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Rappel de la synthèse de l’avis et des
principales recommandations de la mission
régionale d’autorité environnementale
Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification élaboré
de manière collective qui fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection
quantitative et qualitative de la ressource en eau. Il précise notamment les modalités d’atteinte
des objectifs de qualité des masses d’eau définis par le schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE du bassin Seine-Normandie) aux horizons 2021 ou 2027, dont il constitue
une déclinaison territoriale.
Le projet de SAGE Marne Confluence vise à définir les conditions de réalisation d’une stratégie
volontariste qui est de « faire de l’eau et des milieux un atout pour le développement du territoire
et s’engager sur le retour de la baignade en Marne ». L’évaluation environnementale conduite a
pour intérêt de vérifier la prise en compte des enjeux liés à l’eau, qui sont notamment la maîtrise
des risques d’inondation, l’amélioration de la qualité des milieux et la protection de la ressource en
eau, mais aussi les autres enjeux du territoire fortement urbanisé (santé humaine, paysages, etc.).
Le dossier transmis pour avis à l’autorité environnementale comporte notamment un « rapport
environnemental », qui retranscrit la démarche d’évaluation environnementale conduite par la
commission locale de l’eau (CLE). Pour la MRAe ce rapport est d’une qualité satisfaisante et traduit
la bonne intégration des enjeux environnementaux par le projet de schéma. Ce rapport appelle
toutefois des remarques ponctuelles qui sont détaillées ci-après.
D’une manière générale, la démarche d’évaluation environnementale a conduit à la définition d’un
projet de SAGE prenant en compte de manière transversale les enjeux sanitaires et
environnementaux liés à ses objectifs. Par exemple, il est à souligner que les enjeux paysagers sont
traduits dans une partie significative des dispositions du SAGE.
Le SAGE accorde une importance non négligeable aux enjeux de gouvernance, ce qui est
compréhensible au vu des évolutions à court terme que la répartition des compétences entre les
collectivités du territoire va connaître. Il est à noter que le SAGE comporte un tableau en annexe du
plan d’aménagement et de gestion durable consacré aux dispositions avec lesquelles les documents
d’urbanisme devront être compatibles, afin d’en faciliter la prise en compte.
Les principales recommandations de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) sont
les suivantes :










présenter dans l’état initial les caractéristiques du bassin-versant amont, qui expliquent
quantitativement et qualitativement la situation de la Marne à l’entrée sur le territoire
couvert par le SAGE, ainsi que les tendances constatées et prévisibles ;
préciser les modalités retenues pour rétablir les continuités piscicoles et sédimentaires de
la Marne, notamment la date de leur mise en œuvre opérationnelle par rapport aux
échéances de la directive cadre sur l’eau (DCE) ;
mieux justifier la configuration des mesures réglementaires, telle que retenue au terme de
la consultation des personnes publiques, notamment au regard de leurs incidences sur
l’environnement ;
compléter le dossier par la description du dispositif d'accompagnement de la mise en œuvre
du règlement du SAGE qui soumet à des règles spécifiques des opérations qui se situent en
dessous des seuils de la nomenclature nationale de la loi sur l’eau ;
argumenter et conclure sur le risque éventuel de non atteinte des objectifs du SDAGE et du
SAGE et mieux mettre en évidence les faits ou comportements qui peuvent accroître ou
réduire ce risque.
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Réponses apportées au fil des remarques de
la mission régionale d’autorité
environnementale
De manière générale, les compléments demandés illustrent les besoins du territoire identifiés
justement dans le projet de SAGE. Le caractère très urbanisé, la multitude d’acteurs, l’existence de
secteurs ou thématiques encore peu étudiés justifie les dispositions figurant dans le projet de SAGE
relatives à l’acquisition de connaissance et à la mise en cohérence des actions. C’est la raison pour
laquelle les réponses ci-dessous font souvent référence à des dispositions du SAGE (Plan
d’aménagement et de gestion des eaux – PADD) et aux documents préalables à la rédaction du SAGE
(Etat des lieux), consultables sur le site internet du SAGE à l’adresse : www.sage-marneconfluence.fr (rubrique « Notre documentation »).
Le présent mémoire prend acte des recommandations de la MRAe et apporte les réponses détaillées
pour chacune d’elles dans les pages qui suivent.

Page 7 de l’avis
« Néanmoins, pour atteindre les objectifs retenus par le SAGE, les collectivités responsables
de la mise en œuvre de chacune des actions définies par le SAGE devront être clairement
identifiées sur la base des nouvelles compétences, et un travail complémentaire devra être
mené pour faciliter l’appropriation du SAGE et de ses actions par les équipes concernées. »
Au sein de chaque disposition sont identifiées les familles d’acteurs concernées par sa mise en
œuvre.
Par ailleurs, la disposition 611 « Confirmer le caractère local de la structure porteuse et la doter
des moyens nécessaires pour assurer son rôle d’animateur du SAGE » précise dans son contenu que
la structure porteuse du SAGE :


« veille également, dans une logique de cohérence et de solidarité amont-aval, à ce que
l’ensemble des missions relatives à la mise en œuvre du SAGE puissent être menées à bien,
notamment dans le contexte de réorganisation territoriale opérée au 1er janvier 2016 et
suite aux évolutions législatives récentes (NOTRE, MAPTAM…). Aussi, il peut être confié à la
structure porteuse de faciliter le débat sur l’optimisation de l’exercice des compétences
relatives aux objectifs du SAGE (compétences nécessaires, porteurs potentiels...). Pour
répondre à ces besoins, il serait opportun que la structure porteuse du SAGE se voie confier
l’élaboration d’une étude de gouvernance pour la mise en œuvre du SAGE. Cette étude
est menée en partenariat avec tous les acteurs de l’eau sur le territoire Marne
Confluence. »

En outre, la structure porteuse :




« s’assure de l’adéquation de ses compétences aux missions qui lui sont confiées par ses
membres,… Elle doit également disposer des moyens financiers et humains en nombre et
compétences nécessaires pour exercer ses missions et répondre au positionnement
stratégique du SAGE. »
« soit dotée de statuts compatibles avec les missions qui lui seront confiées (animation,
coordination, études globales, accompagnement technique, centralisation des
connaissances, information-sensibilisation »
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De même, la disposition 622 « 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 » précise dans son contenu que la CLE encourage et porte politiquement
l’émergence d’un ou plusieurs contrats de bassin à l’échelle d’une ou plusieurs masses d’eau de
façon à couvrir l’intégralité du territoire du SAGE. Dans ce cadre, « la structure porteuse du SAGE
Marne Confluence assure un rôle de coordination, d’accompagnement technique et administratif des
acteurs locaux pour les inciter à intégrer ce(s) contrat(s) »

Page 8 de l’avis
« La MRAe recommande d’améliorer, dans le sous-objectif 3.4, la prise en compte de la
disposition D7.137 (anticiper les effets attendus du changement climatique), ainsi que de la
disposition L1.161 (élaborer et préciser les scénarii globaux d’évolution pour modéliser les
situations futures sur le bassin) »
Les dispositions 341 « 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 » et 342 « 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 » s’inscrivent
pleinement et répondent aux dispositions 137 (défi 7) et 161 (levier 1) du SDAGE.
Par ailleurs, la CLE a délibéré spécifiquement fin 2016 et adressé au Préfet de bassin un courrier
(joint en annexe du présent mémoire) précisant la contribution effective du SAGE à la stratégie
d’adaptation aux changements climatiques.

Page 9 de l’avis
La MRAe recommande de renforcer la disposition 122 pour conforter la compatibilité avec le
PGRI pour ce qui concerne le développement de la culture du risque inondation
Le contenu de la disposition 122 « 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 » sera complété d’une mention affirmant la cohérence de cette disposition avec la
disposition 654 « 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 » qui
précise que « la structure porteuse du SAGE et ses partenaires s’attachent en outre à relayer la
culture du risque portée par la SLGRI via des actions de communication, et notamment celles
prévues au sous-objectif 6.4 « sensibiliser et informer sur le SAGE ».
Ainsi culture du risque au cœur de la SLGRI, élaborée en application du PGRI, et culture commune
de l’eau et des paysages visée par la disposition 121 « Élaborer le référentiel des paysages de l’eau
/ plan paysage à l’échelle du territoire Marne Confluence » seront abordés de concert. Il s’agit donc
davantage de porter une culture « des cours d’eau » que spécifiquement une culture « du risque ».

Concernant spécifiquement les CDT, la MRAe recommande de mettre à jour les informations du
rapport afin de tenir compte des contrats signés et en phase de mise en œuvre sur le
périmètre du SAGE.
Le tableau suivant sera inséré en lieu et place du tableau 5 du rapport environnemental.
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Contrat de développement
territorial

Communes du territoire du SAGE concernées

Avancement

Paris Est entre Marne et Bois

Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-sur-Marne, Neuilly-surMarne, Neuilly-Plaisance, Nogent-sur-Marne, Rosny-sousBois

Signé le 21/12/2015

Chelles et Vaires-sur-Marne

Chelles, Vaires-sur-Marne

Territoire de la transition énergétique
La Fabrique du Grand Paris

Champs-sur-Marne, Noisy-le-Grand
Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Chennevières*,
Villiers-sur-Marne
Montreuil

Est Seine Saint-Denis

Montfermeil

Boucles de la Marne

Non abouti – Projet
d’accord cadre
Signé le 17/12/2015
Signé le 22/06/2015
Signé le 21/02/2014
Projet arrêté mais non
signé

*Chennevières fait bien partie du périmètre du CDT mais n’a pas signé le CDT

Tableau 1: Contrats de développement territorial concernant le périmètre du SAGE

Il aurait été intéressant de compléter les analyses générales des orientations du SRCE et du
SDRIF par des cartes correspondant au territoire du SAGE - Il conviendrait donc d’établir avec
plus de précision la prise en compte du SRCE, du SDRIF et des CDT par le projet de SAGE
Les cartes correspondant au territoire du SAGE et croisant les principales zones de projet du SDRIF
et les composantes du SRCE sont produites et jointes en annexe au présent document. Elles
permettent de localiser les zones d’enjeux par rapport au développement urbain prévu dans le
SDRIF et les enjeux de maintien des continuités et de protection des réservoirs de biodiversité.
Une cartographie comparable à l’échelle des CDT du territoire n’est pas envisageable compte tenu
du manque d’exhaustivité ou de précision des données disponibles en matière de projets.

Une description plus approfondie de la façon dont s’articuleront ces SAGE aurait été attendue,
basée par exemple sur d’éventuelles démarches conduites pour s’assurer de la cohérence entre
leurs dispositions opposables
Les précisions suivantes seront apportées dans le rapport environnemental au chapitre traitant des
articulations entre le SAGE Marne confluence et les SAGE limitrophes :
Le SAGE, dans sa disposition 652 « Organiser les échanges utiles avec les SAGEs voisins de l’Yerres et
du Croult-Enghien Veille Mer » précise que la structure porteuse du SAGE veille à la cohérence et la
coordination inter-SAGE avec les territoires limitrophes, plus particulièrement sur les thématiques
partagées : continuités écologiques et nappe de Champigny avec le SAGE de l’Yerres, nappe de
l’Éocène du Valois, continuités écologiques et gestion des eaux pluviales avec le SAGE CroultEnghien Vieille Mer.
Par ailleurs, les dispositions 653 « Engager les échanges utiles avec les autres dynamiques
territoriales autour de préoccupations communes d’intérêt régional : production et distribution
d’eau potable et baignade » et 655 « 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 » envisagent des actions communes avec les acteurs des territoires qui dépassent celui du
SAGE sur la question des eaux souterraines. Les acteurs des « SAGE voisins » seront également visés
dans les partenaires de la disposition 653.
Enfin, la disposition 651 « Promouvoir le SAGE auprès des territoires amont de la Marne, et inciter à
la mise en synergie des interventions des acteurs avec ses objectifs » prévoit dans son contenu que
la structure porteuse du SAGE vise la promotion de l’émergence d’un SAGE dans les territoires
amont de la Marne.
La coopération avec les SAGE limitrophes de l’Yerres et à terme avec celui du Croult Enghien Vieille
Mer pourra être envisagée en s’inspirant des modèles des Commissions Inter-SAGE mises en place
sur d’autres territoires comme par exemple entre le SAGE de la Nappe de Beauce et celui de l’OrgeYvette en Île-de-France. Une commission Inter-SAGE est une instance qui regroupe différents
acteurs désignés par chaque Commission Locale de l’Eau (CLE) d’un SAGE ; elle permet de favoriser
les échanges et d’améliorer la gouvernance autour de la gestion locale de l’eau.
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Page 10 de l’avis
Compatibilité des documents d’urbanisme : « Il aurait été intéressant d’illustrer l’enjeu par
une carte des plans locaux d’urbanisme en vigueur et en cours de révision afin de mettre en
évidence les thématiques pertinentes pour lesquelles des démarches d’intégration des
dispositions du projet de SAGE dans ces documents d’urbanisme devront être conduites à court
terme. »
L’étude d’élaboration du SAGE a montré le caractère encore déficient des PLU, malgré des progrès
récents, en matière d’intégration des trames vertes et bleues, de la gestion des eaux pluviales et
des paysages ; une situation que les dispositions de mise en compatibilité des documents
d’urbanisme avec le SAGE 121 « Élaborer le référentiel des paysages de l’eau / plan paysage à
l’échelle du territoire Marne Confluence », 131 « Élaborer les zonages pluviaux et améliorer la
gestion collective des eaux pluviales, aux échelles hydrographiques adaptées pour répondre aux
objectifs du SAGE » et 141 « Protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme » visent
expressément à faire évoluer.
Dans le cadre de la rédaction du SAGE, une mise à jour de l’avancement des documents
d’urbanisme (voir carte ci-dessous) a permis d’illustrer la dynamique en cours de révision /
élaboration des PLU, confirmant l’enjeu en matière d’eau et d’urbanisme. Cela justifie la nécessité
des études à mener (analyse des documents qui seront finalisés) et l’accompagnement nécessaire à
la préparation des PLUi, dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE.
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« Il aurait pu évoquer les plans relatifs à la gestion des déchets établissant des objectifs
chiffrés en matière de collecte, tri et traitement des différents types de déchets susceptibles
de polluer les sols et donc la nappe, comme des sédiments de dragage, en particulier pour ce
qui concerne les déchets dangereux ou diffus ou les boues des stations d’épuration. »
Le paragraphe suivant sera ajouté des planifications avec lesquelles le SAGE doit s’articuler :
En région Île-de-France, le Conseil Régional élabore en concertation notamment avec les services de
la DRIEE, les Plans Régionaux d’Élimination des Déchets :




Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA),
Déchets des Activités de Soin à risque infectieux (PREDAS),
Déchets Dangereux (PREDD), susceptibles de polluer les sols et la nappe comme les
sédiments de dragage et les boues de STEP. Concernant les sédiments de dragage, Port de
Paris et VNF ont élaboré, pour le premier en 2012 et le second en 2013, leur plan
pluriannuel d’opérations de dragage. Le Syndicat Marne Vive, structure porteuse du SAGE,
avait rendu un avis favorable mais formulé plusieurs remarques :
o concernant le dossier VNF : vigilances nécessaires quant à la préservation des
enjeux écologiques liés à la Marne, demande d’approfondir l’analyse des impacts
des quantités de sédiments à prélever par rapport à ce que la rivière peut supporter
pour assurer son fonctionnement, analyse des effets du dragage du chenal sur la
stabilité des berges ;
o concernant le dossier Port de Paris : la pris en compte des projets de restauration
écologique par les opérations portuaires.

La région Île-de-France a également élaboré son Plan Régional de prévention et de gestion des
déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics (PREDEC) approuvé en juin 2015,
dont l’un des enjeux est d’optimiser le transport en développant des solutions de transport
alternatives à la route, notamment par voie fluviale.
« La MRAe recommande de présenter dans l’état initial les caractéristiques du bassin-versant
amont, qui expliquent quantitativement et qualitativement la situation de la Marne à l’entrée
sur le territoire couvert par le SAGE, ainsi que les tendances constatées et prévisibles. »
Le SDAGE et le Programme de mesures soulignent en effet le caractère dégradé des masses d’eau
de l’unité hydrographique Marne, notamment dans la partie située à l’amont immédiat du SAGE
Marne Confluence, de par la présence de pesticides (AMPA, glyphosate, isoproturon et autres), de
nutriments (nitrites, ammonium, phosphore total, phosphates) et localement une hydrobiologie
moyenne à médiocre, susceptible de dégrader la situation voire d’obérer les efforts engagés dans le
cadre du SAGE en cas de dégradation. Des affluents de la Marne comme la Thérouanne, la
Beuvronne, la Biberonne et la Reneuse sont particulièrement dégradés. La Marne en amont du
territoire du SAGE présente quant à elle une qualité physico-chimique bonne mais une qualité
chimique mauvaise (AMPA).
En lien direct avec cette situation, le SAGE prévoit notamment dans ses dispositions 651
« Promouvoir le SAGE auprès des territoires amont de la Marne, et inciter à la mise en synergie des
interventions des acteurs avec ses objectifs » et 653 « Engager les échanges utiles avec les autres
dynamiques territoriales autour de préoccupations communes d’intérêt régional : production et
distribution d’eau potable et baignade » de nouer les partenariats utiles pour faire progresser la
prise en compte des objectifs du SAGE y compris à l’amont de son territoire. Une ambition que
sauront soutenir et mettre en pratique les services de l’État et de l’Agence de l’eau, notamment à
travers leurs actions de planification de la politique de l’eau et de police de l’eau.
La disposition 236 « Réduire les apports de pesticides d'origine agricole, et porter cette
préoccupation auprès des territoires amont du SAGE » précise également que « les exploitants
agricoles présents sur le territoire du SAGE et en amont font évoluer leurs pratiques pour réduire
leur utilisation de pesticides et contribuer ainsi à l’atteinte des objectifs de qualité des eaux fixés
pour le SAGE Marne Confluence ».
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Page 11 de l’avis
Un glossaire très utile à la compréhension de certaines notions techniques se trouve en annexe
du PAGD. L’état initial de l’environnement pourrait y faire référence en introduction.
Le glossaire figurant dans le PAGD sera annexé au rapport environnemental.
Ce glossaire pourrait utilement être complété par la définition des masses d'eau fortement
modifiées (ce qui est le cas de toutes les masses d'eau de surface du SAGE marne Confluence)
et par la définition du « potentiel écologique » de ces masses d'eau fortement modifiées par
rapport au « bon état écologique » des autres masses d'eau de surface
La définition des termes sera ajoutée dans le rapport environnemental sous forme d’un encadré.
Masse d'Eau Fortement Modifiée : une masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à
l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère (SIE Seine-Normandie)
Potentiel écologique : Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée est défini
par rapport à la référence du type de masses d'eau de surface le plus comparable. Par rapport aux valeurs des
éléments de qualité pour le type de masses d'eau de surface le plus comparable, les valeurs du bon potentiel
tiennent compte des caractéristiques artificielles ou fortement modifiées de la masse d'eau. Le potentiel
écologique comporte quatre classes : bon, moyen, médiocre et mauvais. L'objectif chimique reste, quant à lui,
inchangé. (Source Agence de l’eau Seine-Normandie)
Bon état : Pour les eaux de surface, le bon état s’évalue à partir de deux ensembles d’éléments différents :
caractéristiques chimiques de l’eau d’une part, fonctionnement écologique de l’autre. Ainsi, on dira qu’une
masse d’eau de surface est en bon état au sens de la directive cadre sur l’eau si elle est à la fois en bon état
chimique et en bon état écologique.
L’objectif de bon état chimique consiste à respecter des seuils de concentration - les normes de qualités
environnementales - pour les 41 substances visées par la directive cadre sur l’eau (notamment certains
métaux, pesticides, hydrocarbures, solvants etc.). Ces seuils sont les mêmes pour tous les types de cours
d’eau.
Le bon état écologique correspond au respect de valeurs de référence pour des paramètres biologiques et des
paramètres physico-chimiques qui ont un impact sur la biologie. Concernant la biologie, on s’intéresse aux
organismes aquatiques présents dans la masse d’eau considérée : algues, invertébrés (insectes, mollusques,
crustacés …) et poissons. Pour la physico-chimie, les paramètres pris en compte sont notamment l’acidité de
l’eau, la quantité d’oxygène dissous, la salinité et la concentration en nutriments (azote et phosphore).

Page 12 de l’avis
« le rapport aurait gagné à caractériser plus précisément l’état des cours d’eau avec des
données mesurées »
Les données mesurées sont effectivement présentes dans le dossier de SAGE (état initial), mais il
n’a pas été jugé pertinent, de les reprendre dans le rapport environnemental pour ne pas l’alourdir.
Le parti pris pour la rédaction de l’état initial du SAGE dans le rapport environnemental a été de
rester synthétique et concis, en faisant ressortir les principaux enjeux environnementaux du
territoire.
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La MRAe recommande de faire figurer dans l’état initial de l’environnement, a minima, la liste
des captages à protéger, et d’analyser et suivre les effets de la mise en œuvre du SAGE sur
l’état de cette protection
Les captages d’eau potable inclus dans le périmètre du SAGE sont les suivants :




SEDIF à Neuilly-sur-Marne (captage en eaux superficielles)
Eau de Paris à Joinville (captage en eaux superficielles)
SMAEP Ouest Briard à Torcy (captage en nappe profonde)

Le captage de Saint-Maur est arrêté depuis juillet 2016.
Toutes les actions visant la réduction des pollutions issues de l'assainissement et la réduction des
produits phytosanitaires (OG2 du PAGD) vont contribuer à l'amélioration de la ressource en eau
potable pour ce qui concerne les captages en eaux superficielles. D'ores et déjà, la ressource en eau
brute est compatible avec la production d'eau potable, la ressource Marne étant classée dans le
groupe A3 et la ressource du forage du Moulin de Douves dans le groupe A2.

Page 13 de l’avis
Menaces sur l’artificialisation du lit et des berges : Il serait utile de repérer sur une carte les
secteurs où cette menace doit être palliée.
La carte du Schéma environnemental des berges des voies navigables d’Ile-de-France (2012) relative
à la Marne sera insérée en illustration des propos sur les menaces d’artificialisation du lit et des
berges. Seront également cités avec renvoi utile les annexes 4.3 et 4.4 du diagnostic illustrant
également cette préoccupation. En effet, l’état des lieux du SAGE, alimenté par différentes études
locales (« Etat écologique de la Marne » - SMV 2012 ; « Etude environnementale sur le ru de
Chantereine et le ru de Courgain » - CA Marne et Chantereine 2011) identifiait les zones de
contraintes et potentialités écologiques pour certains cours d’eau ou portions de cours d’eau.
La disposition 322 vise en outre à élaborer et mettre en œuvre un plan de restauration écologique
de la Marne et de gestion différenciée de la végétation de ses abords.
Pour les affluents, compte tenu du manque de données les concernant, le SAGE envisage, dans sa
disposition 421, de procéder à des études préalables à la restauration des affluents des rivières qui
permettront de préciser l’état et les pressions relatives aux lits et aux berges de ces cours d’eau...
Voir ci-dessous pour illustration les cartes :



Schéma environnemental des berges d’Ile-de-France – Synthèses des enjeux ;
Etude écologique de la Marne – Potentialités écologiques du pied de talus.
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La MRAe note l’intérêt de la carte des zones humides « anciennes » ou « potentielles »
présentée à la page 44 du PAGD mais non reprise dans l’état initial de l’environnement, et
recommande de l’y intégrer.
Cette carte sera intégrée au rapport environnemental (voir page suivante).

La MRAe recommande de préciser les modalités retenues pour rétablir les continuités
piscicoles et sédimentaires de la Marne, notamment la date de leur mise en œuvre
opérationnelle par rapport aux échéances de la directive cadre sur l’eau (DCE).
La Marne étant classée dans l’intégralité de son linéaire, l’État et son gestionnaire disposent d’un
délai de 5 ans à compter du l’arrêté du 4 décembre 2012, pour équiper les ouvrages concernés
(barrages de Créteil, Joinville, Noisiel).
Le SAGE, dans son rôle de vigilance et d’accompagnement, prévoit à travers la disposition 314 de
« suivre auprès des gestionnaires concernés la mise en conformité des ouvrages de navigation de la
Marne ».
La carte figurant en page 72 représentant les protections d’espaces naturels du territoire,
dont les sites Natura 2000, fait référence à de « futures ZSC », mais il s’agit en fait d’une ZPS
existant depuis 2006 et d’une ZSC découlant d’un arrêté ministériel signé en 2007.
La légende de la carte 12 page 71 : « Espaces naturels inventoriés, protégés et gérés du territoire »
sera modifiée en conséquence et indiquera « ZSC : Bois de Vaires-sur-Marne et de Brou ».

La MRAe recommande de cartographier et de décrire les rus « disparus » (enterrés, supprimés
ou busés, mentionnés p 56) dont le paysage garde des traces sur le territoire du SAGE, y
compris en milieu urbain, afin de mieux appréhender les conditions de leur éventuelle
restauration dans le cadre de la disposition 421.
La cartographie figure en page 55 du rapport environnemental et la description détaillée de ces
« rus disparus » a été faite dans l'état initiale du SAGE, reprise très brièvement au 2.1.8.de la
synthèse de l'état des lieux du PAGD (noms de ces rus).
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Page 14 de l’avis
« …faisant référence à des dispositifs (PPRI, TRI, PAPI, etc.), qu’il serait par ailleurs utile de
présenter pour le lecteur non averti. »
Un encadré sera inséré pour préciser les dispositifs relatifs à la protection contre les inondations
(Source PGRI Seine-Normandie).
PPRI : Plan de Prévention des Risques d'Inondation : les PPRI ont pour objet principal de
réglementer l’occupation et l’utilisation du sol dans les zones à risque. Élaborés par les préfectures
de département en association avec les communes et en concertation avec la population ; ils
délimitent les zones exposées aux risques, et réglementent l’occupation et l’utilisation du sol dans
ces zones, en fonction de l’aléa et des enjeux, et ce afin de ne pas augmenter le nombre de
personnes et de biens exposés, de réduire la vulnérabilité de ceux qui sont déjà installés dans ces
zones, et de ne pas aggraver les risques, ni d’en provoquer de nouveaux. Ils constituent des
servitudes d’utilité publiques, et sont annexés, à ce titre, au plan local d’urbanisme de chaque
commune concernée (Source DRIEE IdF).
PAPI : Programme d’Actions de Prévention des Inondations : outils de contractualisation entre
l’État et les collectivités porteuses d’une démarche intégrée et concertée à l’échelle de bassin de
risque ou de bassin versant. Ils combinent des actions visant à la fois la réduction de la vulnérabilité
des personnes, des biens et des territoires, la gestion de l’aléa, la gestion de crise, et la culture du
risque. Ces projets font l’objet d’une instruction et d’une labellisation qui permettent de garantir
plusieurs principes, dont la gestion intégrée du risque inondation sur le périmètre du PAPI. Ils seront
un des outils privilégiés pour la déclinaison opérationnelle des stratégies locales sur les TRI (Source
PGRI Seine-Normandie).
TRI : Territoires à Risques d'Inondations identifiés par le PGRI : zone où les enjeux
potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants. Les TRI font l’objet d’une
définition des objectifs et moyens prioritaires pour gérer le risque d’inondation par la mise en place
d’une Stratégie Locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI) dans un cadre concerté entre
l’État et les parties prenantes (Source PGRI Seine-Normandie).

Une approche plus quantifiée des phénomènes hydrauliques sur la Marne (probabilités
d’occurrence des hauteurs d’eau, débits, facteurs dynamiques, etc.) et une présentation du
dimensionnement des dispositifs de régulation mentionnés (lac-réservoir, ouvrages d’art,
zones d’expansion) au regard des probabilités d’occurrence des crues, aurait également été
utile pour appréhender plus précisément l’importance de l’enjeu et les limites du système de
protection.
L’état initial du SAGE expose en détail la problématique considérée :
Des scénarios de crues élaborés par la DRIEE Ile-de-France permettent, pour les débits de la crue de
référence (Seine / Marne = 1910), de définir les zones submergées par débordement direct des
cours d’eau, en considérant « l’ensemble des protections locales supposées résister à leur objectif
de protection ». L’EPTB Seine Grands Lacs a également montré dans ses études que les désordres
toucheraient le trafic du métro, du RER, l’alimentation en électricité, gaz, téléphone, traitement
des ordures ménagères, chauffage urbain, distribution de l’eau potable…
Le SAGE a retenu de ces études un certain nombre d’enseignements :




Une population d’au moins 220 000 habitants directement exposés, ce qui pose
immédiatement la question de leur évacuation.
L’ensemble du réseau de transport serait fortement impacté, à l’exemple de nombreux
tronçons inondés de l’A4 ou la fermeture de 4 ponts de la Boucle de Saint-Maur-des-Fossés.
Les réseaux RATP et RFF/SNCF, la téléphonie, les services de secours et de santé, les
services publics dans leur ensemble seraient gravement impactés : à titre d’exemple, le
Département du Val-de-Marne considère un impact sur la plupart de ses bâtiments
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(bureaux, collèges, crèches, …). Les réseaux d’assainissement verraient également leur
fonctionnement grandement perturbé.
Au moins 800 000 habitants situés en zone de fragilité « eau potable » : si les usines de
production sont considérées comme hors d’eau, elles seraient pour partie à l’arrêt. Il est
envisagé sérieusement que le fonctionnement du réseau de distribution soit fortement
dégradé : par exemple, sur le périmètre SEDIF, seules 3 communes du SAGE seraient
alimentées « normalement », les autres seraient en mode « ultime secours », ce qui signifie
qu’environ 15 litres d’eau par jour et par habitant pourraient être assurés, quel que soit le
moyen de la mise à disposition de l’eau (réseau provisoire, camion-citerne...).

En outre, il apparait que le système de protection pour faire face à une crue centennale, mais aussi
à des crues de moindre occurrence, présente des limites manifestes dans certaines zones moins
protégées (hauteur des murettes, interruption des protections…). Les inondations de mai-juin 2016
ont également montré l’impact potentiel des crues de printemps sur le fonctionnement
hydrologique des bassins versants des affluents des cours d’eau principaux et l’intérêt d’approfondir
les connaissances à ce sujet.

Une analyse de la répartition des compétences en matière d’assainissement et de la
couverture du territoire par des zonages d’assainissement (avec le cas échéant une analyse
des « incohérences » constatées entre les règlements d’assainissement) aurait été utile.
La carte de la page suivante sera insérée dans l’état initial du rapport environnemental, dans le
chapitre relatif à l’hétérogénéité des réglementations et des approches locales de gestion du
ruissellement (page 80).
Pour ce qui concerne l’analyse des zonages et de leurs incohérences, la disposition 131 « Élaborer
les zonages pluviaux et améliorer la gestion collective des eaux pluviales, aux échelles
hydrographiques adaptées pour répondre aux objectifs du SAGE » prévoit de mettre à plat la
situation, compte tenu de la nouvelle organisation territoriale.
Concernant les situations de déficit en eau par rapport aux besoins, la MRAe recommande de
compléter l’état initial de l’environnement afin de mettre en évidence les contraintes en
matière d’usages de l’eau (navigation, prélèvements pour l'eau potable assainissement des
eaux usées, etc.) que peut créer le déficit hydrologique chronique constaté sur le bassin de la
Marne (page 82).
Les données sur les déficits hydrologiques chroniques de la Marne ne sont pas localisées. C’est pour
cette raison que l’état initial de l’environnement n’est pas précis sur ce sujet.
Les dispositions du PAGD 341 « 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 » et 342 « 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 » visent à acquérir
une plus grande connaissance sur ces sujets. Concernant la navigation, la présence de barrages
suffit normalement à maintenir un tirant d'eau suffisant. Pour ce qui est de l'assainissement, l'effet
de dilution sera effectivement réduit en cas de déficit hydrologique.
La partie relative aux déchets devrait faire référence aux planifications relatives aux déchets
(par exemple le plan régional de prévention des déchets de chantier) ou aux prescriptions
communales ou départementales définies sur le territoire.
La partie relative aux déchets sera complétée en faisant référence aux planifications concernant les
déchets (CF. réponse apportée supra (page 10 de l’avis).
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Page 15 de l’avis
Les informations sur le potentiel hydroélectrique du territoire du SAGE figurant dans le PAGD
pourraient utilement être rappelées dans l'état initial du rapport environnemental.
Un complément sera ajouté au chapitre « Air, Énergie » de l’état initial du rapport
environnemental :
Il n’y a pas d’installation hydroélectrique recensée sur le linéaire de la Marne dans le territoire du
SAGE Marne Confluence. Le potentiel brut de la Marne représente une puissance de plus de 16 MW,
alors que seule une valeur de 2,2 MW est réellement mobilisable. Pour atteindre toute la puissance
réellement mobilisable, il conviendrait vraisemblablement d’équiper les autres barrages existants,
voire de créer de nouvelles chutes, mais aucun autre projet ne semble à l’ordre du jour. Sur les
affluents de la Marne, il n’existe pas d’étude équivalente.

une analyse synthétique complémentaire telle que présentée dans le PAGD aux pages 64 et
suivantes aurait été appréciée.
Une analyse synthétique complémentaire aurait été pertinente. Il n’a pas été jugé possible de la
conduire de façon synthétique dans le cadre des études d’élaboration et de rédaction du SAGE.

Page 16 de l’avis
Il est mentionné que trois stratégies (« scénarios ») ont été envisagées à un stade précoce de
la procédure (on en déduit qu’ils n’ont pas été déclinés en objectifs généraux ou en
dispositions), dont le contenu mériterait d'être présenté.
Seront insérées dans le rapport environnemental les fiches synthétiques des trois scénarios,
présentées ci-après. Pour mémoire, c’est le scénario 3 qui a été retenu par la CLE pour constituer la
Stratégie du SAGE.
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La MRAe recommande de mieux justifier la configuration des mesures réglementaires, telle
que retenue au terme de la consultation des personnes publiques, notamment au regard de
leurs incidences sur l’environnement.
La partie « 3. Une méthode itérative de rédaction du SAGE » sera complétée avec le texte suivant.
Le processus d'ajustement de la rédaction du SAGE s'est poursuivi suite à la consultation des
personnes publiques, qui a révélé le caractère sans doute disproportionné du Règlement (dans sa
première version arrêtée par la CLE du 18 décembre 2015) vis-à-vis des thématiques concernées
(zones humides, gestion des eaux pluviales et préservation lit mineur et lit majeur), n'étant ni
nécessaire du point de vue des effets environnementaux, ni applicable raisonnablement en termes
de suivi et de contrôle des règles.
Ainsi, l'article 3 du Règlement « Encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides » a
nécessité de trouver un seuil adapté à la préservation des zones humides. Pour cela, la CLE s’est
appuyée sur l'étude d'inventaire des zones humides de 2015 qui a permis d’aboutir au seuil de 50 m²
permettant d'inclure 90% des entités humides recensées sur le territoire du SAGE dans le champ de
la règle (seuil jugé ambitieux, justifié au regard de l'enjeu, sans être excessif).
Pour l'article 6 « Préserver les fonctionnalités du lit majeur de la Marne et de ses affluents », la
restriction aux seules zones d'expansion des crues s'est justifiée par la volonté de focaliser l'action
du SAGE sur les territoires réellement à enjeux en termes de fonctionnalités écologiques
notamment.
De manière générale, les ajustements effectués résultent de la recherche d’un équilibre entre
l’enjeu des effets cumulés de petites opérations, la faisabilité de l’instruction et la sensibilisation
en amont des acteurs concernés.

Page 17 de l’avis
Au vu du nombre de dispositions et compte tenu du fait que les mêmes acteurs apparaissent
impliqués dans la mise en œuvre de celles-ci, il serait utile d’assortir ce tableau de bord d’une
forme de priorisation des indicateurs de suivi.
Le tableau de bord, annexé au PAGD, permet de suivre la mise en œuvre de ses dispositions. Pour
cela, chaque disposition est dotée d’un indicateur permettant d’apprécier son état d’avancement
Cet indicateur peut être de différentes natures : donnée quantitative, qualitative ou
cartographique. Les dispositions étant prévues pour être elles-mêmes mises en œuvre suivant un
planning progressif, les indicateurs de suivi seront de fait priorisés.

La MRAe recommande de compléter le dossier par la description du dispositif
d'accompagnement de la mise en œuvre du règlement du SAGE qui soumet à des règles
spécifiques des opérations qui se situent en dessous des seuils de la nomenclature nationale de
la loi sur l’eau.
La structure porteuse du SAGE mettra en place un dispositif d’accompagnement de la mise en
œuvre du règlement du SAGE, notamment pour les règles qui concernent des opérations qui se
situent en dessous des seuils de la nomenclature nationale de la loi sur l’eau. Ce dispositif
comprendra notamment :





une information spécifique des personnes assujetties,
un suivi de la gestion des dossiers,
une analyse des articulations avec les procédures d’urbanisme ou ICPE,
des modalités de contrôle et de sanction le cas échéant.
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Page 18 de l’avis
La MRAe recommande d’argumenter et de conclure sur le risque éventuel de non atteinte des
objectifs du SDAGE et du SAGE et de mieux mettre en évidence les faits ou comportements qui
peuvent accroître ou réduire ce risque.
Le SAGE, via les dispositions de son PAGD, relaye fidèlement les orientations et dispositions du
SDAGE Seine-Normandie. Il vise en particulier les objectifs d’atteinte du bon état/ bon potentiel de
l’ensemble des masses d’eau, et il s’est doté en complément d’objectifs plus exigeants encore, en
matière de baignade, de protection des zones humides et de paysage. Il a identifié les moyens
techniques et organisationnels les mieux adaptés à l’atteinte de ces objectifs sur son territoire et
pour les acteurs concernés.
Cette ambition votée à l’unanimité par l’ensemble des acteurs du territoire représentés à la CLE
s’appuie sur une dynamique et un engagement puissant des principaux porteurs de compétences
dans le domaine de l’eau, autour des thématiques prioritaires et notamment l’organisation et la
programmation des actions d’assainissement , la promotion de la baignade comme moteur social de
la reconquête des rivière, et la place donnée au paysage comme thématique fédératrice de la
culture commune à promouvoir entre acteurs de l’aménagement et du développement urbain et
acteurs du monde de l’eau.
La récente stratégie d’adaptation au changement climatique et la charte qui l’accompagne,
permettront de diffuser informations et sensibilisation très utiles pour la mise en œuvre du SAGE.
De plus, la mise en œuvre de la compétence gestion de l’eau des milieux aquatiques et prévention
des inondations (GEMAPI) au 1er janvier 2018 par les structures compétentes (Métropole du Grand
Paris et EPCI FP) pourra également apporter au SAGE une cohérence et une dynamique nouvelle.
En revanche, cette ambition pourrait se trouver freinée :




en cas de diminution importante des moyens financiers d'intervention des Collectivités et de
l’Agence de l’eau,
en cas de trop faible incitation, et/ou suivi actif de la mise en conformité des branchements
d’assainissement par les particuliers,
si la maîtrise d'ouvrage GEMAPI ne se structurait pas assez rapidement à l’échelle du
territoire pour envisager la restauration des milieux aquatiques et humides de façon
suffisamment cohérente et dynamique.

La MRAe suggère de préciser, dans la disposition 236, les modalités acceptables de la «
végétalisation des fossés », compte tenu de la nécessité de maintenir les fonctionnalités
hydrauliques de ces infrastructures.
La disposition 236 « Réduire les apports de pesticides d'origine agricole, et porter cette
préoccupation auprès des territoires amont du SAGE », précisera dans son contenu les modalités de
végétalisation des fossés suivantes :
1- Non comblement des fossés
2- Améliorer l'écologie de ces milieux par l'introduction de végétaux adaptés et diversifiés
3- Assurer un entretien régulier de la végétation pour limiter leur comblement naturel et éviter
de recourir à leur curage.

SAGE Marne Confluence - Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale
24

Page 19 de l’avis
La MRAe recommande de préciser dans le règlement les zones d’expansion des crues visées par
l’article 6 du règlement, dans l’attente de la cartographie prévue par le SAGE.
Le pied de règle de l’article 6 indique qu’une cartographie indicative identifie le lit majeur de la
Marne. Concernant les affluents, la disposition 412 du PAGD du présent SAGE prévoit la réalisation
d’une cartographie qui viendra préciser leur lit majeur. Pour autant, la règle s’applique dès à
présent au lit majeur des affluents au sens réglementaire du terme.

Page 20 de l’avis
les références au code de l’urbanisme doivent être mises à jour pour tenir compte de la recodification
La codification des articles du code de l’urbanisme sera modifiée pour tenir compte de la recodification issue de l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015. Ainsi :




les articles L.122-16-7 et L.122-1-13 sont remplacés par les articles L. 131-7 et L. 131-1
l’article L.122-1-4 sera remplacé par l’article L.141-5
l’article L.123-1-5 sera remplacé par l’article L. 151-23

La MRAe recommande de proposer des mesures de gestion des « zones humides artificielles »
cartographiées par le SAGE, renforçant leur rôle écologique et sanitaire favorable à la qualité
des eaux.
La disposition 144 « Mettre en place une gestion écologique adaptée et encourager la création de
milieux humides pour consolider la trame verte et bleue du territoire » fait référence aux milieux
humides dans leur ensemble, c’est-à-dire les zones humides au sens réglementaire, mais aussi les
autres milieux artificiels présentant des caractéristiques de milieux humides (bassins de rétention
des eaux pluviales, noues et autres espaces humides liés aux dispositifs alternatifs de gestion des
eaux pluviales).
Les modalités de gestion qui seront appliquées sur ces milieux artificiels seront adaptées pour à la
fois maintenir, voire renforcer les fonctionnalités de ces milieux humides et garantir leurs fonctions
de régulation hydraulique.
[Les dispositions relatives au rétablissement des continuités] … gagneraient à être
développées notamment sur les aménagements nécessaires des ouvrages de navigation sur la
Marne, mais aussi des ouvrages existant sur des affluents.
Voir réponse apportée supra (page 13 de l’avis) :
La Marne étant classée dans l’intégralité de son linéaire en liste 2 par l’arrêté du 4 décembre
2012, l’État et son gestionnaire disposent d’un délai de 5 ans à compter de cet arrêté, pour
équiper les ouvrages concernés (barrages de Créteil, Joinville, Noisiel). Le SAGE, dans son rôle de
vigilance et d’accompagnement, prévoit à travers la disposition 314 de « suivre auprès des
gestionnaires concernés la mise en conformité des ouvrages de navigation de la Marne ».
Pour les affluents, les connaissances sont insuffisantes pour proposer une programmation. C’est
pour cette raison que la disposition 421 « Connaître le fonctionnement hydraulique,
hydromorphologique et écologique des affluents et définir les ambitions et conditions de leur
restauration hydromorphologique, en intégrant le ralentissement dynamique des crues » prévoit de
réaliser des études préalablement à la mise en œuvre de programmes de restauration
hydromorphologique et écologique (disposition 425 « Conduire les programmes de restauration
hydromorphologique et écologique des affluents »).
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À noter que la disposition 216 fait référence à l’autorité environnementale, en indiquant
qu’elle doit « veiller à » l’adéquation entre le développement urbain et la capacité du réseau
d’assainissement. Or c’est en premier lieu aux collectivités territoriales de veiller à cela.
La phrase « L’autorité environnementale veille à tenir compte de ces paramètres… » sera remplacée
par « L’autorité environnementale sera attentive à ces paramètres… »

Page 21 de l’avis
Pour la MRAe, le choix de ne viser que certains affluents de la Marne mérite d'être justifié.
L’article 2 du règlement concerne les bassins versants des rus de Chantereine, du Merdereau et du
Morbras, affluents de la Marne. Cela comprend par conséquent le linéaire principal ainsi que les
petits affluents secondaires.
En revanche, il est vrai que le bassin de la Marne, du ru de Maubuée et du ru de la Gondoire (du
moins sa partie aval, incluse dans le SAGE) ainsi que tous les « anciens rus » n'ayant pas aujourd'hui
le statut de cours d'eau ne sont pas concernés par la règle. Pour la Marne, tant sur le plan qualitatif
(risque pollution) que quantitatif (risque érosion), on estime que l'impact serait mineur par rapport
aux rejets plus importants et déjà nombreux à gérer. Pour les deux cours d’eau suivants, on peut
considérer l'impact de ces « petits rejets » faible compte-tenu de la présence de nombreux étangs
de régulation sur le ru de Maubuée, et de la faible portion de cours d'eau concernées pour la
Gondoire. Enfin, les « anciens rus » seraient traités pour l'instant au titre de l'assainissement (via les
zonages pluviaux, autorisation de rejet aux réseaux).
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Courrier de la CLE au Président du comité de bassin et
réponse
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Carte du SDRIF : destination des territoires et périmètre SAGE
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Carte du SRCE : Réservoirs de biodiversité / continuités et
périmètre SAGE
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Syndicat Marne Vive
Structure porteuse du SAGE
Maître d’ouvrage de l’étude
Place Charles de Gaulle
94100 Saint-Maur

Etude réalisée avec le concours financier de l’Agence de l’eau
Seine-Normandie et de la Région Ile-de-France
Prestataires technique et juridique : ADAGE Environnement – Paillat-Conti-Bory
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