et d’autre part de la 
valeur paysagère et culturelle du site. 
 
En lien avec les dispositions du PGRI et du 
SDAGE Seine-Normandie 2016-2021, les 
impacts de ces aménagements qui ne 
pourraient être évités ou réduits font l’objet 
de mesures compensatoires permettant de : 
• garantir la transparence hydraulique du 
projet et restituer intégralement au lit 
majeur du cours d’eau les surfaces 
d’écoulement et les volumes de stockage 
soustraits à la crue. Cette transparence est 
demandée afin de ne pas réduire les 
capacités naturelles d’expansion des crues 
dans le lit majeur et ne pas aggraver les 
impacts négatifs des inondations. Elle peut 
intervenir par restitution soit des volumes, 
soit des volumes et surfaces soustraits à la 
crue par le projet. 
• préserver les fonctionnalités écologiques 
des cours d’eau. Le niveau de fonctionnalités 
écologiques doit être au moins équivalent à 

Règle 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.). 

Complément   
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la situation initiale, c’est-à-dire avant les 
travaux projetés.  
Afin de garantir l’efficience des mesures 
compensatoires, il est recommandé de les 
regrouper sur un même site à proximité des 
projets d’aménagement et en priorité sur le 
même cours d’eau. 
Il convient de veiller également à ce que la 
réalisation des mesures compensatoires soit 
assurée dans la mesure du possible avant le 
début des travaux impactant des espèces 
protégées. Cette compensation pourra être 
échelonnée en fonction du phasage des 
travaux. De plus, il est recommandé, en cas 
de présence d’espèces protégées 
dépendantes des milieux aquatiques 
continentaux, que les mesures 
compensatoires au titre de la loi sur l’eau et 
des espèces protégées (L.411-1 du code de 
l’environnement) soient coordonnées. 

Il est rappelé, en application des textes, que 
l’autorité administrative compétente en 
charge de l'instruction de la demande 
d'autorisation ou de la déclaration, voire de 
l’enregistrement : 
• identifie, en cas d’insuffisance du dossier, 
des prescriptions complémentaires pour la 
mise en œuvre et le suivi des mesures 
compensatoires ; 
• refuse la demande d’autorisation de 
l’opération ou s’oppose à sa déclaration 
lorsque le respect de la séquence éviter–
réduire-compenser ne peut pas être justifiée 
in fine ou que les effets cumulés négatifs 
résiduels compromettent l’atteinte ou le 
maintien du bon état. 
Ces mesures compensatoires doivent être 
pérennes et faire l’objet d’un suivi et d’une 
évaluation. 

CD94 Aménageme
nt lits 
mineur et 
majeur de la 
Marne et de 
ses affluents 

Deux articles du règlement directement 
opposables aux tiers interdisent les 
aménagements dans les lits mineur et 
majeur de la Marne et de ses affluents, 
au-delà des dispositions de la loi sur 
l'eau. Le Département partage les 
objectifs poursuivis. Néanmoins, les 
documents du SAGE ne permettent pas 
d'apprécier de façon précise l'impact de 
ces règles sur le territoire et sur les 
projets des collectivités. Un 
approfondissement de ces dispositions 
et une cartographie des zones 
concernées seraient appréciés. A titre 
d'exemple, le Département souhaiterait 
que les travaux de réparation de perrés 
et murettes ou de la vanne secteur 
Joinville-Saint-Maur-des-fossés soient 
considérés d'intérêt général et exclus des 
restrictions particulières édictées par le 
SAGE. 

Complément   La réparation d'un ouvrage existant n'est pas 
interdite, mais  une modification de l'ouvrage 
(surélévation par ex) oui.  
La vanne secteur est en lien avec le canal, et 
non avec la Marne, donc elle n'est pas 
concernée par le présent article. 
 
Nouvelle rédaction:  
"Ne sont permis que si: 
[...] 
• ils permettent d’intervenir pour 
l’entretien, la remise en état ou le 
renouvellement à l'identique des dispositifs 
de lutte contre les inondations".  
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Saint-
Maur 

Effets 
cumulés 

Veiller à la juste formulation des règles 
afin que les effets cumulés puissent être 
pris en compte tout en prévoyant des 
possibilités d'exclusions. 

Complément   Voir ci-dessus l'évolution de la rédaction des 
exclusions 

CA Paris 
Vallée de 
la Marne 

Entretien du 
bâti existant 

Nécessité de garantir la pérennisation et 
la possibilité d'entretien du bâti existant 
à l'intérieur de la zone de retrait 

Complément   Nouvelle rédaction:  
"Ne sont permis que si: 
[...] 
• ils permettent d’intervenir pour l’entretien, 
la remise en état et le renouvellement à 
l'identique des dispositifs de lutte contre les 
inondations". 

 


