
Compte-rendu détaillé - CLE SAGE Marne Confluence du 18/11/2016                                                    1/14 

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

18 NOVEMBRE 2016
 
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 » 

 

 MEMBRES PRÉSENTS 
COLLEGE DES COLLECTIVITES COLLEGE DES USAGERS COLLEGE DE L’ETAT 

BROU SUR CHANTEREINE 
CHAMPIGNY SUR MARNE 
CHAMPS SUR MARNE 
CHENNEVIERES SUR MARNE 
COURTRY 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 94 
EPT EST ENSEMBLE 
EPT GRAND PARIS SUD EST 
AVENIR 
EPTB SEINE GRAND LACS  
FONTENAY SOUS BOIS 
GOURNAY SUR MARNE 
JONVILLE LE PONT 
MONTREUIL 
NEUILLY PLAISANCE 
NEUILLY SUR MARNE 
NOISY LE GRAND 
SAINT MAURICE 
SIAM 
SMAM 
SMAEP OUEST BRIARD 
SYNDICAT MARNE VIVE 
TORCY  
VAIRES SUR MARNE 
VILLIERS SUR MARNE 

MME FOURNIVAL 
MME ADOMO 
MME BOMBART 
M. DELLA MUSSIA 
M. CUISINIER 
M. GUILLAUME 
M. LAGRANGE  
M. DOUET 
 
MME DURAND 
MME CHARDIN 
M. FLESSELLES 
M. MARCHADIER 
MME BONNEAU 
MME MOHEN DELAPORTE 
M. TREGOUET 
MME CLAVEAU 
M. GUETROT 
M. DELPORTE 
M.  OUMARI 
M. DEPECKER 
M. BERRIOS 
M. VERMOT 
M. STADTFELD 
MME MARTI 

AU FIL DE L’EAU 
ASSO RIVERAINS DES 
BORDS DE MARNE 
ENVIRONNEMENT 93 
CD CANOE KAYAK 94 
CD AVIRON 94 
CDT 94 
FPPMA 75-92-93-94 
NATURE ET SOCIETE 
PORTS DE PARIS 
ASSO RENARD 
UFC QUE CHOISIR 
VEOLIA EAU 
 

M. ACHART 
M. JUBAULT 
 
M. SCHNEIDER 
 
M. CHERY DROUET 
M. BARBARIN 
M. ROBLOT 
M. HUETTE 
M. LAURENT 
MME MANCA 
M. ROY 
M. BASTIEN 
M. DE BEAUREGARD 

AESN 
DRIEA IDF 
DRIEE IDF 
DRIEE MIISEN PPC 
MISEN 77 
PREFECTURE 94 

MME RENAUD 
M. RICHARD 
MME CARNET 
MME GEROLIN 
M. GUISEFFI 
M. MOSIMANN 

 

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

CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 
CHELLES 
 CRETEIL 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 93 
EPT GRAND PARIS GRAND EST 

NOISEAU 
PARIS 
ROISSY EN BRIE 
SAINT MAUR DES FOSSES 
SEDIF 

CAUE 94 
FPPMA 77 

ARS 94 
EPAMARNE 
ONEMA 
SOUS PREFECTURE DE TORCY 
 

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

BRY SUR MARNE 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 77 
CONSEIL REGIONAL IDF 
ENTENTE MARNE 
EPT PARIS EST MARNE ET BOIS 
 

MAISONS-ALFORT 
METROPOLE GRAND PARIS 
NOGENT SUR MARNE 
SIAAP 
SMAEP LAGNY 
 

ADHF 94 
ASSOCIATION  MARNE VIVE 
CCIP 94 
CHAMBRE D’AGRICULTURE 77 
CHAMBRE METIERS 94 
CULTURE GUINGUETTE 
EAU DE PARIS 

PREFECTURE DE REGION 
PREFECTURE POLICE  
SOUS PREFECTURE DU RAINCY 
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 

 ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
COLLEGE DES COLLECTIVITES COLLEGE DE L’ETAT 

CHAMPIGNY SUR MARNE 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 77 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 93 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 94 
CONSEIL REGIONAL IDF 
EPTB SEINE GRANDS LACS 
PARIS 
NEUILLY PLAISANCE 
NEUILLY SUR MARNE 
NOISEAU 

MME STREIFF 
MME SOMMIER 
M. BREUIL – M. CHAUMEAU 
MME GOETSCHEL  
M. BONIS 
M. GOUJARD 
MME DELARBRE 
MME LEPINE 
M. GENAILLE 
MME DOS SANTOS 

SYNDICAT 
MARNE VIVE 
 
BUREAU 
D’ETUDES 

MME BEYELER,  
M. DEBARRE, MME 
JANNE 
M. LEGUY 

AESN 
DDT 77 
SOUS-PREFECTURE 94 
 
 

COLLEGE DES USAGERS 

UFC  

MME PROUVE 
MME WIPPICH 
MME DESSAGNES  
 
 
 
M. LE MORELLEC 

 
Préalablement à la réunion, chaque membre de la CLE a été destinataire d’un ordre du jour envoyé le 4 novembre 
2016. 

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

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 15h05 par le Président de la CLE, qui donne la parole à M. 
MOSIMANN, Sous-Préfet de Nogent-sur-Marne, préfet coordonnateur du SAGE Marne Confluence. 

M. MOSIMANN (Sous-Préfet Nogent) annonce qu’un arrêté modifiant la composition de la CLE a été pris en 
date du 14 novembre 2016, qui intègre les nouveaux représentants de Nogent-sur-Marne, Montreuil, le 
SIAM et le SMAEP de Lagny-sur-Marne. Il rappelle néanmoins que la Métropole du Grand Paris et la Région 
Ile-de-France n’ont toujours pas désigné leur représentant à la CLE. Pour mémoire, la CLE dispose 
désormais de 79 représentants (44 élus, 21 usagers, 14 Etat). 

M. BERRIOS (Président) remercie le Préfet pour ce rappel et propose de débuter l’ordre du jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la tribune, de gauche à droite : M. DEBARRE (SMV – Animateur du SAGE) – Mme CLAVEAU (Noisy-le-Grand – Vice-
Présidente) – Mme BEYELER (SMV – Chargée de mission auprès du Président) – M. BERRIOS (SMV – Président de la CLE) – 

M. MOSIMANN (Sous-Préfet de Nogent-sur-Marne – Préfet coordonnateur du SAGE) – M. GUILLAUME (Conseil 
départemental Val-de-Marne – Vice-Président) 
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POINT N°1 : VOTE – APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA CLE DU 18 
NOVEMBRE 2016 

 
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 novembre 2016 est approuvé. 

 
 

POINT N°2 : VOTE – ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA CLE DU 17 JUIN 2016 

 
M. BERRIOS (Président) demande si des personnes souhaitent formuler des remarques sur le procès-verbal 
de la réunion de la CLE du 17 juin 2016.  
 
Il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

Le procès-verbal de la CLE du 17 juin 2016 est adopté. 
 
 

POINT N°3 : VOTE – PRESENTATION PUIS ADOPTION DU PROJET DE SAGE MODIFIE 

 
Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 
M. DEBARRE (animateur) présente les résultats de la phase de consultation des personnes publiques, qui 
s’est tenue au premier semestre 2016. Il explique les principales modifications qui ont été apportées au 
projet de SAGE pour répondre aux remarques formulées. Enfin, il présente le calendrier des étapes à venir 
et en particulier la tenue de la phase d’enquête publique, au premier semestre 2017. 
 
M. MOSIMANN (Sous-Préfet Nogent) rappelle que l’Autorité environnementale a jusqu’à 3 mois pour 
rendre son avis sur le projet de SAGE. L’avis devant être versé au dossier d’enquête publique, celle-ci 
devrait se dérouler au cours du mois d’avril 2017. Il ne voit pas d’opposition à ce que l’enquête publique sur 
le SAGE se déroule pendant la période de réserve électorale. 
 
MME DURAND (EPTB Seine Grands Lacs) demande si la Métropole du Grand Paris s’est prononcée 
positivement sur sa contribution à la rénovation de la vanne secteur à Joinville. 
M. BERRIOS (Président) confirme la participation de la Métropole pour la vanne secteur.  
 
MME DURAND (EPTB Seine Grands Lacs) demande par ailleurs si le projet de SAGE aborde les questions 
liées au transport fluvial (marchandises, personnes). 
M. ACHART (Au fil de l’eau) rappelle que l’association Au fil de l’eau pratique le transport de passager via 
des offres de navigation douce. Il note qu’en matière de transport des personnes, le passage des écluses 
sur la Marne est un frein (20 minutes environ pour passer une écluse). Cela ne doit toutefois pas empêcher 
de réfléchir sur la Marne à des transports alternatifs. 



Compte-rendu détaillé - CLE SAGE Marne Confluence du 18/11/2016                                                    4/14 

M. DEBARRE (animateur) indique que cette question du développement du transport fluvial de personnes 
ne figure pas précisément dans le SAGE mais que la question des usages sur l’eau, de l’attractivité du 
territoire et des loisirs est traitée dans l’objectif général 3 – sous-objectif 3.3. («Organiser et coordonner le 
partage de la voie d’eau sur la Marne pour une meilleure cohabitation des usages, dans le respect des 
milieux aquatiques ») et l’objectif général 5 du PAGD (« 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 »). 
 
M. OUMARI (SMAM – Président commission thématique) rappelle que le SMAM avait formulé dans son 
avis des interrogations sur le recours au principe de compensation des impacts sur les zones humides, une 
zone humide ne pouvant être déplacée sans perdre la qualité des fonctions qui lui sont associées. 
M. DEBARRE (animateur) explique que le principe « éviter – réduire – compenser » figure dans la loi et ne 
peut donc pas être ignoré par le SAGE. La posture du SAGE vis-à-vis de la préservation des zones humides 
est donc de mettre en place tous les moyens pour éviter les atteintes aux zones humides (dispositions qui 
visent leur prise en compte dans les PLU et dans les projets d’aménagement, articles dans le règlement). 
Lorsqu’il ne peut être évité, sur la base d’un argumentaire détaillé, de procéder à la 
destruction/dégradation d’une zone humide, alors le SAGE édicte des principes de compensation exigeants 
de manière à garantir la meilleure efficacité des mesures compensatoires. 
 
MME ADOMO (Champigny-sur-Marne) souligne les craintes formulées par la ville de Champigny 
concernant l’article 6 du Règlement qui visait initialement la préservation du lit majeur des cours d’eau. La 
ville ayant deux projets importants potentiellement concernés, elle souhaite savoir si le SAGE aura un 
impact sur ces projets. 
M. BERRIOS (Président) confirme avoir été alerté à ce sujet. Il a depuis répondu au maire de Champigny 
pour lui confirmer que les deux projets n’étaient plus concernés par cet article, celui-ci visant précisément 
les zones d’expansion des crues et non plus l’intégralité du lit majeur de la Marne. 
M. GUILLAUME (Conseil départemental 94 – Vice-Président CLE) ajoute que le département du Val-de-
Marne s’était aussi alerté à ce sujet, leur projet de station de dépollution des eaux pluviales figurant 
également dans la zone de projet en question. Il note que la réécriture de l’article du règlement convient 
désormais tout à fait au Département. Au sujet de la vanne secteur évoqué précédemment, il se dit satisfait 
de l’engagement de la Métropole sur un projet important pour l’intérêt général. 
M. GENAILLE (Neuilly-sur-Marne) indique que Neuilly-sur-Marne avait aussi formulé des remarques sur cet 
article et prend acte des modifications qui ont été apportées. Toutefois, le secteur de la Haute-île 
correspond à une zone d’expansion des crues. Il comprend des équipements pour l’accueil du public et 
d’autres pourraient être prévus. Ces futurs équipements seront-ils empêchés par le SAGE ? 
M. DEBARRE (animateur) répond que cela dépendra de l’installation envisagée et que cela ne peut être 
apprécié de manière générale. Certes la Haute île est une zone d’expansion des crues mais le pétitionnaire 
doit considérer s’il rentre dans l’une des rubriques de la nomenclature eau visées par l’article 6 du 
règlement du SAGE, puis si tel est le cas, voir s’il rentre d’un l’un des cas dérogatoires énumérés dans la 
règle comme par exemple le caractère d’intérêt général du projet. 
M. BERRIOS (Président) insiste sur l’appréciation du caractère d’intérêt général, qui sera un point 
important pour la mise en œuvre du SAGE. Ce n’est pas le SAGE qui peut donner la clé sur ce point mais les 
services de l’Etat et en particulier la police de l’eau. 
 
M. BASTIEN (UFC Que Choisir) demande si le SAGE aura un impact sur le Grand Paris, notamment en 
souterrain. 
M. DEBARRE (animateur) répond que le SAGE concernera forcément les projets liés au Grand Paris, dans le 
cadre des dossiers loi sur l’eau. Néanmoins, il est difficile de dire précisément quelles thématiques seront 
visées puisque cela dépendra de chaque projet. 
MME CLAVEAU (Noisy-le-Grand – Vice-Présidente CLE) cite l’exemple de la gare du Grand Paris à Noisy qui 
va engendrer la destruction de zones humides et d’espaces boisés. 
M. BERRIOS (Président) explique que tout grand projet a forcément un impact sur l’environnement. Par 
conséquent, le SAGE aura des impacts sur les projets futurs. 
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Avant la clôture de l’échange sur ce point, M. ACHART (Au fil de l’eau) tient à rendre hommage à toutes les 
personnes qui ont œuvré pour la rédaction de ce SAGE : le Président, l’Etat, les Départements et tous les 
membres de la CLE présents. 
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Il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

 
 

POINT N°4 : VOTE – PRIORITES D’INTERVENTION POUR PREPARER LA MISE EN 
ŒUVRE DU SAGE 

 
Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 
Ce point a pour objectif de se mettre d’accord sur : 

o les priorités du SAGE (au regard de la Stratégie et du projet de SAGE votés),  
o les moyens à mobiliser en conséquence (renforcement de la structure porteuse, 

mutualisation avec les EPT et Départements…)  
o les démarches à engager dès les prochains mois (recrutement, mobilisation des acteurs…). 

 
M. DEBARRE (animateur) rappelle les 3 axes prioritaires d’après la stratégie du SAGE et le projet de SAGE 
adopté : 

- Retrouver la baignade en Marne en 2022 

- Valoriser les paysages de l’eau dans les territoires 

- Préserver et améliorer la fonctionnalité écologique des rivières 
Il signale que la mise en œuvre de ces priorités suppose la réalisation d’étude, un travail de coordination 
entre acteurs et d’accompagnement sur ces thématiques à enjeux. Cela nécessitera de mobiliser des 
moyens humains et financiers adéquats dès 2017, avec la possibilité de recourir à un recrutement pour 
renforcer la cellule d’animation. 
 
En l’absence de question, il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

 

ARTICLE 1  Adopte le projet de SAGE modifié suite à l’avis des personnes et organismes mentionnés 
à l’article L212-6 du code de l’environnement, comprenant le PAGD et le règlement, en 
vue de la mise en enquête publique. 

ARTICLE 2 Approuve le rapport environnemental du SAGE, élaborée en application des articles 
L122-4 et R122-17 du code de l’environnement, en vue de la soumettre à l’avis de 
l’autorité environnementale tel que prévu à l’article L122-7 du code de l’environnement 
puis de le joindre, ainsi que l’avis, au dossier d’enquête publique. 

ARTICLE 3 Sollicite la mise à l’enquête publique tel que prévu à l’article R212-40 du code de 
l’environnement et aux articles R123-1 à R123-27 du même code, du projet de SAGE.  

ARTICLE 4 Autorise le Président de la CLE à prendre toute décision et signer tout document et 
toute pièce administrative nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

ARTICLE 1 Valide les priorités d’intervention du SAGE pour avancer dès à présent sur les trois axes 
suivants : 

- Retrouver la baignade en Marne en 2022 

- Valoriser les paysages de l’eau dans les territoires 

- Préserver et améliorer la fonctionnalité écologique des rivières 

ARTICLE 2 Autorise le Président, après information du Bureau de la CLE, à prendre toute décision 
et signer tout document et toute pièce administrative nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
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POINT N°5 : VOTE – ELEMENTS DE BUDGET ET DE PROGRAMME D’ACTIONS 2017 
DU SAGE 

 
Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 
Programme d’actions – Dépenses : 
o Etudes : Rédaction du SAGE (accompagnement phase finalisation) ; Plan paysage ; Etude pour préparer 

la mise en œuvre du SAGE (portage du SAGE en phase de mise en œuvre, organisation de l’animation 
territoriale, mise en œuvre de la compétence GEMAPI ; études complémentaires visées dans le PAGD (à 
définir en fonction des moyens humains pour les suivre). 

o Frais : Enquête publique (commissaire enquêteur, publicité, reproduction de documents) ; honoraires 
prestations juridiques ; frais fonctionnement courants. 

o Salaires et charges : 1 animateur SAGE + provision pour 1 recrutement possible dès 2017 

 
Recettes : 
o Participation financière des collectivités : appel à cotisations 2017 en cours d’envoi. Les conventions 

étant arrivées à échéance fin 2016, il convient de procéder à un avenant. 
o Subventions études : aides octroyées par l’Agence de l’eau, la Région Ile-de-France, le Ministère de 

l’environnement sur les études engagées. 
o Subvention animation : sollicitation des partenaires financiers pour l’année 2017. Un courrier va être 

envoyé à l’Agence de l’eau et à la Région Ile-de-France. 
 
M. DEBARRE (animateur) présente les projections faites en matière de recettes et de dépenses pour 
l’année 2017. Il rappelle que ces chiffres seront à consolider lors du vote du DOB puis du budget 2017 par le 
comité syndical. Seules les recettes assurées ont été inscrites, d’autres recettes issues des participations 
financières des collectivités ou encore des subventions à l’animation et aux études étant susceptibles d’être 
perçues en 2017. 

Eléments de budget 2017 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECETTES DEPENSES

200 000,00 €        

45 000,00 €           

Subvention Agence de l'Eau
Cellule d'animation  

(solde 2016)
15 000,00 €           

Subvention Agence de l'Eau 52 000,00 €           

Subvention Région Ile de France 22 000,00 €           

Subvention Agence de l'Eau 22 500,00 €           

Subvention Région Ile de France 37 500,00 €           

Subvention MEDDE 15 000,00 €           

200 000,00 €        

30 000,00 €           

10 000,00 €           

Frais liés à l'enquête publique (commissaire enquêteur, avis, repro) 25 000,00 €           

24 000,00 €           

70 000,00 €           

50 000,00 €           

409 000,00 €        409 000,00 €        

*contribution structure porteuse uniquement en attente confirmation des autres collectivités sollicitées

Etudes : "Rédaction du SAGE" + "Plan Paysage" + "Gouvernance"

Honoraires prestations juridiques

Etudes complémentaires (liées à la mise en œuvre du SAGE)

OBJET

Affectation de résultat 2016 prévisionnel au 30/09/2016

TOTAL

Autres frais de fonctionnement

Frais de salaires et charges 

Participations financières des collectivités*

Etude "Rédaction du SAGE" (solde) 

Etude "Plan Paysage" (solde)

Provision pour salaire (recrutement)



Compte-rendu détaillé - CLE SAGE Marne Confluence du 18/11/2016                                                    8/14 

M. LAURENT (Nature & Société) relève de la présentation la possibilité de disposer de recettes « cachées » 
en 2017. Il demande sur quelles dépenses supplémentaires ces recettes pourront être affectées. 
M. DEBARRE (animateur) répond qu’une ligne au budget 2017 concerne les « Etudes complémentaires ». 
En effet, plusieurs études figurant dans le PAGD du SAGE devront être lancées rapidement dès le début de 
la mise en œuvre du SAGE. La ligne de crédits actuelle est assez faible et toute nouvelle recette offrira la 
possibilité d’engager dès 2017 certaines études, sous réserves des moyens humains pour les suivre. 
 
MME BOMBART (Champs-sur-Marne) demande à combien s’élève la participation communale au SAGE. 
M. BERRIOS (Président) répond qu’elle s’élève à 0,10 €/habitant/an. Le SAGE est un « petit miracle » car la 
contribution des collectivités est facultative. C’est ce qui a toujours incité le Syndicat Marne Vive, structure 
porteuse du SAGE, à être prudente dans l’élaboration du budget du SAGE.  
 

Calendrier prévisionnel 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2017 et les études 
associées, sous réserve de moyens financiers suffisants. 

ARTICLE 2 Approuve le budget prévisionnel 2017 du SAGE Marne Confluence. 

ARTICLE 3 Autorise le Président à solliciter le Syndicat Marne Vive pour renforcer la cellule 
d’animation afin de finaliser l’élaboration et assurer la mise en œuvre du SAGE. 

 
 

POINT N°6 : VOTE – DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA CELLULE D’ANIMATION 
2017 DU SAGE 

 
Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
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Il s’agit de renouveler la demande de subvention pour la cellule d’animation 2017 du SAGE, malgré la fin du 
contrat d’animation en 2015-2016. 2017 correspond en effet à une année de transition entre la fin de 
l’élaboration du SAGE et le début de sa mise en œuvre. Un courrier va être envoyé à l’Agence de l’eau. 
La Région Ile-de-France n’apporte plus d’aide à l’animation des SAGE. Néanmoins, un courrier va lui être 
adressé également afin d’étudier toutes les possibilités d’aide à l’animation territoriale. 
 
M. BERRIOS (Président) explique que ce point est une formalité administrative pour solliciter l’aide 
financière de l’Agence de l’eau à l’animation 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 2017 du SAGE, auprès de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie. 

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

 

POINT N°7 : VOTE – CONTRIBUTION DU SAGE MARNE CONFLUENCE A 
L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

 
Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 
M. DEBARRE (animateur) rappelle la démarche engagée à l’échelle du bassin Seine-Normandie en matière 
d’adaptation au changement climatique. Un plan devrait être approuvé d’ici la fin d’année et les CLE des 
SAGE ont été sollicitées pour contribuer à ce plan. Un courrier a donc été adressé au Préfet coordonnateur 
de bassin et au Président du Comité de bassin pour rappeler les dispositions du SAGE qui vont dans le sens 
de l’adaptation au changement climatique : préservation des zones humides, des zones d’expansion des 
crues, gestion des eaux pluviales à la source, réouverture des cours d’eau, restauration de la ripisylve des 
cours d’eau… 
 
En l’absence de question, il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

ARTICLE UNIQUE Valide la contribution du SAGE à l’adaptation au changement climatique. 

 
 

POINT N°8 : VOTE – AVIS SUR LA STRATEGIE LOCALE DE GESTION DU RISQUE 
INONDATION « METROPOLE FRANCILIENNE » 

 
Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 
La Stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI) permet de décliner le Plan de gestion du risque 
inondation (PGRI) Seine-Normandie 2016-2021 à l’échelle d’un territoire à risque important d’inondation 
(TRI). Le SAGE est concerné par le TRI « Métropole francilienne ». 
La SLGRI doit être arrêtée fin 2016. Le projet de SLGRI est soumis à la consultation des parties prenantes du 
10 octobre au 6 novembre 2016. Dans son avis du 29 avril 2015 sur le PGRI 2016-2021, la CLE avait insisté sur 
la nécessaire articulation entre la SLGRI et le SAGE Marne Confluence.  
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M. BERRIOS (Président) rappelle l’importance de la problématique du risque inondation sur notre territoire. A 
l’occasion de la consultation des parties prenantes sur le projet de SLGRI « Métropole francilienne », des 
observations ont été formulées par le SAGE pour rappeler sa contribution à la prévention du risque 
inondation et alerter sur la prise en compte des enjeux écologiques dans la gestion du risque (cf dossier de 
séance). 
 
En l’absence de question, il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

ARTICLE UNIQUE Confirme les observations formulées par le Président de la CLE dans son courrier 
du 4 novembre 2016 sur le projet de SLGRI « Métropole francilienne ». 

 
 

POINT N°9 : VOTE – AVIS SUR LES PROJETS DE CARTOGRAPHIE DES COURS D’EAU 
DE SEINE-ET-MARNE ET DE PARIS PROCHE COURONNE 

 
Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 
Conformément à l’instruction ministérielle du 27 avril 2015 et à la circulaire du 3 juin 2015, la cartographie 

des cours d’eau doit être élaborée dans chaque département par les services de l’Etat (DDT 77 et DRIEE). 

Ces cartes doivent être produites pour l’automne 2016. En septembre 2016, la DDT 77 a sollicité l’avis de la 

CLE sur la carte réalisée. A noter que ces cartes sont déterminantes pour l’exercice de la police de l’eau et 

donc la mise en œuvre du SAGE. 

 
M. ROY (Asso RENARD) relève que le ru de la Lièvrerie, affluent du Morbras, fait l’objet d’une demande de 
déclassement. Or, lors du remblaiement d’une parcelle située à proximité du ru, l’aménagement d’accès à 
la parcelle avait impacté le ru. L’association RENARD avait alors fait appel à la police de l’eau pour 
intervenir. La DDT 77 avait constaté l’impact sur ce qu’ils considéraient alors comme un ru. M. Roy 
demande pourquoi le statut de ru est remis en question pour la Lièvrerie. Il demande que la DDT 77 
fournisse les avis motivés demandant ce déclassement et souhaite participer aux visites terrains qui seront 
prévues par la DDT 77. 
M. OUMARI (SMAM – Président commission thématique) informe que le SMAM a transmis une note à la 
DDT 77, pour demander que des investigations de terrain soient faites. Le SMAM se tient à la disposition de 
la DDT 77 pour participer à ces investigations. 
M. GIUSEFFI (DDT 77) rappelle que le travail de cartographie des cours d’eau est colossal sur le 
département de Seine-et-Marne puisqu’il s’agit de 3 700 km de cours d’eau à étudier. Il confirme que 
l’ensemble des éléments transmis sont en cours d’analyse. Ils seront pris en compte d’ici fin 2016 et si tel 
n’a pu être le cas, l’année 2017 sera mise à profit pour compléter l’analyse sur les secteurs restant à 
statuer. Lors de ses investigations de terrain, la DDT 77 procèdera à la caractérisation des linéaires 
conformément aux critères de la circulaire du 3 juin 2015 (présence d’un lit, naturel à l’origine ; débit 
suffisant une majeure partie de l’année ; alimentation par une source ponctuelle ou diffuse). 
 
MME BOMBART (Champs-sur-Marne) demande pourquoi les plans d’eau ne figurent pas sur la 
cartographie ? 
M. DEBARRE (animateur) explique que la cartographie vise exclusivement les cours d’eau, qualifiés comme 
tels au regard des critères figurant dans la circulaire du 3 juin 2015. Les plans d’eau ne rentrent pas dans le 
champ de ces critères. Pour autant, la police de l’eau s’applique également sur les plans d’eau, bien que ne 
figurant pas sur la cartographie des cours d’eau. 
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Il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

ARTICLE UNIQUE Valide la contribution du SAGE à la cartographie des cours d’eau de Seine-et-
Marne et de Paris proche couronne. 

 
 

POINT N°10 : INFORMATION – BILAN/EVALUATION DU CONTRAT DE BASSIN 
MARNE CONFLUENCE 2010-2015 

 
Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 
MME BEYELER (Syndicat Marne Vive) explique que le Contrat de bassin Marne Confluence 2010-2015 
« Pour le retour de la biodiversité et de la baignade en Marne » est arrivé à échéance. Au cours de l’année 
2016, il est procédé au bilan-évaluation de ce contrat. Le bilan technique et financier, l’évolution de la 
qualité de la Marne et du ru de Chantereine sur la période 2010 – 2015 ont d’ores et déjà été réalisés. 
L’analyse de la dynamique du contrat et des acteurs est en cours. L’objectif du bilan est d’évaluer 
l’efficacité du contrat sur les différents volets. 
Un nouveau contrat devrait être élaboré pour la période 2017-2022, dont le périmètre et le contenu 
précis restent à préciser, à la faveur de la consultation des acteurs. Toutefois, sur le principe, le nouveau 
contrat aura vocation à assurer la mise en œuvre du SAGE Marne Confluence. 
 

 

POINT D’INFORMATIONS DIVERSES 

 
M. BERRIOS (Président) note que des informations diverses figuraient dans l’ordre du jour de la séance. Il 
demande si des membres de la CLE souhaitent prendre la parole. 
 
En réponse à la demande de quelques membres de la CLE, M. GUILLAUME (Conseil départemental 94 – 
Vice-Président CLE) revient sur l’avenir du Festival de l’Oh. Il précise que le Conseil départemental a 
souhaité mettre fin au week-end festif, qui représente une partie des missions de l’équipe du Département 
(en plus de l’université populaire de l’eau, etc.) Il y a bien une modification interne des services mais pas de 
disparition du dispositif pédagogique et éducatif mis en place par le Département. Quant au week-end 
festif, le Département cherche actuellement une solution, notamment avec la Métropole du Grand Paris, 
pour qu’il puisse se poursuivre. Il termine en indiquant que les prochains championnats du monde de ski 
nautique seront organisés à Choisy-le-Roi. 
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M. CHERY-DROUET (Comité départemental Canoë-Kayak 94 – Président commission thématique) insiste sur 
le caractère important du Festival de l’Oh pour la démarche d’itinéraire culturel européen des bords de 
Marne, auquel le SAGE est attaché et travaille. Pour le milieu associatif, ce festival était un événement 
porteur d’une dynamique très importante. 
 
En l’absence d’autres questions, M. BERRIOS (Président) remercie les membres de la CLE et lève la séance à 
16h35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS 
 

Etude d’élaboration du « Plan de paysage Marne Confluence » 

- Fait suite à la désignation en 2015 du SAGE Marne Confluence comme lauréat de l’appel à 
projets national « Plans de paysage » (Ministère de l’environnement). 

- Rédaction du marché d’étude, consultation des entreprises et choix du prestataire au cours du 
1er semestre 2016. 

- Juin 2016 : attribution du marché d’étude au groupement dont le mandataire est l’Agence 
Complementerre. Groupement également composé des bureaux d’études : ATM, ADAGE, 
Biotope, AsCA, Repérage Urbain. L’élaboration du Plan de paysage est prévue sur un an et 
demi. 

- Travail par une étudiante stagiaire paysagiste (niveau Master 1), au cours de l’été 2016, au sein 
du Syndicat Marne Vive : analyse des documents d’urbanisme et du lien eau-paysage-écologie. 

- Lancement de la concertation en septembre 2016, pour la phase de diagnostic paysager. Des 
visites de terrains ont été organisées les 7 et 8 octobre.  

 
 

Baignade en Marne et en Seine : réflexions en cours 
 L’édition 2016 du Big jump, organisée par le Syndicat Marne Vive sur le site du Beach à La 

Varenne, s’est tenue le 10 juillet. Elle a rencontré un franc succès avec un grand nombre de 
participants qui ont pu profiter de baptêmes de canoë, de paddle, des sorties en bateau avec 
l’association Au Fil de l’Eau, et s’informer dans les stands des partenaires de l’événement. A 
noter que le jour de la manifestation, la qualité de l’eau de la Marne respectait les normes de 
qualité bactériologique vis-à-vis de la baignade. 
 

 Avancement des études du Syndicat Marne Vive sur la baignade en Marne : Le Syndicat Marne 
Vive a engagé en 2014 un travail visant à mieux connaître la qualité bactériologique de la 
rivière et à repérer des secteurs les plus favorables pour la baignade. Le Syndicat a notamment 
effectué une série de mesures au cours de l'été 2015, entre Gournay et Charenton, qui ont été 
analysées par 2 microbiologistes. 
En parallèle, un travail d'analyse du fonctionnement de l'assainissement sur le territoire de 
Marne Vive a été réalisé, afin de repérer les rejets impactant potentiellement la Marne par 
temps sec et par temps de pluie. Une réunion de restitution de ces 2 volets d'étude est 
organisée le jeudi 8 décembre. Ce moment sera également l'occasion de définir les suites à 
donner pour 2017, particulièrement le plan d'actions. 
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 Lancement du groupe de travail « Qualité de l’eau et baignade », co-piloté par la ville de Paris 

et la Préfecture de Région Ile-de-France. Ce groupe a pour objectif la reconquête de la qualité 
de l’eau de la Seine et de la Marne afin d’y permettre à moyen terme la baignade (horizon 2022 
pour la Marne comme affirmé dans le SAGE Marne Confluence ; horizon 2024 pour la Seine 
avec l’organisation potentielle des Jeux olympiques). Des groupes de travail thématiques ont 
été mis en place, auxquels participe la cellule d’animation du SAGE. 

 

 

Communication 
 Réalisation de l’exposition sur le projet de SAGE Marne Confluence. Elle accompagnera 

notamment la phase d’enquête publique.  
 Cette exposition pourra être mise en circulation dans les communes du territoire du SAGE qui 

en feront la demande, préalablement à l’enquête publique ou lors d’événements grands 
publics. Les panneaux réalisés seront également mis en ligne sur le site internet du SAGE : 
www.sage-marne-confluence.fr  

 

 

Interventions de l’animateur du SAGE 
 Séminaire national sur les SAGE et la trame verte et bleue (6-7 juin 2016 - Montpellier) : 

présentation de la démarche engagée dans le cadre du Plan de paysage Marne Confluence. 
 Comité partenarial de la Charte de l’Arc Boisé (5 septembre 2016) : présentation du SAGE 

Marne Confluence. 
 Commission ressource en eau et milieux aquatiques de l’ASTEE (14 octobre 2016) : intervention 

sur le thème « Structuration des paysages des bassins versants et préservation du 
fonctionnement des milieux aquatiques ». 

 Séminaire des animateurs de SAGE du bassin Seine-Normandie (17 octobre – Agence de l’eau) : 
présentation sur la gestion de l’eau et le cadre de vie en milieu urbain. 

 
 

Projet d’itinéraire culturel européen des bords de Marne  
 Démarche portée par le Comité départemental de tourisme du Val-de-Marne, visant à obtenir 

la qualification par le Conseil de l’Europe d’Itinéraire culturel européen.  
 Organisation d’ateliers le 28 juin en mairie de Neuilly-sur-Marne. L’objectif de ces ateliers était 

de proposer des actions aux partenaires européens du réseau à partir des expériences des 
acteurs du territoire. L’animateur du SAGE a animé l’un des ateliers de la journée. 

 Colloque international « Rivières et Métropoles européennes – Inventions, développement et 
perspectives d’un espace de (re)conquête » (1 et 2 juillet – IREST – CDT 94). Le SAGE était 
partenaire du colloque et est intervenu auprès des participants. 

 
 

Plan départemental de l’eau (PDE) de Seine-et-Marne  
 Le PDE 2 (2012-2016) arrive à son terme. Ce plan est l’aboutissement de la concertation des 

acteurs impliqués dans la reconquête de la qualité des ressources en eau du département. 
 Les partenaires du PDE souhaitent s’engager dans un 3ème plan qui serait signé en septembre 

2017. 
 Un comité de suivi du PDE a été organisé le 12 septembre 2016 pour poser les bases de ce futur 

plan (principes, structure, orientations). 
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Evolution des dispositifs législatifs et réglementaires et des relations institutionnelles 
 

 Réorganisation territoriale : 
 Création au 1er janvier 2016 de la Métropole du Grand Paris. 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 (Gestion de l’eau, des milieux aquatiques et prévention des 
inondations).  

 Création au 1er janvier 2016 des Etablissements publics territoriaux. 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. 

 Création au 1er janvier 2016 de la Communauté d’agglomération Paris Vallée de la 
Marne. Résulte de la fusion de la CA Marne et Chantereine, la CA Val-Maubuée et la CA 
Brie Francilienne.  

 Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) de Seine-et-Marne 
arrêté le 30 mars 2016. Les communes du SAGE concernées sont : Pontcarré et Le Pin.   

 
 Mise en œuvre de la compétence GEMAPI : 

 Co-organisation par la Métropole du Grand Paris et le Syndicat Marne Vive d’un 
colloque « GEMAPI : enjeux et gouvernance » - Comment gérer demain nos rivières sur 
le territoire de la Métropole du Grand Paris ? (7 et 8 juillet 2016) en présence de M. 
Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris, de M. Berrios, Vice-Président de la 
Métropole du Grand Paris en charge de la GEMAPI, et M. Carenco, Préfet de la Région 
Ile-de-France. 

 La MGP a délibéré à ce sujet le 30 septembre 2016. 
 
 

Association ARCEAU (Association Recherche-Collectivités dans le domaine de l’EAU en Ile-de-
France) :  

 Groupe de travail « Petites rivières urbaines » 
Ateliers d’échanges organisés le 4 juin et le 13 octobre à Sucy-en-Brie, sur les thèmes « En quoi 
le Morbras peut constituer un atout pour le développement du territoire » et « Quelle rivière 
demain ? Comment y parvenir ? ». L’objectif est de permettre la formalisation d’un dialogue 
partagé et des propositions pour accompagner les futurs documents de planification comme 
les possibles opérations de restauration du cours d’eau. Une vingtaine de personnes étaient 
présentes pour chacun des deux ateliers, d’horizons différents (collectivité, pêcheur, apiculteur, 
artiste, architecte, paysagiste, membre de jardin partagé…) L’atelier a permis de faire ressortir 
les représentations qu’ont les participants du Morbras, leurs attentes et leurs craintes vis-à-vis 
de la rivière, mais aussi leur propositions sur le futur souhaité pour la rivière et les moyens d’y 
parvenir.   
Ces travaux alimentent les réflexions méthodologiques de l’association ARCEAU.  

 
  


