SAGE Marne Confluence

BUREAU de la CLE

15 octobre 2015
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Ordre du jour
 Rappel du calendrier du SAGE
 Rappel des modalités du processus rédactionnel
 Rappel des contenus attendus du PAGD et du Règlement, et de leur portée
juridique respective
 Présentation des 6 objectifs généraux du SAGE
 Présentation analytique du PAGD
 Point sur les dispositions soumises à débat / validation
 Intervention des membres du Bureau concernant d’autres dispositions

 Etapes à suivre…
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Organisation du processus rédactionnel
• Comité de Rédaction-Relecture (CRR) réuni 7 fois depuis avril 2015
⁞ Composition : émanation représentative du Bureau + cellule animation du SAGE
⁞ Mandat : relire, amender, et le cas échéant proposer des rédactions sur les projets
successifs de PAGD et de règlement proposés par le groupement

• Des instances qui jouent leur rôle habituel :
⁞ Commissions thématiques : vérifie que les propositions de rédaction recouvrent
bien les enjeux précédemment identifiés et la stratégie votée
 Réunion tenue le 22 septembre 2015 (~110 personnes présentes)
⁞ Bureau : suit / oriente rédaction et valide documents soumis à la CLE
 Réunions le 15 octobre et le 20 novembre 2015
⁞ CLE : valide le projet de SAGE et les modifications post consultation
 Réunion le 18 décembre 2015

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

• Le grand public sera consulté sur le projet de SAGE issu de la consultation des
personnes publiques associées
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Les documents du SAGE
PAGD et Règlement
Clés de lecture
Pour mémoire, rapport environnemental élaboré en parallèle
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Rappel : la portée juridique du PAGD et du règlement
• Portée juridique du PAGD
o Obligation de compatibilité entre les dispositions du SAGE et :
⁞ Les décisions prises dans le domaine de l’eau (ex : déclarations et autorisations IOTA)
⁞ Les SCOT, les PLU, les cartes communales
⁞ Les schémas départementaux et régionaux de carrières

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

• « Compatibilité » :

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

• Portée juridique du règlement
o Le règlement s’applique dans un rapport de conformité

o Le règlement autorise la rédaction de règles précises s’imposant sans marge de
manœuvre possible (ex : règles de rejets aux milieux…) mais dans un nombre très
limité de cas
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Le PAGD et le Règlement : des documents dont la structure
est strictement encadrée (1)

• Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) doit
obligatoirement comporter
o Une synthèse de l’état des lieux (mis à jour)
o Les principaux enjeux de la gestion de l’eau

o La définition des objectifs généraux du SAGE
o Les dispositions de mise en compatibilité des décisions prises dans le
domaine de l’eau et des documents d’urbanisme avec le SAGE, les actions
et les recommandations utiles à l’opérationnalité du SAGE
o Les conditions de mise en œuvre et de suivi du SAGE
o Les cartographies utiles accompagnant les rubriques précitées
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Le PAGD et le Règlement : des documents dont la structure
est strictement encadrée (2)

• Les objectifs généraux : clés de voûte du PAGD, ils structurent le
document
o Les principaux enjeux de la gestion de l’eau sont d’abord rappelés
o Les objectifs généraux qui leur répondent, tout en traduisant la stratégie

du SAGE, sont ensuite exposés, ainsi que leur déclinaison en sousobjectifs et dispositions ;
1.1.1 Disposition
1.1.2 Disposition
1.2.1 Disposition
1.2.2 Disposition
1.2.3 Disposition
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Le PAGD structuré autour de 6 Objectifs Généraux euxmêmes subdivisés en 24 sous-objectifs et 84 dispositions
 OG1/ Réussir l’impérieuse intégration de l’eau, des milieux et des continuités
écologiques dans la dynamique de développement à l’œuvre sur le territoire
Marne Confluence
 OG2/ Améliorer la qualité de toutes les eaux du territoire Marne Confluence de
façon à permettre le retour de la baignade en Marne en 2022/2023/2024,
sécuriser la production d’eau potable et atteindre les exigences DCE
 OG3/ Renforcer le fonctionnement écologique de la Marne en articulation avec
son identité paysagère et la pratique équilibrée de ses usages
 OG4/ Reconquérir les affluents et les rus oubliés, avec une exigence écologique
et paysagère pour en favoriser la (re)découverte et l’appropriation sociale
 OG5/ Se réapproprier les bords de Marne et du canal de Chelles pour en faire
des lieux attractifs et concrétiser le retour de la baignade, dans le respect des
identités paysagères et des exigences écologiques
 OG6/ Coordonner, outiller et mobiliser les acteurs institutionnels, les usagers de
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l’eau et la population pour assurer la réussite
du SAGE
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Présentation analytique du PAGD
Répartition des 84 dispositions par statut
Règlement : 2

A finaliser : 1

Compatibilité : 10

34 dispositions concernent
l’urbanisme / l’aménagement
 dont 8 visent explicitement
la compatibilité avec les
documents d’urbanisme

Recommandation
: 13

Action volontaire :
60

Les principaux porteurs des dispositions
Structure porteuse du SAGE : 52 dispositions
Collectivités territoriales : 31 dispositions
+ 1 disposition à finaliser (dispo 234 mieux connaître et limiter les pollutions provenant des bateaux et installations portuaires)

Mais aussi d’autres acteurs co-portants de certaines des dispositions
Etat (4 dispositions) ; acteurs de l’aménagement (2) ; VNF (2) ; Ports de Paris (1) ;
propriétaires / riverains (4)
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Présentation analytique du PAGD
Les effets attendus des dispositions du SAGE
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Présentation analytique du PAGD
Répartition de la nature des dispositions
pour la structure porteuse

Répartition de la nature des
dispositions pour les autres acteurs
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MISSION 1 : Rédaction du PAGD et du règlement

Plan type d’une
disposition du PAGD
• Disposition n°xxx : Titre / Logo
statut
• Tableau : statut / nature / effet
attendu / disposition concernant
l’aménagement - urbanisme
• Contexte
• Contenu

• Tableau : les principaux acteurs
concernés par la disposition
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Point sur les dispositions soumises à
débat / validation / alertes

14

Dispositions soumises à débat / validation / alertes
 Gestion des eaux pluviales : Déroulé des dispositions 131; 132 ; 132bis ;
132ter et portée juridique
 Taux de contrôle et de mise en conformité des raccordements domestiques
(disposition 213) et non domestiques (disposition 232)
 Réduction des produits phytosanitaires (disposition 235) : échéance,
labellisation ?
 Zone d’expansion des crues (disposition 314) : opportunité d’un article du
Règlement ?
 Marge de retrait le long des affluents (disposition 412) : 6 mètres ?
 Date du retour de la baignade (OG5 – sous OG5.3 et dispositions
concernées) : 2022 / 2023 / 2024
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Intervention des membres du Bureau
concernant d’autres dispositions

16

Suites des travaux de rédaction du SAGE
Marne Confluence
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Calendrier prévisionnel 2015
2015
Déc

Nov

Oct

Sept

Aout

Juil

Juin

Mai

Avril

Mars

Rédaction projet de SAGE
B

B

CLE

CT

B

CLE

CT

Comité de rédaction (x 7)

CLE

Commission Locale
de l’Eau

B

Bureau
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CT

Commissions
thématiques

Calendrier prévisionnel 2015-2016
2015

2016
Déc

Nov

Oct

Sept

Août

Juil

Juin

Mai

Avr

Mars

Fév

Jan

Déc

Nov

Oct

Sept

Aout

Juil

Juin

Mai

Avril

Mars

Rédaction projet de SAGE
CLE

CLE

Consultation
CLE

Enqu. Arrêté
Publ. préf
CLE

CLE

Commission Locale de l’Eau
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Point 2 :

Information
Plan de paysage Marne Confluence
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