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

18 DECEMBRE 2015
 
 
Le diaporama présenté lors de la réunion est disponible sur le site internet du SAGE Marne Confluence : 
www.sage-marne-confluence.fr, rubrique « Notre documentation » 
 
Préalablement à la réunion, chaque membre de la CLE a été destinataire d’un ordre du jour envoyé le 3 
décembre 2015. 
 

MEMBRES PRÉSENTS 
 

COLLEGE DES COLLECTIVITES COLLEGE DES USAGERS COLLEGE DE L’ETAT 

CA PLAINE CENTRALE 
CA EST ENSEMBLE 
CA MARNE ET CHANTEREINE 
CA VALLEE DE LA MARNE 
CC CHARENTON/ST MAURICE 
CHAMPS-SUR-MARNE 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 94 
EPTB SEINE GRANDS LACS 
GOURNAY-SUR-MARNE 
JOINVILLE-LE-PONT 
NEUILLY-PLAISANCE 
NEUILLY-SUR-MARNE 
NOISY-LE-GRAND 
SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
SEDIF 
SIAAP 
SIAEP  LAGNY 
SMAM 
SYNDICAT MARNE VIVE 
VAIRES-SUR-MARNE 

M. HELIN 
M. LAGRANGE 
M. PHILIPPON 
M. PASTERNAK 
M. GUETROT 
MME BOMBART 
M. GUILLAUME 
MME DURAND 
MME MIRANDA 
M. MARCHADIER 
MME MOHEN DELAPORTE 
M. TREGOUET 
MME CLAVEAU 
M. KOOLENN 
MME FENASSE 
M. GILLES DE LA LONDE 
M. DAVION 
M. DEPECKER 
M. BERRIOS 
MME MERLET PERCEVAL 

AU FIL DE L’EAU 
ASSO DES RIVERAINS 
DES BORDS DE MARNE 
ASSO MARNE VIVE 
CAUE 94 
CCIP 
CD CANOE KAYAK 94 
CD AVIRON 94 
EAU DE PARIS 
FPPMA 75-92-93-94 
NATURE ET SOCIETE  
PORTS DE PARIS 
ASSOCIATION RENARD 
UFC QUE CHOISIR 
VNF 

M. ACHART 
M. JUBAULT 
 
M. DUFORAT 
MME GRIGY 
M. BOUCHAUD 
M. CHERY DROUET 
M. BUISSON 
MME PROKOP 
M. HUETTE 
M. LAURENT 
M. FUCHS 
M. ROY 
M. LE MORELLEC 
M. MONFORT 

AESN 
DRIEA IDF 
DRIEE IDF-MIISEPPC 
DRIEE IDF 
EPAMARNE 
MISE 77 
 ONEMA 
PREFECTURE 94 
 

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

 

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

ACTEP 
BROU-SUR-CHANTEREINE 
CA CLICHY/MONTFERMEIL 
CA HAUT VAL DE MARNE 
CA VAL MAUBUEE 
CHARENTON-LE-PONT 
CHELLES 
CONSEIL DE PARIS 

COURTRY 
CRETEIL 
FONTENAY-SOUS-BOIS 
MAISONS-ALFORT 
SIAM 
SMAEP OUEST BRIARD 
VILLIERS-SUR-MARNE 
 

VEOLIA EAU 
  

PREFECTURE 93 
 
 

 

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

BRY-SUR-MARNE 
CHAMPIGNY 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 77 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 93 
CONSEIL REGIONAL IDF 

ENTENTE MARNE 
ROISSY EN BRIE 
TORCY 
 

ADHF 94 
 CDT 94 
CHAMBRE DES METIERS 77 
CHAMBRE REGIONAL D’AGRICULTURE 
CULTURE GUINGUETTE 
FPPMA 77 

ARS IDF 
PREFECTURE 77 
PREFECTURE DE REGION 
PREFECTURE POLICE  

 

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

CA MARNE ET CHANTEREINE 
CA EST ENSEMBLE 
CA VAL MAUBUEE 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 93 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 94 
NEUILLY-SUR-MARNE 
NOISY LE GRAND 
PARIS 
SMAM 
SYNDICAT MARNE VIVE 

M. ADROIT 
M. DALIBART 
MME RAPAILLE 
M. BREUIL, M. CHAUMEAU 
MME GOETSCHEL  
M. GENAILLE 
M. SAUTET 
MME DELARBRE 
M. TROTET 
MME BEYELER,  
M. DEBARRE, MME JANNE 

PORTS DE PARIS 
 
 
 
 
 
 
 
JURISTE 
BUREAU D’ETUDES 
 

MME MANCA 
 
 
 
 
 
 
 
Maître PAILLAT 
M. LEGUY, M. SATIN 
MME BRIOT 

SS-PREFECTURE 94 
AESN 
 
 
 
 
 

MME DESSAGNES  
MME PROUVE 
 
 
 
 
 
 
 

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

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 15h15 par le Président de la CLE du SAGE Marne 
Confluence, M. BERRIOS. 

M. BERRIOS rappelle l’objet important de la réunion, qui devrait voir l’aboutissement d’une année de 
travail faisant suite à l’adoption de la Stratégie du SAGE : le vote du projet de SAGE. Il indique par ailleurs 
qu’un nouvel arrêté préfectoral modifiant la composition de la, CLE a été pris le 2 décembre 2015. Les 
modifications concernent les représentants du Conseil départemental de Seine-et-Marne, du SIAAP, de 
l’Entente Marne et de Noisy-le-Grand. 
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POINT N°1 : VOTE – APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA CLE DU 18 
DECEMBRE 2015 

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

L’ordre du jour de la CLE du 18 décembre 2015 est approuvé. 

 
 

POINT N°2 : VOTE – ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA CLE DU 29 AVRIL 2015 

 
M. BERRIOS (Président) demande si des personnes souhaitent formuler des remarques sur le procès-verbal 
de la réunion de la CLE du 29 avril 2015.  
 
Il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

Le procès-verbal de la CLE du 29 avril 2015 est adopté. 
 
 
 

A la tribune, de gauche à droite : MME FENASSE (SEDIF – Présidente commission thématique) – MME CLAVEAU (Noisy-le-Grand – Vice-
Présidente) – MME BEYELER (Syndicat Marne Vive – Chargée de mission auprès du Président) – M. BERRIOS (SMV – Président de la CLE) – M. 
MOSIMANN (Sous-Préfet de Nogent-sur-Marne – Préfet coordinateur du SAGE) – M.GUILLAUME (Conseil Départemental du Val-de-Marne – 
Vice-Président) – M. DEPECKER (SMAM – Président commission thématique) 
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AVANCEMENT DU SAGE 
 

POINT N°3 : VOTE – ELEMENTS DE BUDGET ET DE PROGRAMME D’ACTION 2016 DU 
SAGE 
 
Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 

Le programme d’actions prévisionnel pour l’année 2016 se décline comme suit : 
 
 Projet de SAGE 
L’année 2016 sera consacrée à la consultation des personnes publiques associées (1er semestre) puis à 
l’enquête publique à l’attention des habitants (2nd semestre) en vue de la publication de l’arrêté 
d’approbation du SAGE fin 2016. Les dépenses liées à ces missions, sur l’année 2016, sont évaluées à 
environ 80 000 € TTC. Une subvention à hauteur de 80% a été accordée par l’Agence de l’eau Seine 
Normandie ainsi que la Région Ile-de-France. 
 
A noter également que les dépenses de fonctionnement en 2016 sont estimées à 83 425 € TTC (dont 
40 000 € pour les frais de prestations juridiques et de commissaire enquêteur). Elles concernent en 
particulier les frais de reproduction de documents et les frais relatifs à l’organisation de l’enquête 
publique. 
 
 Préparation de la mise en œuvre du SAGE 
Suite à la profonde réorganisation territoriale et aux évolutions législatives opérées en 2015, l’année 
2016 sera l’occasion de lancer une étude pour affiner les moyens et la gouvernance nécessaires à la 
mise en œuvre du SAGE, comme cela a été voté par la CLE du 29 avril 2015. Coût évalué à environ 
50 000 € TTC. 
 
 Plan de paysages Marne Confluence 
Elaboration concertée du Plan des paysages de l’eau Marne Confluence. Un prestataire sera ainsi 
recruté début 2016 et un comité de suivi de l’étude installé pour permettre la bonne réalisation de ce 
Plan. Le marché d’étude n’étant pas lancé à ce jour, seul un montant estimatif des dépenses peut être 
avancé, soit environ 90 000 € TTC. Une convention a été passée avec le Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie, qui ouvre droit au versement d’une aide de 30 000 € sur 2 ans : 
15 000 € en 2016 et 15 000 € en 2017. 
 
 Suivi des chantiers prioritaires du SAGE 
Les commissions thématiques du SAGE seront réunies pour suivre les avancées des différents chantiers 
prioritaires du SAGE (baignade, paysage, usages, Morbras…). 
 
 Suivi et accompagnement des acteurs locaux 
La cellule d’animation du SAGE poursuivra ses mission de valorisation des études menées dans le cadre 
du SAGE (inventaire des zones humides notamment) et de représentation dans les instances du 
territoire pour porter l’ambition du SAGE Marne Confluence et veiller à la prise en compte de ses 
objectifs dans les projets et démarches menés sur son territoire.  
 
Le budget du SAGE pourra en 2016 compter sur les recettes auprès des collectivités apportant une 
contribution volontaire au SAGE (estimé à 83 000 € en 2016). De plus, le poste d’animation du SAGE 
sera subventionné à hauteur de 50% par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN), mais plus par la 
Région Ile-de-France, la convention d’animation étant arrivée à son terme (la Région ne finance plus 
l’animation des SAGE). Des demandes de subventions seront sollicitées auprès de l’Agence de l’eau et 
de la Région Ile-de-France pour les études figurant dans le programme d’actions. 
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Calendrier prévisionnel 2016 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eléments de budget 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECETTES DEPENSES

250 000,00 €        

83 000,00 €           

Subvention Agence de l'Eau 37 175,00 €           

Subvention Région Ile de France 10 000,00 €           

Subvention Agence de l'Eau -  €                       

Subvention Région Ile de France 25 127,00 €           

Subvention Région Ile de France Etude  "Rédaction du SAGE" (acompte) 25 000,00 €           

Subvention MEDDE Etude "Plan Paysage" 15 000,00 €           

220 000,00 €        

53 127,00 €           

40 000,00 €           

43 425,00 €           

55 650,00 €           

33 100,00 €           

445 302,00 €        445 302,00 €        

Etude Rédaction du SAGE + Etude "Gouvernance" + Etude "Plan Paysage"

Honoraires prestations juridiques + Commissaire enqueteur

Etudes complémentaires

OBJET

Affectation de résultat 2015 prévisionnel au 30/11/2015

TOTAL

Frais de fonctionnement

Frais de salaires et charges 

Provisions

Participations financières

Cellule d'animation  

(solde 2015 - acompte 2016)

Etude "Inventaire Zones Humides" 

(solde) 
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M. DEBARRE (animateur) présente les éléments du budget et du programme d’actions prévisionnels 2016. Il 
rappelle qu’ils seront précisés d’ici au débat d’orientation budgétaire et au vote du budget prévisionnel par la 
structure porteuse du SAGE, au cours du 1er trimestre 2016. 
 
En l’absence de question, il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

ARTICLE 1 Approuve le programme d’actions prévisionnel pour l’année 2016 et les études 
associées, sous réserve de moyens financiers suffisants.  

ARTICLE 2 Approuve le budget prévisionnel 2016 du SAGE Marne Confluence.  

 
 
 

POINT N°4 : VOTE – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA CELLULE D’ANIMATION 
2016 DU SAGE 

 
En l’absence de question, il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

ARTICLE 1 Autorise le Président à solliciter le Syndicat Marne Vive pour effectuer les demandes 
de subvention pour la cellule d’animation 2016 du SAGE, auprès de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie et de la Région Ile-de-France.  

ARTICLE 2 Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents s’y rapportant.  

 
 
 

POINT N°5 : VOTE – PRESENTATION PUIS ARRET DU PROJET DE SAGE MARNE 
CONFLUENCE 

 
Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 
Le projet de SAGE qui doit être soumis à consultation au titre de l’article L 212-6 du code de 
l’environnement comprend : 

 Un Plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) : dresse une synthèse de l’état des lieux 
du SAGE, pose les principaux enjeux de la gestion de l’eau, fixe les objectifs généraux du territoire 
et les dispositions pour les atteindre. 

 Un Règlement : établi des règles dans le domaine de l’eau. 
 
M. BERRIOS (Président) remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont engagées dans les 
travaux du SAGE, dans les différentes réunions qui ont été mises en place pour cela. Il demande si des 
membres de la CLE souhaitent formuler des remarques ou un avis sur ce projet. 
 
M. FUCHS (Port de Paris) fait part de l’adhésion de Ports de Paris à la démarche d’élaboration du SAGE. Il note 
que les documents constitutifs du projet de SAGE ont été reçus début décembre, ce qui a laissé peu de temps 
pour en faire une relecture complète et formuler un avis détaillé. Il indique que Ports de Paris a des 
remarques qui portent notamment sur les articles 4 et 5 du Règlement (règles concernant le lit mineur et le lit 
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majeur des cours d’eau). Ports de Paris n’étant pas personne publique associée, il réserve donc ses remarques 
pour la phase d’enquête publique. 
 
M. ROY (Asso RENARD) intervient à propos du titre de l’objectif général 4 du PAGD intitulé « Reconquérir les 
affluents et les anciens rus oubliés, avec une exigence écologique et paysagère pour en favoriser la 
(re)découverte et l’appropriation sociale ». Il aurait préféré voir écrit « les rus busés » plutôt que « les anciens 
rus oubliés ». 
 
M. GUILLAUME (Conseil départemental 94) se félicite de l’ensemble du travail réalisé dans le cadre du SAGE. 
La COP21 vient de s’achever et l’eau est bien un sujet essentiel. Il note l’ambition affichée récemment par la 
ville de Paris de se baigner dans la Seine à l’horizon 2024 et le soutien du Préfet de Région dans ce sens. Or, 
pour atteindre cet objectif, il sera nécessaire préalablement que la qualité de la Marne s’améliore aussi. Le 
Département porte un projet de station de dépollution des eaux pluviales sur le bassin du ru de la Lande. La 
mention de ce projet dans le PAGD du SAGE a été remise en question au cours des dernières réunions. Sans 
vouloir s’accrocher à tout prix à ce projet, qui représente tout de même 43 millions d’euros, il alerte sur le fait 
que, si le projet ne se faisait pas, cela pourrait avoir une incidence sur l’ambition de baignade en Marne et par 
conséquent en Seine. Il ne faudrait pas alors que les autorités publiques se retournent vers le Département si 
l’objectif de baignade n’était pas atteint. 
M. MOSIMANN (Sous-Préfet de Nogent-sur-Marne) estime qu’il s’agit là d’un malentendu. Un SAGE, comme 
le SDAGE d’ailleurs, est un document d’orientation. Il faut distinguer ce qui relève d’une orientation et ce qui 
relève de l’action. Le SAGE n’a pas vocation à inscrire une liste d’équipements et d’aménagements à réaliser. 
Chaque acteur a son propre programme et est légitime à le porter de par ses compétences. Le SAGE n’enlève 
rien à cela. Les projets pourront être menés et discutés dans les instances concernées. Par rapport au retrait 
de la mention du projet de station de dépollution du ru de la Lande dans le projet de SAGE, il s’agit donc 
plutôt d’une question de forme et pas de fond. 
 
MME VIDEAU (DRIEE Ile-de-France) indique que la DRIEE est d’accord sur l’ambition portée au travers du 
Règlement du SAGE. Elle note néanmoins qu’il reste des évolutions de rédaction à intégrer dans les prochains 
mois, à l’occasion de la consultation. Elle prend l’exemple des articles 1 et 2 du Règlement, qui visent les 
rejets d’eaux pluviales vers les eaux douces superficielles. Il est nécessaire de faire preuve de pédagogie vis-à-
vis des aménageurs pour bien intégrer les principes du SDAGE de gestion à la source des eaux pluviales, en 
évitant les rejets vers les réseaux d’assainissement. De plus, compte-tenu de l’ambition de l’article 2 qui va 
en-deçà des seuils de la nomenclature eau, il convient d’attirer l’attention des collectivités sur leur implication 
future dans la mise en œuvre de cette règle. 
 
M. ROY (Asso RENARD) relève que l’article 2 du Règlement ne vise que les rejets vers les eaux douces 
superficielles des affluents, la Marne n’en faisant pas partie, ce qui pourrait encourager le vice. 
M. DEBARRE (animateur) justifie ce choix par le principe de proportionnalité. Les affluents de la Marne, 
petites rivières urbaines de faible débit, réagissent très fortement lors d’épisodes pluvieux, y compris des 
épisodes relativement fréquents. Les ruissellements dans leurs bassins versants imperméabilisés induisent 
une augmentation brutale des débits des cours d’eau, qui dégradent à la fois la qualité de rivières et surtout 
leur hydromorphologie (érosion des berges, colmatage du lit, etc.) Il y a donc un fort enjeu de gestion 
quantitative sur les affluents. La Marne, rivière dont le débit est bien plus important, n’est pas sensible à ce 
phénomène. Il ne paraît donc pas nécessaire de fixer, pour les rejets en Marne, une règle plus contraignante 
que ce qu’impose déjà la réglementation. 
M. MERLET (AESN) rejoint les propos de l’animateur, estimant qu’il faut éviter d’imposer des règles qui n’ont 
pas de véritable utilité pour les milieux. L’article 2 vise à agir sur les rejets d’eaux pluviales d’un point de vu 
quantitatif. Or, un rejet direct d’eaux pluviales n’a pas le même effet sur un affluent (voir les dégâts causés 
sur le ru de la Fontaine de Villiers) que sur la Marne. 
M. ACHART (Au fil de l’eau) s’interroge sur les caractéristiques qui conduisent à considérer qu’on est sur un 
« affluent ». 
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Il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

 
 
 
 
M. BERRIOS (Président) note que des informations diverses figuraient dans l’ordre du jour de la séance. En 
l’absence de questions à ce sujet, il remercie les membres de la CLE et lève la séance à 16h35. 
 

 
Le Président de la CLE 

 
Sylvain BERRIOS 
Député-Maire 
 

ARTICLE 1  Arrête le projet de SAGE ci-annexé comprenant le PAGD, le règlement et leurs 
annexes cartographiques, intégrant les modifications validées en séance, en vue de 
sa soumission à l’avis des personnes et organismes mentionnés à l’article L. 212-6 du 
code de l’environnement. 

ARTICLE 2 Soumet le projet de SAGE à l’avis des conseils départementaux, du conseil régional, 
des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents, de 
l’établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés 
tels que prévus à l’article L. 212-6 du code de l’environnement et du COGEPOMI tel 
que prévu à l’article R. 436-48 du code de l’environnement.  

ARTICLE 3 Autorise le Président à prendre toute décision et signer tout document et toute 
pièce administrative nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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INFORMATIONS 
 
Sont mentionnés ci-dessous l’ensemble des études, démarches, projets sur lesquels l’animateur du 
SAGE assure un pilotage, une coordination ou une contribution. 
 

 

Etude d’inventaire des zones humides sur le territoire du SAGE 
 Courrier adressé début septembre aux Maires et Présidents d’EPCI/syndicats pour signifier la 

fin de l’étude d’inventaire des zones humides et inciter à la prise en compte des zones humides 
dans les documents d’urbanisme. 

 Une plaquette de synthèse de l’étude a été envoyée par la même occasion. 
 Le rapport d’étude et la plaquette sont téléchargeables sur le site internet du SAGE (www.sage-

marne-confluence.fr). 
 Plusieurs collectivités et bureaux d’études ont déjà contacté l’animateur du SAGE au cours des 

derniers mois afin de disposer des données sur les zones humides issues de cet inventaire. 
 

Communication du SAGE 
 Parution des deux premières newsletters du SAGE (juillet et septembre 2015) : téléchargeables 

sur le site internet du SAGE – www.sage-marne-confluence.fr. 
 

Consultations récentes/en cours/à venir 
 Enquête publique relative au projet de Contrat de développement territorial (CDT) Paris est 

entre Marne et bois : avis émis par le SAGE en juin 2015 (consultable sur demande auprès de 
l’animateur SAGE) ; 

 Enquête publique unique environnementale relative à la loi sur l’eau, à la construction des 
gares du Grand Paris de la ligne 15 sud (Pont de Sèvres/Noisy-Champs) : du 26 octobre 2015 au 
28 novembre 2015. Le Syndicat Marne Vive, structure porteuse du SAGE, a rendu un avis. 

 

Evolution des dispositifs législatifs et réglementaires et des relations institutionnelles 
 Parution de la loi NOTRe (7 août 2015) : 

 La date buttoir d’entrée en vigueur de la compétence GEMAPI est reportée au 1er janvier 
2018 (article 76) ; 

 La compétence GEMAPI fait l’objet d’un transfert en totalité et de façon automatique des 
communes vers l’échelon intercommunal (III de l’article 64) ; 

 La loi introduit une procédure simplifiée de création des Établissements Publics 
Territoriaux de Bassin (EPTB) et des Établissements Publics d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (EPAGE) (article 76)  

 La clause de compétence générale des départements est supprimée, mais ceux-ci 
conservent des capacités d’action en termes de solidarité territoriale (article 94). 

 
 Parution du décret « digues » (14 mai 2015) : 

Evolution de la réglementation attachée aux digues de protection contre les crues et les 
submersions marines suite à la loi MAPTAM (27 janvier 2014). 
Il réglemente les ouvrages construits ou aménagés (les digues par exemple) afin de garantir leur 
efficacité et leur sûreté, tant en ce qui concerne le parc d'ouvrages existants que les nouveaux 
ouvrages à construire. 
Ce décret fixe également le cadre dans lequel les communes et les établissements publics de 
coopération intercommunale compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations, sont amenés à établir et gérer les ouvrages de prévention des 
risques. 

 

http://www.sage-marne-confluence.fr/
http://www.sage-marne-confluence.fr/
http://www.sage-marne-confluence.fr/
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 Parution du décret EPTB-EPAGE (22 août 2015) : 
La loi MAPTAM a introduit les Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(EPAGE), comme nouvelle structure de gestion de l’eau à l’échelle des bassins versants. Elle 
précise également le rôle des Établissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) : 

o un EPTB a pour vocation de « coordonner » et de « faciliter » la mise en œuvre des 
politiques de l’eau sur un bassin versant. Son périmètre peut regrouper plusieurs 
EPAGE, dont il assure alors la coordination.  

o un EPAGE a une vocation directement opérationnelle de maître d’ouvrage d’études et 
de travaux. Il doit assurer à la fois la gestion des milieux aquatiques ET la prévention des 
inondations sur son territoire de compétence. 

Ce décret précise les conditions que doivent respecter les périmètres des EPAGE et des EPTB. 
 

 Abandon du décret « taxe » : 
Initialement, il était envisagé d'adopter un décret pour préciser les conditions de mise en 
œuvre de la nouvelle taxe affectée à la compétence GEMAPI. 
L'analyse conduite par les ministères concernés montre que ce décret n'est pas nécessaire, la loi 
MAPTAM ayant déjà modifié toutes les dispositions nécessaires du code général des impôts. 
Une note de la Direction Générale des Collectivité Locales (DGCL) explicite les conditions 
précises de mise en œuvre. 
 

 Réorganisation territoriale : 
 La Métropole du Grand Paris : créée au 1er janvier 2016. 4 compétences obligatoires 

transférées de manière progressive de 2016 à 2018, notamment : « la mise en valeur de 
l’environnement et la politique du cadre de vie », qui comprend la compétence 
GEMAPI ; 

 Les Etablissements publics territoriaux : créée au 1er janvier 2016. 7 compétences 
obligatoires transférées de manière progressives de 2016 à 2018, notamment : 
« assainissement et eau ». Les projets de décret des périmètres des territoires ont été 
envoyés aux maires fin septembre pour avis et devraient être publiés mi-novembre. 

 Grande couronne : mise en œuvre du SRCI d’ici fin 2015 pour fusion des EPCI-FP au 1er 
janvier 2016.  

 
Par courrier du 2 septembre 2015, le Syndicat Mixte d’Aménagement du Morbras (SMAM) a sollicité le 
Syndicat Marne Vive, structure porteuse du SAGE, pour un appui dans sa démarche d’extension du 
périmètre du SMAM à l’échelle du bassin versant du Morbras. Il interroge également le SMV sur son 
positionnement vis-à-vis de la nouvelle compétence GEMAPI et envisage une possible future 
collaboration à l’échelle du périmètre du SAGE. 
Report en 2016 de la réunion prévue le 26 novembre 2015 par le Syndicat Marne Vive (SMV), sur le 
thème : "Dessinons ensemble l'avenir de la gestion de l'eau et des rivières sur le territoire du SAGE 
Marne Confluence".  
 
A noter : Le SMV a été identifié par la Mission d’appui technique, présidée par le Préfet coordonnateur 
de bassin, comme syndicat actif dans le domaine de l’eau, porteur de l’élaboration d’un SAGE et d’un 
contrat de bassin. De nouveaux échanges devraient se tenir dans les prochains mois entre le SMV et la 
Mission d’appui technique pour envisager le rôle du SMV dans la future gouvernance de l’eau. 
 
 

3ème Charte de l’Arc Boisé 2015-2020 
Le Département du Val-de-Marne et ses principaux partenaires (ONF, DRIAAF…) ont entrepris en 2014-
2015 l’élaboration d’une nouvelle Charte de l’Arc boisé 2015-2020, en concertation avec les acteurs 
locaux. Elle fait suite à deux précédentes chartes. 
La Charte compte une soixantaine de signataires et partenaires, représentant des collectivités 
territoriales, des associations, des services de l’Etat et des institutionnels. 
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L’Arc boisé constitue un massif forestier important en périphérie de l’agglomération parisienne. Il joue 
un rôle à la fois sociologique, économique et écologique dans le tissu urbain. Environ 1/3 de la surface 
de l’Arc boisé se trouve inclus dans le périmètre du SAGE Marne Confluence (frange Nord du massif). 
En raison des démarches qu’il porte (Plan de paysage Marne Confluence) et des études qu’il mène (étude 
d’inventaire des zones humides sur le territoire du SAGE – 2014) dans le cadre du SAGE, le Syndicat Marne 
Vive (SMV) devrait intégrer les signataires de cette nouvelle Charte. 
 
Cette-dernière s’organise autour de 3 enjeux : 

- Une meilleure protection du massif de l’Arc boisé et de ses continuités écologiques ; 
- Une gestion durable des forêts ; 
- Un accueil du public respectueux de l’espace naturel. 

 

 
 
 

Stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI) 
 Plusieurs communes du territoire du SAGE Marne Confluence (cf encadré rouge – carte ci-

dessous) sont intégrées dans le « territoire à risque important d’inondation » (TRI) de la 
Métropole francilienne. Sur ce territoire, une stratégie locale de gestion du risque inondation 
(SLGRI) doit être élaborée d’ici fin 2016 pour répondre aux enjeux liés aux inondations. 
 

 Plusieurs réunions se sont déjà tenues à l’échelle du TRI Métropole francilienne dans son 
ensemble (« comité stratégique »), du TRI Métropole francilienne dans la partie incluse dans le 
périmètre de l’EPTB Seine Grands Lacs (« comité territorial Seine-amont ») et à l’échelle des 
grands axes dont l’axe Marne. Cette organisation de la concertation avec les acteurs locaux est 
supposée permettre de formuler les objectifs principaux en matière de gestion du risque et 
d’identifier les dispositions et actions nécessaires à leur atteinte. 

 
 2 réunions de concertation sur l’axe Marne ont eu lieu en 2015 : 

 28 mai 2015 (Chelles) : journée de travail technique pour décliner en mesures les 
objectifs de la Stratégie et recueillir les expériences des acteurs locaux ; 

 6 novembre 2015 (Saint-Maur) : réunion à l’attention des élus et des services afin 
d’élaborer des propositions d’actions ; 

Bassin versant du Morbras, 
inclus dans le périmètre du 

SAGE Marne Confluence 

Massif de l’Arc boisé 
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 Calendrier à venir : réunion du Comité territorial Seine-amont le 9 février 2016 pour examen 
des propositions d’actions puis transmission au Préfet de Région et au Préfet de Police (mars 
2016). Une consultation informelle se tiendra en avril-mai 2016 sur le projet de SLGRI avant 
approbation en septembre 2016. 
 

 Dans son avis rendu sur le projet de Plan de gestion du risque inondation (PGRI) 2016-2021 du 
bassin Seine-Normandie, la Commission Locale de l’Eau a insisté sur la nécessaire articulation 
de la future Stratégie locale avec le SAGE, en cours d’élaboration également. Cet avis a été 
transmis au Préfet de Région, à la DRIEE ainsi qu’à l’EPTB Seine Grands Lacs. 

 
 

Association ARCEAU (Association Recherche-Collectivités dans le domaine de l’EAU en Ile-de-
France) :  
Poursuite du groupe de travail « Petites rivières urbaines » 
Ce groupe questionne les opportunités permises par la restauration et la valorisation des petites 
rivières urbaines franciliennes. Il souhaite mettre en application une méthode pour bâtir des projets de 
restauration qui intègrent de multiples objectifs liés à l’aménagement des cours, la qualité écologique, 
la qualité de vie… Il s’agit de co-construire une vision partagée de la rivière et de sa restauration, qui 
intègre ces multiples facteurs et points de vue (élus, usagers, habitants, techniciens, gestionnaires, 
chercheurs…).  
 

Le choix du terrain d'expérimentation s'est porté sur le Morbras, cours d'eau faisant partie du SAGE 
Marne Confluence. Des ateliers de travail devraient être organisés en 2016 pour mettre en pratique la 
méthode établie. Les résultats pourraient être présentés à la CLE et/ou aux commissions thématiques 
du SAGE Marne confluence. 
 
Organisation d’une conférence internationale « Eau, mégapoles et changement climatique » du 1 au 
4 décembre 2015 à l’UNESCO. 
La conférence se déroule durant la première semaine de la COP21. Elle doit permettre de se poser la 
double question des enjeux et des solutions liés à la gestion de l’eau dans les mégapoles, Lors de la 
conférence, une déclaration sera proclamée et transmise à la COP21. 


