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Un cadre législatif et réglementaire
structurant pour la gestion de l’eau
1 Vers une gestion intégrée et spatiale de la ressource en eau
introduite par la Directive cadre sur l’eau en 2000
En France, l’eau fait l’objet de législations et réglementations très anciennes et les premières
approches « globales » pour une gestion « équilibrée » de la ressource eau datent de plus de 50
ans, avec la loi de décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre
leur pollution1. Ce principe est confirmé près de 30 ans plus tard par la loi de janvier 1992 sur
l'eau2, qui l’approfondit et dote la politique de l’eau française d’instruments de mise en œuvre à
l’échelle des bassins hydrographiques : les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE) et les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). C’est cette loi qui a
conduit à l’adoption du premier SDAGE Seine-Normandie en 1996.
A l’échelle européenne, la Directive cadre sur l’eau d’octobre 2000 3, marque un tournant dans la
politique de l’eau puisqu’elle impose une obligation de résultat et adopte une approche spatiale
et intégrée de la gestion de l’eau :


elle fait le lien entre les aspects quantitatifs et qualitatifs de l’eau exprimant ainsi la
volonté de prendre en compte à une échelle territoriale adaptée l’ensemble des milieux
et des ressources en eau ;



elle n’est plus uniquement « réparatrice », mais oblige au contraire à intégrer en
priorité la protection et la gestion écologique des eaux et des milieux aquatiques dans
les autres politiques sectorielles territoriales, et notamment les politiques
d’aménagement du territoire.

La Directive cadre sur l’eau prévoit ainsi pour chaque district hydrographique européen, la
réalisation d’un plan de gestion (le SDAGE) qui fixe des objectifs environnementaux pour permettre
l’atteinte du bon état/bon potentiel écologique et le bon état chimique en 2015 pour chaque masse
d’eau, voire au-delà lorsqu’il apparaît que le délai est trop court et nécessite un étalement de
l’effort, que ce soit pour des raisons économiques ou en lien avec l’inertie forte du milieu. Les états
membres se sont engagés à
Des Directives filles à la DCE ont été adoptées ultérieurement pour compléter ce premier texte.
Il s’agit de :


la directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines
contre la pollution et la détérioration,



la directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des
risques d’inondation (transposée en droit français via la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement – Grenelle 2),



et la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité
environnementale dans le domaine de l'eau.

1

Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution

2

Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

3

Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau
(DCE)
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Le SDAGE 2016-2021 a été adopté en Comité de bassin en novembre 2015. Si le SDAGE fixe pour
chaque grand bassin hydrographique, comme le bassin Seine-Normandie et cours d’eau côtiers
normands, des orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, le
SAGE, quant à lui s'applique à un niveau local, d’une part dans le respect du SDAGE, et d’autre part
en fonction des spécificités et des volontés politiques locales. L'initiative d'un SAGE revient en effet
aux acteurs locaux, élus, associations, acteurs économiques, aménageurs, usagers de l'eau... qui ont
un projet commun pour l'eau.

2 Des évolutions législatives récentes majeures pour la
gouvernance francilienne et celle spécifique à la gestion de
l’eau avec les lois MAPTAM et NOTRE
La gouvernance francilienne est en cours d’évolution suite à l’adoption de la loi n°2014-58 du
27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles dite MAPTAM, qui entraîne la création d’une Métropole du Grand Paris, et la loi n°
2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),
modifiant les dates d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi MAPTAM.

La Métropole du Grand Paris, qui a la forme d’un EPCI à fiscalité propre à statut particulier depuis
le 1er janvier 2016, regroupe la ville de Paris et 130 communes notamment des Hauts-de-Seine, de
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Elle est organisée en « Territoires » (Etablissements publics territoriaux – ETP) d’un seul tenant
et sans enclave d’au moins 300 000 habitants. La commune de Paris constitue un territoire. Dans
chaque territoire, un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le
périmètre du territoire a été créé.
Pour les quatre départements de grande couronne, des regroupements des intercommunalités
existantes ont été opérés ou le seront prochainement.
Depuis le 1er janvier 2016, les compétences exercées jusque-là par les EPCI à fiscalité propre
ont été transférées à la Métropole du Grand Paris, notamment en matière d’aménagement, de
logement, d’environnement (dont gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations GEMAPI), de climat et d’énergie.
Les établissements publics territoriaux (EPT) qui en leur qualité d’EPCI ont vocation à exercer
un certain nombre de compétences sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, dont l’eau
et l’assainissement.
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Les lois MAPTAM et NOTRe créent également une compétence obligatoire pour les communes et
les EPCI à fiscalité propre en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations (GEMAPI), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Les futurs EPT, s’ils ne
disposent pas de la compétence GEMAPI à titre obligatoire, peuvent exercer cette dernière en
substitution des EPCI à fiscalité propre existant antérieurement sur le territoire si ces derniers
avaient pris par anticipation la compétence GEMAPI.
L’article 57 offre aux communes et aux EPCI à fiscalité propre la possibilité de transférer ou de
déléguer tout ou partie de cette compétence à un établissement public territorial de bassin (EPTB)
ou à un établissement public d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE). Les EPAGE peuvent
assurer la maîtrise d’ouvrage de gestion des cours d’eau et de prévention des inondations.
Les EPT sont également chargés de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUI) qui devra être soumis pour avis simple à la métropole. Ces PLUI devront être compatibles
avec le SCOT métropolitain lorsqu’il aura été adopté. A noter que le SCOT comprendra un cahier de
recommandations pour l’élaboration des PLUI portant sur la présentation du règlement,
l’identification des catégories de zonage, les règles d’urbanisme et les documents graphiques.
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Le SAGE : un outil de planification
stratégique
Le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), défini à l’article L212-3 du Code de
l’Environnement, est un outil de planification de l’eau. Institué pour un sous-bassin, ou un
groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, il fixe les
objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes 4 d’une gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau. Cette gestion prend en compte les adaptations
nécessaires aux changements climatiques et vise à assurer :


la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et
des zones humides ;



la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements,
rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature ;



la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;



le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;



la valorisation de l'eau comme ressource économique ainsi que la répartition de cette
ressource ;



la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;



le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.

La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la
salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle
doit également permettre de satisfaire ou concilier les différents usages, activités ou travaux avec
les exigences de la vie biologique du milieu récepteur, de la conservation et du libre écoulement
des eaux et de la protection contre les inondations, ainsi que de l'agriculture, des pêches et des
cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier
pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des
sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement
exercées.
Formellement, le SAGE est un acte administratif adopté par la Commission locale de l’eau, et
approuvé par arrêté préfectoral ou inter-préfectoral. Ses documents ont une portée juridique,
renforcée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 (LEMA) 5.

4

Énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1 du Code de l’environnement

5

LEMA : loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques
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1 Le SAGE : un outil opposable, constitué d’un PAGD et d’un
Règlement, et faisant l’objet d’une évaluation
environnementale
Le Plan d’aménagement et de gestion durable - PAGD
Le PAGD exprime le projet politique du SAGE. Il formalise le consensus établi autour des enjeux
« eau » du territoire, qu’il décline en objectifs généraux, puis en dispositions.
La portée juridique du PAGD est basée sur un rapport de compatibilité. Cela suppose qu’il n’y a pas
de « contradiction majeure » entre la norme de rang inférieur et celle de rang supérieur. Ce
rapport de compatibilité s’apprécie au regard des objectifs généraux et des sous-objectifs fixés
par le SAGE. Ainsi, à compter de la publication de l’arrêté approuvant le SAGE, les décisions
administratives des services déconcentrés de l’Etat et de ses établissements publics, des
collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics, prises dans le domaine
de l’eau et des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) doivent :


être compatibles avec les objectifs généraux et les sous-objectifs du PAGD ;



ou si elles existaient avant cette date, être rendues compatibles avec les objectifs et les
sous-objectifs du PAGD, dans un délai fixé par ce dernier.

Les documents d’urbanisme (Schéma de cohérence territoriale - SCOT ; et plan local d’urbanisme PLU, plan local d’urbanisme intercommunal - PLUi, plan d’occupation des sols - POS, carte
communale en l’absence de SCOT), ainsi que les schémas régionaux et départementaux des
carrières doivent être compatibles ou rendus compatibles (s’ils existent à la date de publication de
l’arrêté approuvant le SAGE) avec les objectifs généraux et les sous-objectifs du PAGD dans un délai
de trois ans à compter de la date de publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE.
Rapports de compatibilité du PAGD

Plan d’aménagement et de gestion durable – PAGD
Dispositions opposables aux actes administratifs

Schémas régionaux et

départementaux des
carrières

Documents d’urbanisme

Décisions administratives
prises dans le domaine de
l’eau
Circulaire SAGE du 21 avril 2008

SCOT

En l’absence
de SCOT

PLU/PLUI/POS et carte
communale
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L’article R. 212-46 du code de l’Environnement donne avec précision le contenu du PAGD et son
organisation rédactionnelle :


une synthèse de l'état des lieux comportant obligatoirement :
o

l'analyse du milieu aquatique existant ;

o

le recensement des différents usages des ressources en eau ;

o

l'exposé des principales perspectives de mise en valeur de ces ressources compte
tenu notamment des évolutions prévisibles des espaces ruraux et urbains et de
l'environnement économique ainsi que de l'incidence sur les ressources des
programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.212-5 ;

o

et l'évaluation du potentiel hydroélectrique par zone géographique établie en
application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;



les principaux enjeux de la gestion de l'eau sur le territoire ;



les objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes de gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau, de préservation des milieux aquatiques et de protection du
patrimoine piscicole. Ils constituent le cadre politique et traduisent la stratégie choisie
des acteurs du SAGE ;



les dispositions du PAGD, avec l'identification des moyens (techniques, humains, juridiques
et financiers) nécessaires pour atteindre les objectifs généraux fixés, le calendrier
prévisionnel de leur mise en œuvre, ainsi que les conditions et les délais de mise en
compatibilité des décisions prises dans le domaine de l’eau avec le SAGE ;



les moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en œuvre du Schéma et à son suivi ;



les documents cartographiques nécessaires à l’application des dispositions qu’il édicte ;



le cas échéant, l'arrêté de désignation des zones vulnérables en vue de la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates prévu par l'article R. 211-77.

Au titre de son contenu facultatif, le PAGD peut également identifier des zones naturelles
d’expansion des crues et les ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les
milieux aquatiques. Il peut aussi prévoir des actions permettant d’améliorer le transport des
sédiments et réduire l’envasement des cours d’eau, en considérant l’usage économique de ces
ouvrages.

Le règlement
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006 introduit un règlement dans le contenu du
SAGE. Ce règlement prescrit des mesures pour l’atteinte des objectifs du PAGD qui sont identifiés
comme majeurs, et pour lesquels la Commission locale de l’eau aura jugé nécessaire d’instaurer des
règles complémentaires. Les articles du règlement doivent obligatoirement s’inscrire dans les
catégories suivantes :


Règles de répartition en pourcentage du volume disponible des masses d’eau superficielle
ou souterraine entre les différentes catégories d’utilisateurs ;



Règles particulières d’utilisation de la ressource en eau applicables aux opérations
entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de rejets ;



Règles particulières d’utilisation de la ressource en eau applicables aux ICPE et aux IOTA,
qui s’appliqueront aux pétitionnaires dans le cadre d’une demande d’autorisation ou de
déclaration ;



Règles particulières d’utilisation de la ressource en eau applicables à certaines exploitations
agricoles ;



Règles applicables aux zones soumises à contraintes environnementales (aires
d’alimentation des captages d’eau potable d’une importance particulière, zones d’érosion,
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zones humides d’intérêt environnemental particulier) ;


Règles applicables à certains ouvrages hydrauliques (obligations d’ouverture périodique de
certains ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l’eau susceptibles de perturber de
façon notable les milieux aquatiques afin d’améliorer le transport naturel des sédiments et
d’assurer la continuité écologique).

La portée juridique du règlement est basée sur un rapport de conformité. Cela implique un respect
strict par la norme de rang inférieur des règles édictées par le SAGE. Le rapport de conformité
entre ces deux normes s’apprécie au regard de l’article du règlement du SAGE. Ainsi, à compter
de la date de publication de l’arrêté approuvant le SAGE, le règlement et ses documents
cartographiques sont opposables conformément à l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement, à
toute personne publique ou privée notamment pour l’exécution de toutes :


installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) mentionnés à l’article L.214-2 du même
code (relevant de la « nomenclature eau » au titre de la loi sur l’eau) ;



installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) mentionnées à l’article
L. 511-1 du même code ;



opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements ou de
rejets dans le bassin ou les groupements de sous-bassins concernés, et ce, indépendamment
de la notion de seuil figurant dans la « nomenclature eau » ;



exploitations agricoles procédant à des épandages d’effluents liquides ou solides dans le
cadre des articles R. 211-50 à 52 du code de l’environnement.

Le rapport environnemental, issu de l’évaluation environnementale du
PAGD et du règlement
La directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l'environnement, transposée notamment en droit français à
l’article L.122-4 du Code de l’environnement 6, pose le principe que tous les plans et programmes
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et qui fixent le cadre de décisions
ultérieures d'aménagements et d'ouvrages, doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale.
Ainsi, même s’ils ont une finalité environnementale, les SAGE sont concernés par les dispositions de
cette directive.
L’évaluation environnementale vise à :


s’assurer de la cohérence et du degré de compatibilité / niveau de prise en compte des
autres plans et programmes avec / par le futur SAGE ;



identifier les principaux effets et incidences potentielles sur l’environnement des
orientations / dispositions d’aménagement et de gestion du PAGD, et des articles du
règlement, tant positifs que négatifs, et ainsi apprécier leur « plus-value » ou
« acceptabilité » environnementale au regard des enjeux d’environnement du territoire ;



formuler des recommandations visant à renforcer en conséquence la prise en compte de
l’environnement dans certaines orientations, en proposant les ajustements rédactionnels ou
les mesures d’accompagnement nécessaires.

Pour qu’elle joue pleinement son rôle d’outil d’amélioration continue, l’évaluation
environnementale est menée de manière itérative et parallèle à la mission de rédaction du
PAGD et du règlement. Il ne constitue cependant pas une composante du SAGE.

6

Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 transposant la directive européenne « plans et programmes » du 27 juin 2001
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2 Le SAGE : un outil piloté par la Commission locale de l’eau
en concertation avec les élus, les usagers de l’eau et les
services de l’Etat
La Commission locale de l’eau (CLE) constitue l’instance décisionnaire et délibérative du SAGE. Elle
est à considérer comme un parlement de l’eau, dans lequel siègent des élus des collectivités, des
usagers et l’Etat, formant trois collèges :


les collectivités territoriales, groupements et établissements publics locaux, majoritaires au
sein de la CLE. Ils sont 44 représentants pour le SAGE Marne Confluence ;



les usagers, propriétaires fonciers, organisations professionnelles, associations. Ce collège
est d’autant plus légitime qu’ils sont nombreux sur le territoire et qu’ils contribuent
activement à sa richesse et à son dynamisme. Ils sont 21 représentants pour le SAGE Marne
Confluence ;



Les services de l’Etat et l’Agence de de l’Eau siègent également à la CLE et apportent leurs
expertises et connaissances à la démarche. Ils sont 14 pour le SAGE Marne Confluence.

Dans cette instance de 79 membres, les élus sont majoritaires. En leur sein, est désigné le
Président de la CLE. Depuis le 19 septembre 2014, le Président de la CLE est Monsieur Sylvain
Berrios, Député-Maire de Saint-Maur-des-Fossés, Président du Syndicat Marne Vive.

Réunion de la Commission Locale de l’Eau

La CLE organise les étapes successives de l’élaboration du SAGE, arrête et adopte les différents
projets de SAGE lors de ces étapes et arbitre les conflits éventuels. Une fois le SAGE approuvé par
arrêté préfectoral, elle assure le suivi du SAGE et sa mise en œuvre. En revanche elle n’a pas de
personnalité morale. L’animation de la démarche d’élaboration, et l’organisation générale des
études et du projet sont assurés par une structure porteuse, ici le Syndicat Marne Vive. La
structure porteuse met en application les décisions de la CLE concernant l’élaboration du SAGE.
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3 Le SAGE : une élaboration partenariale et transparente
La concertation des parties prenantes lors de la phase d’élaboration et notamment de rédaction,
d’adoption puis d’approbation du projet de SAGE est déterminante. Aussi les instances du SAGE
(CLE, Bureau de la CLE, Commissions thématiques) sont mobilisées depuis l’émergence de la
démarche, chacune selon ses prérogatives propres.
Instances

Composition

Rôle

CLE

79 représentants désignés

Valide les étapes successives qui jalonnent
l’élaboration du SAGE (état initial, diagnostic,
scénario, stratégie). C’est la CLE qui adopte le
projet de SAGE et les modifications ultérieures
liées aux phases de consultation

Bureau de la
CLE

15 représentants élus ou
désignés au sein de la CLE

Suit et oriente l’élaboration du projet de SAGE et
valide les documents projets soumis à la CLE

Commissions
thématiques

Tout acteur du territoire,
membre de la CLE ou non,
concerné par les thématiques
du SAGE

Chevilles ouvrières du SAGE, ce sont les lieux de
travail, de partages de connaissances et de
débats. Elles nourrissent la réflexion, précisent et
illustrent les productions. Les commissions
participent à la co-construction du SAGE et sont
consultées autant que de besoin.

Elus
du
territoire

Maires et Présidents des
collectivités
et
établissements publics du
territoire

Sont tenus informés et consultés lors d’étapes
importantes de l’élaboration du SAGE (choix de la
stratégie, projet de SAGE)

Grand
public

Tout public

Consulté formellement sur le projet de SAGE dans
le cadre d’une enquête publique, il est informé
sur le SAGE au fil de son élaboration via différents
canaux d’information

La CLE Marne Confluence s’est en outre appuyée sur un comité de rédaction-relecture pour la
rédaction du PAGD et du règlement. Ce comité est composé d’une quinzaine de personnes,
représentatives du Bureau de la CLE et des instances du SAGE, ainsi que de quelques experts.

Atelier de travail dans le cadre des commissions thématiques
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Au cours de son élaboration, des outils de communication ont été progressivement déployés pour
faciliter l’information des instances ci-dessus :


site internet du SAGE : Depuis septembre 2012 =>www.sage-marne-confluence.fr



plaquettes de synthèse : Etat des lieux du SAGE (décembre 2013), Stratégie du SAGE (juin
2015) ;



newsletters : Lettre bisannuelle/trimestrielle amorcée en juillet 2015 ;



articles diffusés dans des magazines locaux ou spécialisés.

4 Historique du SAGE Marne Confluence : de son émergence à
sa mise en oeuvre
Emergence du SAGE
Cette phase a pour principal objectif d’évaluer l'intérêt de l’élaboration d’un SAGE et d’en préciser
les contours géographiques. Pour le SAGE Marne Confluence, cette phase s’est déroulée en 20082009 et a été conclue par la publication de deux arrêtés préfectoraux :


le premier définit le périmètre du SAGE Marne Confluence (arrêté du 14 septembre
2009) ;



le second créée la Commission Locale de l’Eau Marne Confluence et définit sa
composition (arrêté du 20 janvier 2010, complété par l’arrêté du 2 septembre 2010 modifié
à de nombreuses reprises depuis).

Elaboration du SAGE
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L’état des lieux constitue la première phase de l’élaboration du SAGE. Il est composé de :


l’état initial : a pour objectif d’assurer une connaissance partagée par les membres de la
Commission locale de l’eau des thématiques liées à l’eau. Ce document a été adopté par la
CLE en septembre 2012 ;



le diagnostic : définit les enjeux de gestion et de protection de la ressource et des milieux
aquatiques du territoire. Il expose une vision sectorielle, puis stratégique de la situation de
l’eau, des milieux et des usages. Ce document a été adopté par la CLE en mars 2013.

La phase d’élaboration du scénario tendanciel et des scénarios contrastés :


Le scénario tendanciel, ou scénario sans SAGE, analyse les tendances d’évolution du
territoire et de ses impacts vis-à-vis des enjeux de l’eau, des milieux aquatiques, et de
leurs usages, en tenant compte des mesures correctrices en cours ou programmées. Il a été
adopté par le CLE en avril 2013.



Les scénarios contrastés proposent des alternatives pour la gestion de l’eau, des milieux
aquatiques et des usages sur le territoire et identifient les conditions de leur atteinte, en
termes techniques, d’organisation et de moyens. Par construction ils visent tous le respect
des objectifs réglementaires qui s’imposent au territoire (qualifié de« socle ») et formulent
ceux spécifiques que les acteurs locaux souhaitent se donner en sus. Ils ont été adoptés par
la CLE en novembre 2013.

La phase stratégie consiste pour la CLE à se saisir des scénarios contrastés proposés, à les mettre en
débat et finalement à choisir celui qui donnera le cap à la stratégie d’action du SAGE. La stratégie
du SAGE Marne Confluence a été adoptée par la CLE en novembre 2014.
La rédaction du PAGD et du règlement constitue la phase finale d’élaboration du projet de SAGE.
Cette étape consiste en la transcription de la stratégie du SAGE au sein de ces deux documents. Ces
documents s’accompagnent d’un rapport environnemental présentant les résultats de l’évaluation
environnementale du SAGE. Le projet de SAGE a été arrêté par la CLE en décembre 2015.
Ces documents sont ensuite soumis à consultation puis à enquête publique. La consultation des
personnes publiques (communes, établissements publics, syndicats, Départements, Région,
chambres consulaires, comité de bassin…) s’est déroulée au 1 er semestre 2016. Deux réunions
d’information à l’attention des personnes publiques ont été organisées au cours de cette période
(en mars-avril 2016). L’enquête publique est lancée suite à l’adoption par la CLE du projet de SAGE
modifié, en novembre 2016.
La phase d’élaboration du SAGE se conclut par la prise d’un arrêté inter-préfectoral d’approbation
du SAGE.

Mise en œuvre du SAGE
La phase de mise en œuvre du SAGE correspond à l’aboutissement de la démarche. Elle fait suite à
l’approbation préfectorale du SAGE qui lui donne une existence légale formelle et le rend
exécutoire. Cette mise en œuvre implique un suivi par la structure porteuse du SAGE et la CLE de
l’avancement du SAGE, de l’évaluation de son efficacité au regard des objectifs fixés pour réajuster
au besoin ses objectifs/dispositions. Cela se traduit par l’élaboration d’un rapport annuel, ainsi que
par l’établissement d’un tableau de bord constitué d’indicateurs de suivi (moyens/résultats). Ce
tableau permet de disposer d’un véritable outil de pilotage pour assurer le suivi et l’évaluation de
la mise œuvre du SAGE. Enfin, en complément de la mise en œuvre du SAGE proprement dit, la
mise en place de programmes contractuels d’intervention, à l’image de contrats de Bassin, peut
être nécessaire pour rendre opérationnelles certaines des dispositions du PAGD.
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Le territoire du SAGE Marne Confluence :
un bassin hydrographique cohérent
1 Un SAGE réparti sur 52 communes et 4 départements
Le territoire du SAGE Marne Confluence s’inscrit dans la région Ile-de-France et recoupe 4
départements : Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Il comprend en tout ou
partie 52 communes, dont 1 pour Paris (Paris 12ème), 12 pour la Seine-Saint-Denis, 25 pour le Val-deMarne et 14 pour la Seine-et-Marne.
Jusqu’en 2015, plusieurs communes étaient regroupées en intercommunalités, que ce soit au sein
d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou de syndicats
ayant des compétences spécifiques (rivière, eau, assainissement). Ce paysage institutionnel connaît
une profonde réorganisation suite à l’adoption des lois MAPTAM et NOTRe (voir précédemment). Ces
lois ont induit :

la création de la Métropole du Grand Paris et d’Etablissement publics territoriaux ;

la fusion d’EPCI en grande couronne parisienne ;

une réorganisation des compétences entre les différentes institutions existantes ou
nouvellement créées.
Les syndicats tels que le Syndicat Marne Vive, structure porteuse du SAGE, et le SMAM
pourraient aussi être amenés à évoluer dans un futur proche.

EPT Grand Paris sud-est avenir
EPT Grand Orly-Seine-Bièvre
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2 Un SAGE constitué de 6 masses d’eau superficielles et 2
masses d’eau souterraines
Le territoire du SAGE Marne Confluence est situé dans le district hydrographique Seine-Normandie, à
l’extrême aval du bassin de la Marne. Il est limité à l’est et à l’ouest par les confluences avec la
Gondoire et la Seine, au sud et au nord par les limites des bassins de l’Yerres et du Croult, Enghien
Vieille Mer, faisant tous deux l’objet d’une démarche de SAGE.
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Bassin de la Marne et situation du territoire Marne Confluence (Source : AESN)

Il est composé de :


6 masses d’eau superficielles dont :
o

2 masses d’eau « rivière » : la Marne (FRHR 154A) de la Gondoire à la Seine, et le
Morbras (FRHR 154B) ;

o

2 masses d’eau « petits cours d’eau » : le ru du Merdereau (FRHR154A-F6642000) et
le ru de Chantereine (FRHR154A-F6641000) ;

o

1 masse d’eau « canal » : le canal de Chelles (FRHR508) ;

o

1 masse d’eau « plan d’eau » : la base de Vaires-sur-Marne (FRHL25).
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Objectifs et
reports de délai du
SDAGE 2016-2021

Objectifs d’état
Global

Ecologique

Chimique

Etat

Délai

Etat

Délai

Etat

Délai

La Marne

Bon potentiel

2027

Bon potentiel

2021

Bon état

2027

Ru de Chantereine

Bon potentiel

2027

Bon potentiel

2027

Bon état

2027

Ru du Merdereau

Bon potentiel

2027

Bon potentiel

2021

Bon état

2027

Le Morbras

Bon potentiel

2027

Bon potentiel

2027

Bon état

2027

Plan d’eau de Vaires

Bon potentiel

2021

Bon potentiel

2021

Bon état

2015

Canal de Chelles

Bon potentiel

Non
déterminé

Bon potentiel

2021

Bon état

Non
déterminé

Nom
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2 masses d’eau souterraines :
o

Eocène du Valois (HG104), masse
d’eau sédimentaire présente en
Ile-de-France et Picardie. Elle est
limitée au sud par la Marne et au
sud-ouest par la Seine ;

o

Tertiaire – Champigny-en-Brie et
Soissonnais (HG103), masse d’eau
sédimentaire. Elle est présente au
sud-est de Paris, dans l'interfluve
entre la Marne au nord jusqu'à
Épernay et la Seine au sud jusqu'à
Moret-sur-Loing. Elle s'arrête à l'est
par la côte Ile-de-France.

Nom de la masse
d’eau (projet de
SDAGE 2016-2021)
Tertiaire du BrieChampigny et du
Soissonnais
Eocène du Valois

Objectifs chimiques
Objectif
qualitatif

Objectifs quantitatifs
Echéance

délai

Paramètres
anthropiques

Objectif
quantitatif

délai

Bon état

2027

NO3,
pesticides

Bon état

2015

2027

Bon état

2015

Bon état

2015

2015

3 Un réseau hydrographique constitué principalement de la
Marne et de ses affluents
Le bassin versant Marne Confluence se situe à l’extrême aval du bassin versant de la Marne. Sur le
territoire Marne Confluence, la Marne s’écoule sur un linéaire d’environ 37 km d’est en ouest,
formant de nombreuses îles et plusieurs bras. Il s’agit d’un cours d’eau domanial, navigable sur une
grande partie du territoire. Son hydrologie est régulée par 4 barrages et des ouvrages de navigation.
Son bassin versant présente un déficit hydrologique chronique, soutenu par le lac-réservoir Marne
situé dans le département de la Marne.
Le bassin versant du Morbras couvre 55km², et s’étend sur 2 départements (Seine-et-Marne et Valde-Marne). Il est intégralement compris dans le territoire du SAGE Marne Confluence. Il s’agit d’un
cours d’eau non domanial d’un linéaire de 17km. Il prend sa source dans la forêt de Ferrières
(Pontcarré) et se jette dans la Marne à Bonneuil-sur-Marne. Le Morbras est ponctuellement canalisé,
et lorsqu’il est à ciel ouvert, son hydromorphologie est souvent artificialisée. Ses débits sont
extrêmement variables en fonction de la saison et de la pluviométrie. Les étiages sont très sévères,
avec des assecs fréquents dans sa partie la plus amont. Par temps de pluie, les caractéristiques de
la topographie et la forte urbanisation favorisent des accroissements brutaux de débits. Même en
l’absence de débordements, leur importance favorise l’érosion des berges et la destruction
d’habitats favorables à la vie aquatique.
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Le bassin versant du ru de Chantereine couvre 30 km², et s’étend sur 2 départements (Seine-etMarne et Seine-Saint-Denis). Il est intégralement compris dans le territoire du SAGE Marne
Confluence. Il s’agit d’un cours d’eau non domanial d’un linéaire de 9 km, qui prend sa source à
Coubron. Il est canalisé dès sa source et réapparaît au bassin du bois Raffeteau, au nord de Chelles.
Il se jette dans la Marne à Chelles, par l’intermédiaire d’un siphon sous le canal de Chelles, qui
constitue un obstacle rédhibitoire aux continuités écologiques et sédimentaires, isolant ainsi le
cours d’eau de tout contact direct avec la Marne. Le ru fait l’objet de longues sections canalisées,
enterrées ou non, et parsemé de bassins de rétention des eaux pluviales.
Le bassin versant du Merdereau couvre 15,6 km², et s’étend sur un département (Seine-et-Marne).
Il est intégralement compris dans le territoire du SAGE Marne Confluence. Il s’agit d’un cours d’eau
non domanial d’un linéaire de 6 km, qui traverse une majorité de forêts et bois. Il prend sa source à
Emerainville. Il conflue avec la Marne à Champs-sur-Marne. Son bassin versant a fait l’objet, il y a
une quarantaine d’années, de très fortes modifications, du fait de la construction de la ville
nouvelle de Marne-la-Vallée. Le cours d’eau a ainsi été intégré dans le système de gestion des eaux
pluviales du Val Maubuée et comporte quelques sections busées. Les bassins de retenue sur son
cours concourent à la régulation des eaux pluviales avant rejet en Marne.
Le canal de Chelles est parallèle à la Marne entre Vaires-sur-Marne et Neuilly-sur-Marne. Il s’étend
sur 8,8 km pour une dénivellation de 5,50 mètres. Il permet de contourner le barrage de Noisiel et il
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évite également les eaux peu profondes d’une partie difficilement navigable de la Marne. Le canal a
été mis en service en 1865.
Entre le canal de Chelles et la Marne, des extractions de granulats pratiquées dans les gisements
alluvionnaires ont laissé place aux vastes plans d'eau de Vaires (81 ha) et de Torcy, aujourd’hui
aménagés en complexes de sports et de loisirs. Ils sont alimentés exclusivement par la nappe
alluviale, sans lien direct (hors crues) avec la Marne.
Ru des Ambles, des Pissotes, canal du Chesnay, rivière de Chelles, rivières des Dames, ru de
Nesles, des Grammonts, Saint-Baudile, Val de Fontenay, La Maltournée, ru de la Lande, du
Marais, de Piple, de la Chère année, de Bretigny, rus de Montreuil…
La forte avancée de l’urbanisation a entrainé, au cours des siècles, la canalisation, le busage ou la
suppression de nombreux petits cours d’eau, affluents directs de la Marne, ainsi que le captage ou
le tarissement de nombreuses sources par les réseaux d’assainissement. Aujourd’hui, leur trace
dans le territoire correspond au minimum à un talweg plus ou moins prononcé, mais leur importance
dans le cycle de l’eau reste majeur, tant sur le sujet des risques (ruissellement, inondation), celui
de la qualité de l’eau qu’ils recueillent ou encore comme éléments du paysage.

4 Un territoire fortement urbanisé, selon un gradient de
densité décroissant de Paris à la Ceinture verte francilienne
Le territoire du SAGE Marne Confluence d’une superficie d’environ 270 km²est situé sur la partie
aval du bassin versant de la Marne, entre la confluence de la Gondoire et de la Seine. Près des trois
quarts des surfaces sont urbanisées, dont plus de la moitié dédiée à l’habitat. Les zones d’activités,
les équipements et les réseaux de transport occupent la part restante des espaces urbanisés.
Les espaces naturels occupent 18 % du territoire. Ils sont principalement constitués des milieux
aquatiques et humides connexes de la Marne, de ses affluents (le Morbras, le ru de Chantereine et
le Merdereau), et des plans d’eau du Val Maubuée, ainsi que des massifs forestiers et boisements
(Forêt de Ferrières, de Notre Dame et d’Armainvilliers, Bois de la Grange, etc.) principalement
localisés sur les franges sud et est du territoire, au niveau de la Ceinture verte francilienne.
Les surfaces agricoles représentent 7% de la superficie totale du SAGE. Elles sont principalement
présentes dans le département de la Seine-et-Marne sur les bassins versants du ru de Chantereine et
du Morbras. En marge des grands espaces agricoles de la Seine-et-Marne, l’activité agricole subsiste
au sein d’îlots enclavés au cœur d’un tissu urbain dense et fractionnée par les infrastructures de
transport.
De la ceinture verte francilienne à Paris, on distingue 3 secteurs d’amont en aval de la Marne :


le secteur est du périmètre du SAGE, constitué de la ville-nouvelle de Marne-la-vallée et de
la Communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne, est le moins urbanisé avec une
part relativement importante d’espaces naturels et agricoles, et la base de loisirs VairesTorcy ;



le secteur centre, très urbanisé, est essentiellement constitué de zones d’habitat
(mélangeant logements collectifs et pavillons), un maillage étroit d’infrastructures routières
et ferroviaires et un tissu diversifié d’activités industrielles et tertiaires ;



la première couronne parisienne, constituée d’un tissu urbain très dense, est marqué par
l’habitat collectif.
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Clés de lecture du PAGD
Le Plan Aménagement et de Gestion Durable du SAGE Marne Confluence est structuré autour
d’enjeux et d’objectifs généraux, eux-mêmes déclinés en sous-objectifs par thème ou
problématique, puis en dispositions. Ces objectifs généraux peuvent concerner tout ou partie de
plusieurs des enjeux définis précédemment.

1.1.1 Disposition
1.1 Sous objectif

Enjeu 1

1.1.2 Disposition
1. Objectif
général

Enjeu 3

1.2.1 Disposition
1.2 Sous objectif

1.2.2 Disposition
1.2.3 Disposition

1 Les 6 principaux enjeux du SAGE Marne Confluence
L’ensemble des acteurs participant à l’élaboration du SAGE Marne Confluence ont exprimé des
attentes et des craintes en rapport avec l’évolution des rivières et des ressources en eau sur le
territoire du SAGE. En formulant ce qu’ils espèrent gagner, regagner ou ne pas perdre, ils ont
qualifié 6 enjeux auxquels ils décident de faire face et d’apporter des réponses collectives :


Reconquérir la qualité des eaux des rivières pour atteindre les objectifs DCE, maintenir
l’usage eau potable et permettre le retour de la baignade ;



Reconquérir les fonctionnalités écologiques des zones humides et des cours d’eau ;



Prendre en compte les risques hydrologiques dans l’aménagement du territoire et
l’urbanisme ;



Permettre à tous de bénéficier du ressourcement offert par l’eau et les rivières ;



Valoriser les paysages de l’eau, révélateurs de l’identité « Marne Confluence » ;



Adapter la gouvernance locale de l’eau aux enjeux du SAGE.

2 Les objectifs généraux : clés d’entrée du PAGD bâtis à partir
de la stratégie du SAGE
Les objectifs généraux constituent l’ossature opérationnelle du PAGD. Ils traduisent la stratégie du
SAGE, votée en novembre 2014. Cette stratégie présente deux caractéristiques essentielles qui
justifient qu’elle structure le PAGD :


elle formalise l’ambition et l’engagement communs des acteurs du territoire en matière
de préservation de l’eau et des milieux aquatiques ;
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elle précise les objectifs spécifiques du SAGE et sa plus-value aussi bien en rapport aux
actions et politiques déjà menées, qu’en termes de nouvelles impulsions ou orientations
à donner.

La CLE du SAGE Marne Confluence est la garante de cette stratégie. En tant que telle, il lui
reviendra de suivre et d’évaluer chemin faisant sa mise en œuvre, mais aussi de porter
politiquement l’ambition qu’elle traduit et le travail de conviction indispensable à la mobilisation
des acteurs qu’elle implique, y compris de la défendre lorsque nécessaire. Pour faciliter la lecture
du PAGD, un rappel est fait des éléments clés de la stratégie en introduction de chaque objectif
général.
Le PAGD du SAGE Marne Confluence repose ainsi sur 6 objectifs généraux visant à assurer une
gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, intégrant les usages et le
développement socio-économique et urbain du territoire :


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, 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 anciens rus, 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 en 2022 dans le respect des identités
paysagères et des exigences écologiques



OG6 : Coordonner, outiller et mobiliser les acteurs institutionnels, les usagers de l’eau et la
population pour assurer la réussite du SAGE

3 Les dispositions : la déclinaison opérationnelle de la
stratégie et des objectifs généraux du SAGE
Les dispositions correspondent à la déclinaison opérationnelle de la stratégie et des objectifs
généraux du SAGE. Elles relèvent de 3 statuts différents suivant qu’elles constituent :


des dispositions de compatibilité, qui s’imposent aux décisions administratives prises dans
le domaine de l’eau, aux documents de planification et aux schémas régionaux et
départementaux des carrières. Ces décisions et documents doivent alors être compatibles
et/ou rendus compatibles avec la disposition. Ce type de dispositions s’appuie sur un cadre
législatif et/ou réglementaire existant pour l’adapter et/ou le préciser par rapport aux
enjeux locaux (hiérarchisation géographique, délai de réalisation selon le calendrier
prévisionnel…).



des recommandations ayant vocation à faire évoluer les pratiques et modes d’action de
certaines activités au regard des objectifs généraux fixés par le SAGE. Elles reposent sur la
volonté des acteurs à s’engager à appliquer le SAGE. Ces dispositions n’ont pas de portée
juridique contraignante. Elles sont cependant nécessaires pour traduire la stratégie du
SAGE, qui ambitionne de se placer à l’interface des mondes de l’eau et de l’aménagement
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et de l’urbanisme. La CLE et la structure porteuse du SAGE peuvent néanmoins se doter de
moyens pour favoriser et faciliter leur mise en œuvre ;


des actions volontaires : prises par la CLE, la structure porteuse ou/et les autres acteurs
partenaires du SAGE, elles concernent des actions concrètes à mener. Ces dispositions n’ont
pas de portée juridique contraignante.

Pour faciliter la lecture et l’opérationnalité du document :
le statut des dispositions est indiqué par un pictogramme spécifique qui distingue les
dispositions qui impliquent une obligation de compatibilité ou de mise en compatibilité pour
les documents d’urbanisme et les décisions prises dans le domaine de l’eau, une
recommandation ou une action volontaire ;


la nature des dispositions est également précisée :
o
o
o
o
o
o
o
o
o



maîtrise d’ouvrage étude ;
mise en compatibilité des documents d’urbanisme ;
observatoire / suivi / évaluation ;
participation à des démarches partenariales ;
accompagnement des acteurs ;
animation et coordination de démarches, groupes de travail ;
maîtrise d’ouvrage travaux / gestion / entretien ;
animation du SAGE / communication ;
organisation interne du SAGE.

les effets attendus :
o promotion d’une nouvelle culture ;
o amélioration de la connaissance ;
o efficacité de l’action publique ;
o mise en cohérence de l’action et des politiques publiques ;
o mobilisation et organisation des acteurs ;
o planification et programmation de l’action publique ;
o expérimentation ;
o alerte / sensibilisation.

Il est précisé également pour chaque disposition :
o
o

si elle est complétée par un ou plusieurs articles du règlement ;
si elle concerne l’aménagement ou l’urbanisme.

Pour chacune des dispositions, sont également précisés les principaux acteurs concernés :


le porteur de la disposition, c’est-à-dire celui qui la met en œuvre ;



les partenariats techniques et financiers que nécessite la mise en œuvre de la disposition ;



les principaux acteurs qui vont être concernés par les évolutions (administratives,
techniques, organisationnelles, réglementaires…) qu’impliquent la mise en œuvre de la
disposition.
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Les 6 objectifs généraux, 24 sous objectifs et 83 dispositions couvrent le champ des
actions nécessaires pour la gestion des ressources en eau sur le territoire Marne
Confluence.
Chacune de ces dispositions a un « profil » spécifique en termes de portée, de porteur,
de facilité de mise en œuvre… Ensemble elles font système, à travers de nombreux
liens de complémentarité, et traduisent la philosophie d’ensemble de la stratégie
votée collégialement en novembre 2014.
Objectif général
OG1
OG2
OG3
OG4
OG5
OG6

Sous objectifs
4
4
4
4
3
5

Nombre de dispositions associées
16
16
11
14
9
17
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Tableau récapitulatif des dispositions du PAGD
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
Sous-objectif

Disposition
1.1.1 Intégrer les objectifs du SAGE dans les documents d'urbanisme

1.1 Faire du SAGE un outil d'intégration effectif de la gestion
de l'eau, des milieux et des continuités écologiques avec le
développement et l'aménagement, en s'appuyant sur
l'entrée paysagère

1.1.2 Positionner la structure porteuse du SAGE comme "pôle ressource eau"
auprès des acteurs de l'urbanisme et de l'aménagement
1.1.3 Participer à la conception et à la promotion des démarches d'aménagement
durable, comme vecteurs de diffusion des objectifs du SAGE
1.1.4 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
hydraulique, écologique et paysagère
1.2.1 Élaborer le référentiel des paysages de l'eau / plan paysage à l'échelle du
territoire Marne Confluence

1.2 Valoriser les paysages identitaires de l'eau, et favoriser
leur appropriation par les aménageurs et les habitants

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 ville en veillant à la
qualité paysagère des aménagements et des ouvrages

1.2.2 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
1.2.3 Intégrer des objectifs de qualité paysagère liée à l'eau dans les documents
d'urbanisme
1.2.4 Intégrer des objectifs de qualité paysagère liée à l'eau dans tous les projets
d'aménagement
1.3.1 Élaborer les zonages pluviaux et améliorer la gestion collective des eaux
pluviales, aux échelles hydrographiques adaptées pour répondre aux objectifs du
SAGE
1.3.2 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
1.3.3 Améliorer la gestion des eaux pluviales sur l'existant
1.3.4 Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales privés et l'état de leur
fonctionnalité
1.4.1 Protéger les zones humides dans les documents d'urbanisme

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

1.4.2 Intégrer la protection des zones humides dans les projets d'aménagement et
suivre leur évolution
1.4.3 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
1.4.4 Mettre en place une gestion écologique adaptée et encourager la création
de milieux humides pour consolider la trame verte et bleue du territoire

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, sécuriser la production d’eau potable et atteindre les exigences DCE
Sous-objectif

Disposition
2.1.1 Réaliser, mettre à jour et mettre en cohérence les schémas directeurs
d'assainissement, puis organiser leur suivi
2.1.2 Identifier les secteurs d'assainissement d'interventions prioritaires au regard
des objectifs du SAGE
2.1.3 Accélérer la mise en conformité des raccordements domestiques,
notamment dans les secteurs où les anomalies ont un impact majeur sur la qualité
des cours d'eau au regard des objectifs du SAGE

2.1 Fiabiliser le fonctionnement de l'ensemble des systèmes
d'assainissement pour supprimer les rejets permanents de
temps sec et réduire les rejets de temps de pluie

2.1.4 Rénover, réhabiliter et restructurer les réseaux d'assainissement et leurs
ouvrages associés, et plus généralement engager une gestion patrimoniale des
équipements par un renouvellement adapté
2.1.5 Encourager les gestionnaires d'assainissement 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
2.1.6 Prendre en compte dans les documents d'urbanisme les capacités effectives
des dispositifs d'assainissement et les impacts cumulés que peuvent supporter les
milieux récepteurs
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2.2 Maîtriser les apports polluants liés aux eaux de
ruissellement sur les surfaces imperméabilisées

2.2.1 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
2.2.2 Éviter, 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
2.3.1 Améliorer la connaissance et la surveillance sur les micropolluants pour
orienter les actions à mettre en place
2.3.2 Accélérer la délivrance des autorisations de rejets autres que domestiques,
et le cas échéant mettre les rejets des établissements en conformité

2.3 Promouvoir les actions à la source pour réduire les
pollutions diffuses, les substances dangereuses, les
micropolluants et les polluants émergents

2.3.3 Accompagner les démarches de collecte des déchets liquides dangereux
diffus des ménages et des entreprises
2.3.4 Mieux connaître et limiter les pollutions provenant des bateaux et
installations portuaires
2.3.5 Structurer la dynamique existante pour généraliser et coordonner les
démarches zéro phyto des collectivités à l'horizon 2022

2.4 Mieux connaître le comportement de la pollution
bactériologique sur la Marne

2.3.6 Réduire les apports de pesticides d'origine agricole, et porter cette
préoccupation auprès des territoires amont du SAGE
2.4.1 Analyser l'impact des rejets d'assainissement sur la dynamique
bactériologique de la Marne, en lien avec la définition des secteurs prioritaires
pour la baignade
2.4.2 Rechercher, faire connaître et inciter à la mise en œuvre de moyens
techniques, permettant d'atteindre la qualité de l'eau requise pour la baignade

OG3 - Renforcer le fonctionnement écologique de la Marne en articulation avec son identité paysagère et la pratique
équilibrée de ses usages
Sous-objectif

Disposition

3.1 Améliorer la dynamique fluviale et l'hydromorphologie
de la Marne, dans le respect des identités paysagères liées à
l'eau

3.1.1 Connaître le fonctionnement global de l'hydrologie de la Marne pour
favoriser une dynamique fluviale plus naturelle
3.1.2 Mener des expérimentations de restauration hydromorphologique sur la
Marne
3.1.3 Préserver les fonctionnalités hydraulique, écologique et la qualité paysagère
des zones d'expansion des crues de la Marne
3.1.4 Mettre en conformité les ouvrages de navigation de la Marne vis-à-vis de la
continuité piscicole et sédimentaire
3.2.1 Suivre et évaluer la biodiversité commune et patrimoniale de la Marne
(faune, flore, habitats)

3.2 Restaurer la qualité écologique et la biodiversité de la
Marne, des îles, confluences et annexes hydrauliques (lit et
berges réunis)

3.2.2 Élaborer et mettre en œuvre un plan de restauration écologique de la Marne
et de gestion différenciée de la végétation de ses abords
3.2.3 Intégrer les exigences de restauration écologique et hydromorphologique, et
de qualité paysagère du SAGE dans tous les projets d'aménagement de berges

3.3.1 Améliorer la connaissance des pratiques nautiques et de leurs impacts
3.3 Organiser et coordonner le partage de la voie d'eau sur la cumulés sur l'écologie de la Marne
Marne pour une meilleure cohabitation des usages, dans le
3.3.2 Organiser les conditions d'une pratique apaisée et respectueuse de
respect des milieux aquatiques
l'ensemble des usages de la rivière

3.4 Anticiper les changements climatiques, leurs
conséquences hydrologiques et leurs impacts sur la
fonctionnalité des milieux, la navigation et l'eau potable

3.4.1 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
3.4.2 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 milieux aquatiques et humides associés à la Marne

OG4 - Reconquérir les affluents et les anciens rus, avec une exigence écologique et paysagère pour en favoriser la
(re)découverte et l’appropriation sociale
Sous-objectif

Disposition

4.1 Améliorer la lisibilité des affluents dans le paysage, et
leur accessibilité

4.1.1 Améliorer la connaissance des paysages, de l'accessibilité des affluents et de
leur potentiel de valorisation pour des usages de ressourcement
4.1.2 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
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4.2.1 Connaître le fonctionnement hydraulique, hydromorphologique et
écologique des affluents et définir les ambitions et conditions de restauration
hydromorphologique, en intégrant le ralentissement dynamique des crues
4.2.2 Préserver les potentialités de restauration des fonctionnalités des lits mineur
et majeur des cours d’eau via les documents d’urbanisme
4.2.3 Mettre en œuvre une stratégie de maîtrise foncière pour permettre la
4.2 Restaurer l'hydromorphologie et la qualité écologique
restauration hydromorphologique des affluents
des affluents, dans le respect des identités paysagères liées à
4.2.4 Mettre en place les conditions d'adhésion des propriétaires privés et des
l'eau et en suscitant l'adhésion des populations
riverains aux opérations de restauration hydromorphologique et de gestion
écologique
4.2.5 Conduire les programmes de restauration hydromorphologique et
écologique des affluents
4.2.6 Intégrer les exigences de restauration écologique et hydromorphologique, et
de qualité paysagère du SAGE dans tous les projets d'aménagement de berges
4.3.1 Favoriser l'émergence de maîtrise d'ouvrage unifiée à l'échelle des bassins
versants de chaque affluent de la Marne
4.3 Gérer et entretenir de manière écologique et régulière
les affluents

4.3.2 Assurer une gestion régulière, différenciée et respectueuse des cycles
biologiques des espèces à l'échelle du cours d'eau
4.3.3 Suivre et évaluer la biodiversité commune et patrimoniale des affluents et
leurs habitats
4.3.4 Lutter de façon coordonnée contre l'expansion des espèces perturbatrices
de l'équilibre écologique des affluents

4.4 Garder la mémoire et favoriser la réouverture des
anciens rus, en tenant compte des objectifs de qualité
écologique et paysagère, ainsi que des contraintes
hydrauliques

4.4.1 Inscrire le tracé des anciens rus dans les documents d'urbanisme
4.4.2 Étudier les possibilités de réouverture des anciens rus et accompagner les
maîtres d'ouvrage dans leurs projets

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 en 2022, dans le respect des identités paysagères et des exigences écologiques
Sous-objectif

Disposition
5.1.1 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

5.1 Assurer le droit d'accès et la cohabitation harmonieuse
des usages le long des berges de la Marne et du Canal de
Chelles

5.1.2 Réaliser et mettre en œuvre un plan de vocation des espaces riverains sur la
Marne et le Canal de Chelles
5.1.3 Identifier et formaliser la spécificité des bords de Marne dans les documents
d'urbanisme

5.2 Faire des bords de Marne, du canal de Chelles et des
bases de loisirs, des espaces conviviaux, attractifs, et
entretenus, et permettant des pratiques sportives et de
loisirs sécurisées

5.2.1 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
5.2.2 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 œuvre d'une signalétique adaptée
5.2.3 Soutenir le projet "d'itinéraire culturel européen" des bords de Marne
5.3.1 Renforcer la notoriété de la Marne "rivière baignable", par des actions de
communication sur le territoire Marne Confluence et au-delà

5.3 Mobiliser les acteurs pour faciliter le retour de la
baignade urbaine en 2022 et promouvoir la Marne "rivière
baignable"

5.3.2 Identifier les sites de baignade, en définir les modalités d'aménagement et
de gestion, et les ouvrir au public
5.3.3 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

OG6 - Coordonner, outiller et mobiliser les acteurs institutionnels, les usagers de l’eau et la population pour assurer la réussite
du SAGE
Sous-objectif

Disposition
6.1.1 Confirmer le caractère local de la structure porteuse et la doter des moyens
nécessaires pour assurer son rôle d'animateur du SAGE

6.1 Porter collectivement la stratégie du SAGE sur le
territoire Marne Confluence, en lien avec les porteurs de
compétences

6.1.2 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
6.1.3 Formaliser le processus de délibération collective de la CLE et la diffusion de
ses prises de positions auprès des acteurs du territoire
6.1.4 Faciliter et coordonner la recherche et la mobilisation de financements
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6.2.1 Mobiliser et coordonner les collectivités maîtres d'ouvrage "eau",
notamment assainissement et "aménagement" autour des objectifs du SAGE
6.2 Mobiliser les collectivités, les usagers de l'eau, les
citoyens et leurs relais associatifs pour rendre le SAGE
opérationnel

6.2.2 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
6.2 3 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

6.3 Renforcer les liens entre la structure porteuse et les
services de l'État, notamment de police, pour aider au
respect conjoint des procédures réglementaires liées à l'eau
et aux milieux, et des objectifs du SAGE

6.3.1 S'appuyer sur les services de l'État, et plus particulièrement la police de
l'eau, pour faire progresser les objectifs du SAGE
6.3.2 Aider les pétitionnaires et porteurs de projets, collectivités et aménageurs
notamment, à respecter les procédures liées à l'eau et aux milieux
6.4.1 Définir une stratégie et mettre en œuvre un plan de communication
mobilisateur pour le SAGE

6.4 Sensibiliser et informer sur le SAGE

6.4.2 Sensibiliser les citoyens et leurs relais associatifs pour favoriser leur
engagement individuel et collectif au service des objectifs du SAGE
6.4.3 Étudier 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
6.5.1 Promouvoir le SAGE auprès des territoires amont de la Marne, et inciter à la
mise en synergie des interventions des acteurs avec ses objectifs
6.5.2 Organiser les échanges utiles avec les SAGEs voisins de l'Yerres et du Croult
Enghien Vieille Mer

6.5.3 Engager les échanges utiles avec les autres dynamiques territoriales autour
6.5 Rechercher et promouvoir les solidarités amont-aval et la de préoccupations communes d'intérêt régional: production et distribution d’eau
potable et baignade
cohérence inter-territoriale
6.5.4 Inciter les acteurs de Marne Confluence à intégrer les principes et moyens
d'action de la SLGRI Métropole Francilienne dans leurs interventions et leurs
documents d'urbanisme
6.5.5 Relayer les actions de prévention de l’association AQUI’Brie pour la nappe
de calcaire de Champigny, et promouvoir l’extension du dispositif à la nappe
Éocène du Valois
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Clés de lecture du Règlement
Le Règlement prescrit des mesures pour l’atteinte des objectifs du PAGD qui sont identifiés comme
majeurs, et pour lesquels il est jugé nécessaire d’instaurer des règles complémentaires.
La portée juridique du Règlement est basée sur un rapport de conformité. Cela implique un respect
strict par la norme de rang inférieur des règles édictées par le SAGE. Le rapport de conformité
entre ces deux normes s’apprécie au regard de l’article du Règlement du SAGE. Ainsi, à compter
de la date de publication de l’arrêté approuvant le SAGE, le Règlement et ses documents
cartographiques sont opposables conformément à l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement, à
toute personne publique ou privée, notamment pour l’exécution de toutes :


installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) mentionnés à l’article L.214-2 du même
code (relevant de la « nomenclature eau » au titre de la loi sur l’eau) ;



installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) mentionnées à l’article
L. 511-1 du même code ;



opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements ou de
rejets dans le bassin ou les groupements de sous-bassins concernés, et ce, indépendamment
de la notion de seuil figurant dans la « nomenclature eau ».

6 règles ont été définies pour atteindre les objectifs du SAGE :


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



Article 2 | Gérer les eaux pluviales à la source et maîtriser les rejets d’eaux pluviales
dirigés vers les eaux douces superficielles des cours d’eau Morbras, Chantereine et
Merdereau, pour les aménagements d’une surface totale inférieure ou égale à 1 ha



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



Article 5 | Préserver le lit mineur de la Marne et de ses affluents



Article 6 | Préserver les zones d’expansion des crues pour assurer les fonctionnalités du lit
majeur de la Marne et de ses affluents

Chaque article du règlement est présenté suivant le format ci-dessous :

ARTICLE N°xx |
Libellé de l’article
Objectif général identifié dans le PAGD justifiant la règle
Sous-objectif général identifié dans le PAGD justifiant la règle
Dispositions identifiées dans le PAGD justifiant la règle
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Référence réglementaire
Articles du code de l’environnement précisant ce que les SAGE peuvent édicter dans leur règlement
Zones concernées
Zones visées par la règle
Rappel des enjeux et justification technique de la règle
xxxxxxxx….

REGLE
La règle en tant que telle…
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L’évaluation environnementale
Le rapport environnemental du SAGE Marne Confluence répond à la directive européenne du 27 juin
2001 relative à l’évaluation des incidences des plans et programmes sur l’environnement,
transposée en droit français par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 et par le décret n° 2012616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et programmes ayant une incidence sur
l’environnement.
L’évaluation environnementale a été élaborée avec un regard critique extérieur sur la cohérence
interne des objectifs et dispositions du SAGE, au regard de la stratégie adoptée. Elle s’est appuyée
sur l’ensemble des documents produits par le SAGE : la synthèse de l’état des lieux, les scénarios
envisagés pour le SAGE et la stratégie finalement adoptée par la Commission Locale de l’Eau.
Elle a été conduite de façon concomitante avec les rédactions successives de son PAGD par un jeu
d’aller-retours entre le Comité de rédaction et les rédacteurs du SAGE. Elle a ainsi pu jouer un rôle
d’alerte auprès des rédacteurs du PAGD sur la cohérence interne des dispositions et sur des effets
négatifs potentiels des dispositions sur certains domaines de l’environnement.

1 Des dispositions ayant des effets positifs sur l’environnement
Chaque disposition du SAGE Marne Confluence a été analysée au regard des enjeux
environnementaux, afin de déterminer sur lesquels la disposition a un effet potentiel, direct ou
indirect, et si cet effet a un impact prévisionnel plutôt positif ou négatif. L’analyse des effets
potentiels est réalisée par sous-objectif, par enjeu environnemental thématique et transversal, et
spécifiquement sur le réseau de sites Natura 2000.


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 »
Ses dispositions ont toutes des effets positifs, directs et indirects, notamment sur les
milieux humides, les paysages, le ruissellement / inondation et l’occupation des sols, et
spécifiquement pour le sous-objectif 1.3 sur la qualité des cours d’eau.



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, sécuriser la production d’eau
potable et atteindre les exigences DCE »
Ses dispositions ont des effets positifs directs et indirects, principalement sur la qualité des
eaux et les usages (notamment l’eau potable et la baignade) et de fait sur la santé
humaine. Des vigilances relatives à des effets possibles de l’amélioration des dispositifs de
collecte et de traitement des eaux usées et pluviales sur l’augmentation des volumes de
déchets d’épuration, des consommations induites d’énergie fossile et d’émissions de GES
liées sont signalées (dispos.214, 222 et 242).



OG3 : « Renforcer le fonctionnement écologique de la Marne en articulation avec son
identité paysagère et la pratique équilibrée de ses usages »
Ses dispositions ont des effets positifs essentiellement directs sur les milieux aquatiques et
humides associés à la Marne. Des vigilances relatives aux possibles restrictions d’usage liées
aux expérimentations hydromorphologiques sur les berges de la Marne et aux modalités de
mise en œuvre de dispositions sur la qualité des paysages des rives et sur la qualité et
l’intérêt du patrimoine lié à l’eau sont identifiées (dispos. 312 et 314).
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OG4 : « Reconquérir les affluents et les anciens rus, avec une exigence écologique et
paysagère pour en favoriser la (re)découverte et l’appropriation sociale »
Ses dispositions ont des effets positifs directs et indirects sur les milieux aquatiques et
humides des affluents, les paysages et le ruissellement / inondation, et plus ponctuellement
sur l’occupation des sols. L’évaluation identifie des vigilances relatives aux modalités de
mise en œuvre de dispositions par rapport aux milieux (mise en réseau d’espaces de nature
et de ressourcement vs la fréquentation et les risques de dégradation des milieux), à
l’intégrité du patrimoine lié à l’eau vs la restauration hydromorphologique, ainsi qu’à la
gestion des déchets issus de l’entretien (dispos. 412, 424, 432 et 434).



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 en 2022, dans le respect des
identités paysagères et des exigences écologiques »
Ses dispositions ont des effets positifs directs et indirects sur les usages et plus
ponctuellement sur les milieux, les paysages, la qualité des eaux et l’occupation des sols.
L’évaluation identifie des vigilances relatives à l’application des dispositions visant à
promouvoir et valoriser les bords de Marne (aménagement de sites de baignade notamment)
sur la qualité des milieux et les paysages des rives et l’occupation des sols (dispos. 521,
522et 532).



OG6 : « Coordonner, outiller et mobiliser les acteurs institutionnels, les usagers de l’eau
et la population pour assurer la réussite du SAGE »
Ses dispositions ont des effets positifs indirects sur la qualité des eaux et des milieux.

Les sites NATURA 2000 du territoire sont impactés favorablement, notamment par les
dispositions relatives à la préservation et la gestion écologique des zones humides, à la restauration
écologique et hydromorphologique des cours d’eau et la préservation des zones naturelles des lits
majeurs qui contribuent à renforcer le maillage de milieux naturels humides sur le territoire. Elles
induisent une mise en réseau des milieux humides, via la trame verte et bleue, favorisant les
interrelations fonctionnelles entre eux, dont peuvent aussi profiter les milieux humides des sites
NATURA 2000.

2 Des enjeux environnementaux et transversaux bien pris en
compte
L’analyse par enjeux environnementaux met en évidence les points suivants :


Les enjeux de santé humaine, de gestion qualitative et quantitative de la ressource en
eau et liés aux usages de l’eau, notamment baignade et alimentation en eau potable, sont
fortement et positivement impactés par les dispositions de l’OG2, ainsi que par les
dispositions du sous-objectif 1.3, visant une maîtrise des eaux pluviales par des techniques
alternatives.



Les enjeux liés aux milieux naturels sont fortement visés par les dispositions des OG3 et
OG4, par les dispositions de l’OG1 (zones humides, techniques alternatives d’assainissement
pluvial), et très ponctuellement par certaines dispositions des OG2, OG5 et OG6.



Les enjeux liés au paysage lié à l’eau sont largement impactés positivement par les
dispositions de l’OG1, qui visent à valoriser les paysages pour en faire un élément
fédérateur et intégrateur de l’aménagement du territoire, à développer la gestion
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alternative des eaux pluviales et à préserver les zones humides. Les dispositions des OG3,
OG4 et OG5 visent également les paysages liés à l’eau, mais de façon moins systématique.


Les risques liés au ruissellement et aux inondations sont particulièrement bien visés par
les dispositions de l’OG1, dans la mesure où elles préconisent la maîtrise des ruissellements
pluviaux et la restauration des zones humides.



L’enjeu lié à l’occupation et à l’artificialisation des sols est assez fortement impacté par
16 dispositions, en lien avec la valorisation des paysages liés à l’eau et les stratégies de
maîtrise foncière en bordure de Marne.



Les enjeux liés à l’énergie et aux gaz à effet de serre sont impactés de manière
significative, notamment par des dispositions visant la gestion des eaux pluviales par des
techniques alternatives, moins consommatrices d’énergie que la collecte et le traitement.



Les autres enjeux d’environnement (déchets, air) sont logiquement impactés de manière
variable mais globalement peu marqués par les dispositions du PAGD, leur lien avec les
problématiques de l’eau étant souvent ponctuel.

L’analyse par enjeux transversaux met en évidence les points suivants :


Un tiers des dispositions du SAGE présente un lien avec l’aménagement du territoire et
l’urbanisme.



La plupart des dispositions font appel à la gouvernance et la mise en place de politique de
gestion locale, dont la moitié nécessitent une implication déterminante de la structure
porteuse.



La sensibilisation, la formation des acteurs et l’éco-citoyenneté concernent environ le
quart des dispositions.



Les changements climatiques sont intégrés ponctuellement et à bon escient par les
dispositions selon deux aspects : atténuation et adaptation.

3 Des vigilances signalées sur les modalités de mise en œuvre
de certaines dispositions
Aucune disposition du PAGD ne génère d’effet négatif certain sur l’environnement. Il s’agit donc
davantage ici de préciser les points de vigilance à avoir sur les modalités de mise en œuvre de
certaines dispositions que de prévoir la prise de mesures d’évitement, de réduction ou de
compensation. L’analyse évaluative des dispositions du SAGE a mis en évidence des points
particuliers suscitant des interrogations sur les effets attendus. Ceux-ci peuvent être
potentiellement négatifs si des mesures ou des vigilances quant aux conditions de mise en œuvre
des actions ne sont pas prises. Celles-ci sont suggérées ci-dessous par le symbole « ».


Les dispositions 214 et 242 posent la question d’une surconsommation éventuelle
d’énergie et les émissions de GES associées, en lien avec les travaux sur les ouvrages
d’assainissement bilan énergétique comparatif des travaux et celui du transport et du
traitement d’effluents pluviaux ; et en lien avec les dispositifs de lutte contre la pollution
microbiologique énergie renouvelable à privilégier pour le fonctionnement du dispositif.



La disposition 222 interrogent la gestion des boues de curage des ouvrages
d’assainissement pluvial des infrastructures routières promotion d’ouvrages de collecte
enherbés et de bassins de retenue végétalisés favorisant la phyto-épuration.
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Les dispositions 432 et 434 posent la question de la gestion des déchets de toute nature
(biodéchets et autres) issus de l’entretien des cours d’eau anticipation de la gestion des
déchets lors des études préalables à l’entretien et valorisation matière (compostage par
exemple) à privilégier ; ou issus de la lutte contre les espèces perturbatrices des équilibres
écologiques protocoles de lutte (arrachage / capture, transport, élimination) limitant
les risques d’essaimage de ces espèces dans et hors territoire.



La disposition 312 pose la question d’une possible limitation des usages au droit des sites
d’expérimentation hydromorphologique sur les berges de la Marne compensation si
nécessaire des pertes d’usage ou adaptation des pratiques liées à ces usages



Les dispositions 314 et 424 interrogent la préservation de l’intégrité des éventuels
patrimoines liés à l’eau lors des travaux de restauration hydromorphologique ou des
continuités piscicoles recherche des solutions techniques d’adaptation des ouvrages
patrimoniaux permettant de conserver leur intérêt tout en satisfaisant les enjeux
écologiques des cours d’eau.



Les dispositions 412, 521, 522 et 532 posent la question de la satisfaction conjointe des
objectifs de valorisation sociale des bords de Marne et des affluents (ressourcement, loisirs,
baignade) avec la nécessaire préservation des écosystèmes humides et aquatiques qui leur
sont associésdispositifs d’information / de sensibilisation pédagogique et de protection
suffisamment denses, associés à des moyens de surveillance efficace des milieux les plus
vulnérables sur les plans écologique et paysager.



La disposition 532 pose en outre la question d’une possible artificialisation des sols induite
par l’aménagement des sites de baignade aménagements et équipements faisant appel
à une conception, des techniques et des matériaux permettant de conserver un sol naturel

Des critères / indicateurs de suivi de ces vigilances sont proposés dans l’évaluation
environnementale.
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Les moyens matériels et financiers
nécessaires à la mise en œuvre et au
suivi du SAGE
1 Principes et limites de l’exercice
L’évaluation économique du SAGE constitue pour les acteurs locaux un outil supplémentaire
d’appréciation des dispositions. Néanmoins, cette évaluation des coûts n’a pas vocation à
proposer un chiffrage précis des actions à mettre en œuvre, le SAGE n’étant pas assimilable à
un programme d’actions. Les montants annoncés sont avant tout des ordres de grandeur calculés à
partir de coûts unitaires et d’assiettes estimées à partir de dires d’experts ou de rapports d’études
disponibles. De plus, toutes les dispositions n’ont pas pu être chiffrées, et d’autres l’ont été avec
un niveau d’approximation important, liés notamment à :


la méconnaissance à ce stade des actions techniques effectives à mener, beaucoup
résultant des études structurantes visées dans le SAGE (Plan paysage, étude du
fonctionnement global de l’hydrologie de la Marne, étude du fonctionnement hydraulique,
hydromorphologique et écologique des affluents, plan de vocation des espaces riverains…) ;



la difficulté à anticiper le niveau d’engagement et la mobilisation des acteurs locaux, et
notamment des collectivités territoriales, suite à la diminution des finances publiques et
à la réorganisation territoriale et ses conséquences en termes de création et transfert de
compétences dans le domaine de l’eau.

2 Une estimation de près de 21 millions d’euros par an pour la
mise en œuvre du SAGE
La mise en œuvre du SAGE est estimée à près de 21 millions d’euros par an, soit un total
d’environ 123 millions d’euros sur la durée de vie du SAGE 2017-2022 (6 ans), soit deux tiers de
l’estimation initiale de la stratégie du SAGE (201 millions sur 6 ans). Ce coût ramené au nombre
d’habitants correspond à 17,5 € par habitant / an.
La moitié des dépenses estimées concernent l’objectif général 2 (assainissement en vue de
répondre aux objectifs de qualité DCE, eau potable, et baignade), un quart l’objectif général 3
(restauration écologique et valorisation de la Marne). Le quart restant concerne les objectifs
généraux 1 (aménagement / paysage / hydrologie urbaine) et 4 (restauration écologique et
valorisation des affluents), les objectifs généraux 5 (usages) et 6 (gouvernance et partenariats)
ayant un coût marginal.
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Répartition des coûts par objectif général
(en €)

2 700 000
2%
8 150 000
7%
31 650 000
26%

350 000
0%

OG1
12 345 000
10%

OG2
OG3
OG4

68 230 000
55%

OG5
OG6

Chaque disposition du PAGD identifie le(s) maître(s) d’ouvrage(s) ou catégorie(s) de maîtres
d’ouvrages pressentis pour porter les actions. A noter qu’un certain nombre d’entre-elles
impliquent une maîtrise d’ouvrage plurielle. Il convient de rappeler également que les maîtres
d’ouvrage peuvent bénéficier de soutiens financiers, notamment publics, dont le niveau dépend
toutefois des systèmes d’aides en vigueur.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics apparaissent très fortement
impliqués dans la mise en œuvre du SAGE, dans le cadre d’un changement de leurs pratiques
et/ou de l’amplification de leurs actions (notamment sur le contrôle et la mise en conformité des
raccordements, la gestion des eaux pluviales à la source, la restauration écologique des cours
d’eau, etc.). La responsabilité de la mise en œuvre de nombreuses dispositions leur incombe.
Néanmoins, elles n’ont pas toutes le même poids. Il peut s’agir de :
 Maîtrise d’ouvrage étude
 Maîtrise d’ouvrage travaux / gestion / entretien
 Intégration des objectifs du SAGE dans les documents d’urbanisme, les SDA, les zonages
pluviaux, les projets d’aménagement…
 Participation à des démarches partenariales.
Les acteurs privés de l’aménagement sont aussi largement concernés par l’intégration des
objectifs du SAGE dans la dynamique de développement, et donc concrètement dans le contenu
technique et financier des opérations d’aménagement. Lors de l’analyse économique, il a été
considéré que cette intégration n’entraînait pas de coûts supplémentaires pour les aménageurs, et
même qu’elle pouvait en éviter et générer des économies, y compris aux gestionnaires de l’eau.
Dans un contexte de contrainte budgétaire, indépendamment même des ambitions du SAGE, la
nécessité de maîtriser les coûts incite à intégrer au mieux les fonctions hydrauliques, écologiques et
paysagères dans les projets. Une partie des financements du SAGE sera ainsi prise en charge par les
acteurs de l’aménagement, permettant une meilleure répartition des efforts entre acteurs.
Enfin, les particuliers, les entreprises, les gestionnaires d’espaces (infrastructures de transport,
ports…) sont aussi impliqués financièrement, mais dans une moindre mesure néanmoins.
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Dans un contexte de contrainte budgétaire et d’évolution
institutionnelle, une nécessité de mutualiser les missions
d’animation et les investissements
Sur le territoire, indépendamment du SAGE, de nombreux acteurs agissent déjà et continueront de
le faire en matière d’eau et de milieux aquatiques. La plus-value propre au SAGE est de penser la
complémentarité entre eux, et d’investir les domaines encore peu ou pas couverts. La répartition
des missions entre la structure porteuse du SAGE et ses partenaires reste encore difficile à
apprécier dans le contexte de réorganisation territoriale et d’évolutions législatives en cours
(compétences créées / transférées). Beaucoup des missions liées au SAGE n’appellent pas
nécessairement de moyens supplémentaires : pour certaines, il s’agit d’ajuster les interventions des
acteurs traditionnels (organisation, financement…), pour d’autres de les mutualiser.
Les premières années de la mise en œuvre du SAGE seront déterminantes pour poser collectivement
les bases de nouvelles relations institutionnelles et articuler au mieux la structure porteuse du SAGE
avec ses partenaires dans le nouveau paysage institutionnel territorial. Tout l’enjeu du SAGE est
d’organiser la mobilisation de l’ensemble des acteurs de l’eau du territoire, à commencer par
toutes les collectivités territoriales, mais aussi les aménageurs et les acteurs de la société civile…

Des missions d’animation spécifiques dévolues à la structure
porteuse pour orchestrer la mise en œuvre du SAGE
Différentes missions d’animations nécessaires à la bonne mise en œuvre du SAGE ont été
identifiées, et ce dès la phase « stratégie » du SAGE. Elles concernent notamment la structure
porteuse du SAGE, dans son rôle de synthèse et de mise en cohérence à l’échelle Marne Confluence,
mais aussi les missions d’animation existantes au sein d’autres structures (collectivités territoriales
et leurs établissements publics, dont les Départements par exemple), que la structure porteuse du
SAGE vient compléter et aider à coordonner.
Ces besoins nécessitent une organisation spécifique des moyens humains sur le territoire du SAGE,
pour mener notamment les actions suivantes, découlant directement des dispositions du PAGD :
 la maîtrise d’ouvrage étude ;
 l’observation, le suivi et l’évaluation ;
 la participation à des démarches partenariales ;
 l’accompagnement des acteurs ;
 l’animation et la coordination de démarches spécifiques et de groupes travail ;
 la communication.
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