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Ordre du jour 

 Réinstallation de la CLE et élection des membres du Bureau 

 Approbation du procès verbal de la CLE du 18 décembre 2015 

 Présentation générale du projet de SAGE et bilan de la 

consultation : faits et chiffres 

 Approbation du rapport de la  

     cellule d’animation 2015 du  

     SAGE 

 Informations diverses 



M. Michel MOSIMANN 
 

Sous-Préfet de Nogent-sur-Marne 

 

 
Préfet coordonnateur du SAGE Marne Confluence 



M. Christophe DEBARRE 
 

Syndicat Marne Vive – Animateur du SAGE 
 

Présentation générale du SAGE Marne Confluence 
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Un SAGE : un projet commun pour l’avenir de l’eau à 
l’initiative des acteurs de l’eau 

DOCUMENTS DU SAGE : PAGD + 
RÈGLEMENT 

• Mesures règlementaires 
• Recommandations pour faire évoluer 

les pratiques 
• Actions concrètes à mener 

COMMISSION LOCALE DE L’EAU 
• Concertation / débat 
• Prise de décisions 
• Suivi / Evaluation 

STRUCTURE PORTEUSE DU SAGE 
• Animation 
• Acquisition et partage de connaissances 

COMMISSIONS THEMATIQUES 
• Concertation / débat 
• Mise en réseau 
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Une COMMISSION LOCALE DE L’EAU renouvelée et multi-acteurs 

Collège de l’Etat 
14 membres 

Collège des Usagers 
21 membres 

Structure porteuse 
SYNDICAT MARNE VIVE 

4 Commissions thématiques 
 

Rivières pour le territoire 
 

Eau dans l’aménagement urbain 
 

Préservation des milieux naturels 
 

Conciliation des usages 

Commission locale de l’eau (CLE) 
79 membres 

BUREAU de la CLE 
15 membres 

Collège des Elus 
44 membres 

Support 
administratif et 

technique 

Comité de 
pilotage 

Instances de 
concertation 
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Les SAGE en Ile-de-France 
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Le bassin versant Marne Confluence 
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Un territoire singulier 
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Une nouvelle organisation territoriale au 1er janvier 2016 
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Processus d’élaboration du SAGE MC 

Le projet de SAGE comprend : 

 Un plan d’aménagement et de gestion durable de la 
ressource en eau (PAGD) 

 Un règlement 

 Une évaluation environnementale 

Consultation 
personnes 

publiques et 
organismes 

 

4 mois 
(1er semestre 

2016) 

 

Enquête 
publique 

 
1 mois 

(début 2017) 

 
Projet SAGE 
arrêté par la 

CLE 

 
SAGE 

approuvé par 
le Préfet 



Election des membres du  

Bureau de la CLE 

Président 

Vice-Présidents 

Présidents Commissions thématiques 

Représentants collège « Usagers » 
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Election du Président de la CLE 

 Election par le collège des collectivités 

 Scrutin à bulletin secret, majoritaire, à 2 tours 

 Candidat(s) : 

 

 Résultats du vote : 

Candidat 
Nb voix 

1er T 2ème T 
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Election des Vice-Présidents de la CLE 

 Election par toute la CLE 

 Scrutin de liste (si accord majorité +1 voix membres CLE),  

 Vote à main levée (sauf si > 4 candidats), majoritaire, à 2 tours 

 Candidats : 

 Résultats du vote : 

Candidat 1er T 2ème T Candidat 1er T 2ème T 



15 

Election des Présidents de commissions thématiques 

 Election par toute la CLE 

 Vote à main levée, majoritaire, à 2 tours 

 Candidats : 

CT « Milieux naturels » 

CT « Usages »  

CT « Aménagement »  

CT « Qualité »   

 Résultats du vote : 

Commission Elu Voix 

« Milieux naturels » 

« Usages » 

« Aménagement » 

« Qualité » 
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Election des représentants du collège des « Usagers » 

 Election par les membres du collège des « Usagers » 

 Vote à main levée (sauf si > 3 candidats),  

     majoritaire, à 2 tours  

 Candidats : 

 Résultats du vote : 

Candidat 1er T 2ème T Candidat 1er T 2ème T 
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Représentants du 3ème collège (information) 

 

 3ème collège : « Services de l’Etat et établissements publics » : 

 

Sont reconduits : 

o Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) 

 

o Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de 

l’énergie (DRIEE) Ile-de-France 

 

o Mission interdépartementale inter services de l’eau et de la nature de 

Paris proche couronne (MIISEN PPC) 



Bilan de la consultation des personnes 

publiques et organismes consultés sur 

le projet de SAGE 

Rappels sur le projet de SAGE 

Résultats de la consultation 
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83 DISPOSITIONS 

OG 1 : 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 

OG 2 : Améliorer la qualité de toutes les eaux du territoire Marne Confluence de façon à 

permettre le retour de la baignade en Marne en 2022, sécuriser la production d’eau potable 

et atteindre les exigences DCE 

OG 3 : Renforcer le fonctionnement écologique de la Marne en articulation avec son identité 

paysagère et la pratique équilibrée des usages 

OG 4 : Reconquérir les affluents et les anciens rus, avec une exigence écologique et paysagère 

pour en favoriser la (re)découverte et l’appropriation sociale 

OG 5 : Se réapproprier les bords de Marne et du canal de Chelles pour en faire des lieux 

attractifs et concrétiser le retour de la baignade en 2022, dans le respect des identités 

paysagères et des exigences écologiques 

OG 6 : Coordonner, outiller et mobiliser les acteurs institutionnels, les usagers de l’eau et la 

population pour assurer la réussite du SAGE 

24 SOUS-OBJECTIFS 

6 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
Compatibilité 

Le Plan d’aménagement et de gestion durable - PAGD 
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Le Règlement du SAGE 

5 RÈGLES 

Conformité 

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 du territoire Marne 

Confluence 

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 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 

Article 3 : Encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides 

Article 4 : Préserver le lit mineur de la Marne et des affluents 

Article 5 : Préserver les fonctionnalités du lit majeur de la Marne et de ses affluents 
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Rappel du calendrier de consultations 

CLE 

17 juin 
2016 

CONSULTATION 

20 janv – 21 mai 2016 

CLE 

Oct 
2016 

ENQUETE 
PUBLIQUE 

début 2017 

Bureau 

Sept 
2016 

CLE 

18 déc 
2015 

Réunions 
d’échange 

30 mars et 4 avril 

Comité 
rédaction 

8 juin 

2016 2017 
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Retours de la consultation : faits et chiffres 

 Près d’un tiers des PPA concernés ont répondu (29 répondants, dont 

certains groupés, sur 90) 

 Parmi les 29 répondants 

o 12 communes, dont ville de Paris 

o 3 Communautés d’agglomération / EPT 

o les 3 Conseils départementaux concernés (93 / 94 / 77) 

o le Conseil régional Ile-de-France 

o les autres acteurs (syndicats, chambres consulaires) 

o SEDIF / EPTB Seine Grands lacs / SIAAP  

o SMV / SMAM / SMAEP de la région de Lagny-sur-Marne 

o Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne / Chambre régionale des métiers et de 

l’artisanat d’Ile-de-France 

o le Comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie 

o le Comité de bassin 

o Réunion de la COMITER « Rivières Ile-de-France » le 2 juin pour préparer l’avis du 

Comité de bassin Seine-Normandie (15 septembre) 

 

Port de Paris (non PPA) a également transmis un avis au cours de la phase de consultation. 
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Retours de la consultation : faits et chiffres 

 Les avis sont réputés favorables lorsqu’ils n’interviennent pas 

dans un délai de 4 mois 

 26 avis favorables parmi les répondants, dont :  

o 17 avis favorables  

o 1 avis favorable avec demande d’amendements et de précisions 

o 8 avis favorables avec réserves, dont un dont le sens de l’avis est non 

mentionné 

 1 avis réservé – Chambre agriculture 77 (relatif au contexte général vis-à-vis 

du SDAGE) 

 1 avis défavorable – Valenton (relatif au périmètre du SAGE) 

 1 avis en attente (Comité bassin) 
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Les principales remarques débattues en CRR du 8 juin 

 Sur la concertation et la validation des documents produits par le 

SAGE 

 Sur les moyens humains et financiers 

 Sur le principe de « 0 rejet » et les possibilités d’y déroger 

 Sur le principe de compensation 

 Sur l’article 5 et la disposition 313 : définition des zones d’expansion 

des crues / zones naturelles du lit majeur / et leurs liens avec les 

PPRI 

 Sur les objectifs de marges de retrait des affluents (OG4 – D412) 

 

 

 
 

 

 



29 

Les étapes à suivre suite à la consultation 

 Depuis le 20 mai 2016 : instruction des avis (SMV - groupement d’étude) 

 8 juin 2016 - Comité de rédaction-relecture (CRR) : premier bilan 

quantitatif et qualitatif de la consultation 

 Du 8 juin au 13 juillet 2016 : poursuite des échanges avec le CRR sur les 

modalités de prise en compte des remarques et propositions de 

modifications  

 Pendant l’été : SMV et groupement produisent une version 2 des 

documents du SAGE + un document de présentation des apports de la 

consultation et de leur prise en compte 

 Septembre 2016 : réunion du Bureau de la CLE pour débat et validation 

du projet de SAGE modifié 

 Octobre 2016 : réunion CLE pour l’adoption du projet de SAGE modifié 

 Fin 2016 : Lancement de la procédure d’enquête publique 
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Les documents à soumettre à enquête publique 

 Le rapport de présentation 

 Le projet de SAGE modifié suite aux avis émis (PAGD et Règlement) 

 Les avis recueillis (tableau général de synthèse et tableau des avis 

reçus) et les réponses apportées 

 L’évaluation environnementale et son résumé non technique + l’avis 

de l’autorité environnementale (Etat) 

 La mention des textes qui régissent l’enquête publique  



Rapport cellule animation SAGE 2015 
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• CLE du 18 décembre : arrêt du projet de SAGE (PAGD + Règlement) 
 

 

 

• Lauréat de l’appel à projet national 2015 Plan de paysage (MEDDE)  
 

 

 

• Finalisation de l’étude « Inventaire des zones humides » 
 

 

 

• 2 réunions en inter commissions thématiques ayant réuni en tout 160 

personnes 
 

 

 

• Un contexte en évolution : élections départementales et régionales + 

évolutions législatives et territoriales notamment liées à la loi NOTRe 

A retenir en 2015 
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Répartition temps passé par l’animateur en 2015 

2 CLE 
3 Bureau 
2 InterCT 

Dossier 

candidature 

3 journées 

 

MAJ site internet 

Evénements 

Newsletters 

8 Comités rédaction 

Suivi groupement 

Relecture rapports 

Note synthèse 

1 COPIL 

Rapport + Plaquette 

32 réunions 

Avis, courriers 
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 Consultations sur le projet de SAGE 

 

 Elaboration du Plan de paysage Marne Confluence 

 

 Etude sur la gouvernance pour la mise en œuvre du SAGE 

 

 Suivi – accompagnement d’études et projets locaux, notamment sur 

les chantiers prioritaires du SAGE 

 

 Sensibilisation des acteurs locaux et du grand public au SAGE 

 

 Gestion administrative et financière 

Perspectives pour l’année 2016 



Informations diverses 

Lancement Plan paysage Marne Confluence 

Colloque « GEMAPI : Enjeux & gouvernance » - 7-8 juillet 
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Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc 

Choix de la stratégie 

Plan de paysage 

Etude gouvernance SAGE 

CLE 

B Commission Locale de l’Eau Bureau 

Calendrier SAGE – Plan paysage 

CLE 

CLE Consultation B 

Sélection bureau d’étude 

Rédaction marché Sélection prestataire 
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Rappel – Eléments de communication sur le SAGE 

Des outils facilitant l’appropriation et la consultation sur le SAGE 
 

 

1. Site internet du SAGE : www.sage-marne-confluence.fr 

 

2. Plaquettes de synthèse : Etat des lieux (Déc 2013) – Stratégie (Juin 2015) 

 

3. Newsletters : juillet 2015 – septembre 2015 – décembre 2015 

 

4. Exposition sur le projet de SAGE : en cours de finalisation 
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