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ZAC de Lamirault à Croissy-Beaubourg (77) 
 

Avis de la CLE du SAGE Marne Confluence 
 

Pré ambulé 

Pétitionnaire : EPAMARNE 
IOTA soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau 
Rubriques de la nomenclature eau concernées :  

- 2.1.5.0. (rejet d’eaux pluviales dans les eaux superficielles et souterraines) 
- 2.2.4.0. (installation à l’origine d’un rejet de sels dissous) 
- 3.2.3.0. (création de plans d’eau non permanents) 
- 3.3.1.0. (suppression de zones humides) 

 
Dossier déposé pour la première fois auprès de la DDT77 début 2017. 
Réception du dossier adressé au Président de la CLE, pour avis : 19 juillet 2018 
 
Le projet a été déclaré d’utilité publique au titre de l’arrêté préfectoral n° 17 DCSE EXP 18 du 12 
Juillet 2017. 
 
A noter : Un contact s’est tenu entre le Syndicat Marne Vive (structure porteuse du SAGE) et 
l’EPAMARNE en amont du dépôt du dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (fin 
2014). L’animateur du SAGE a communiqué des éléments de connaissance sur les zones humides en 
janvier 2015 et a participé à 1 réunion (26 janvier 2015). Il convient de rappeler que le SAGE n’était 
pas encore approuvé à l’époque, la Stratégie du SAGE venant d’être adoptée en novembre 2014). Il 
n’y a pas eu d’autres sollicitations par la suite. 
 
 
Contenu du dossier :  
Outre le dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, figure dans le dossier : 

- Le dossier de l’étude d’impact 
- Le dossier de demande de dérogation « espèces protégées » 

Le dossier complet a été mis à jour et transmis par le pétitionnaire à la DDT77 le 5 juillet 2018. 
 
A noter : 2 demandes de compléments ont d’ores et déjà été transmises par la DDT77 au 
pétitionnaire, dont la dernière (6 février 2018) portait notamment sur la compatibilité/conformité au 
SAGE, la gestion des eaux pluviales et les zones humides  
 
 
Description sommaire :  
Le projet concerne l’aménagement de la ZAC dite « de Lamirault », sur la commune de Croissy-
Beaubourg. Cette ZAC s’implante sur des terrains urbanisables au S.D.R.I.F. et classés en zone 
d’urbanisation au Schéma Directeur du secteur III de Marne-la -Vallée à dominante d’activités 
économiques, à travers des activités industrielles ou artisanales et des bureaux. Elle vient compléter 
l’offre d’accueil d’activités sur la commune, conformément au PLU de Croissy Beaubourg, qui définit 
l’emprise du projet comme secteur à urbaniser (AUZL et IIIN) au sud de l’autoroute A4. 
L’emprise de la ZAC, occupée actuellement par des terres agricoles, couvre une superficie de 72,2 ha 
dont seul l’amont sera aménagé dans le cadre du projet sur une emprise de 46,5 ha. 
Le programme d’aménagement de la ZAC comprend la réalisation des aménagements de la future 
zone d’activité dont les accès automobiles, les parkings, le découpage de la zone en plusieurs lots 
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(pour accueillir des activités tertiaires, industrielles, commerciales et de services), les aménagements 
écologiques et paysagers des franges et les aménagements pour la gestion des eaux pluviales. 
 
 
Enjeux vis-à-vis du SAGE : 
S’agissant d’un projet d’extension urbaine, les enjeux liés à l’eau découlent des impacts induits par 
l’urbanisation et l’artificialisation du site. L’enjeu de gestion des eaux pluviales à la source est fort, 
l’imperméabilisation des sols générant des ruissellements supplémentaires en tête de bassin versant 
du ru du Maubuée. Le projet présente également des impacts sur les habitats, la faune et la flore 
existants, et notamment un impact résiduel sur les zones humides puisque 1 342 m² seront détruits 
et devront être compensés. La situation hydrologique du site est complexe (douves, réseau de drains 
et fossés, zones humides) et le fonctionnement hydrologique actuel est appelé à être fortement 
modifié dans le cadre du projet. Enfin, les aménagements projetés vont nécessairement modifier le 
paysage du site, à l’interface entre la zone urbaine au nord, la ZAC de Collégien à l’est et des espaces 
naturels à l’ouest et au sud.  
 
Le projet doit ainsi démontrer sa conformité au Règlement du SAGE (articles 1 et 3) ainsi que sa 
compatibilité avec les objectifs généraux et les dispositions du PAGD (cf Annexe 6 du PAGD). 
 
 
 

Synthé sé dés rémarqués formulé és par lés mémbrés dé la CLE  

Les membres de la CLE ont été sollicités par mail en date du 26 juillet 2018 pour apporter leur 
contribution dans la préparation de l’avis de la CLE sur le projet « ZAC Lamirault ». Ils avaient 
jusqu’au 27 août pour faire part de leurs remarques. Ont répondu par mail les entités suivantes : 

 Ville de Chennevières-sur-Marne – M. Della Mussia, élu (mail 27 juillet 2018) : Regrette que 
le projet conduise à sacrifier une partie de zone agricole et conduise à urbaniser davantage 
les terres alors que les villes ont « besoin d’espaces verts et apaisés ». S’inquiète du devenir 
des espèces remarquables identifiées sur le site. Pointe l’urgence « d’oxygéner le milieu 
urbain et de mieux gérer l’eau » et propose de « s’attacher à créer des trames vertes et 
bleues, des noues et des bassins de rétention » pour améliorer les circulations douces et le 
cadre de vie de la population.  

 Nature & Société (mail 29 juillet 2018) : L’association s’intéresse principalement aux impacts 
écologiques du projet, sur la biodiversité et les habitats. L’analyse du dossier conduit à 
proposer un avis défavorable sur les motifs suivants : 

- Nombre important d’espèces (flore, oiseaux, invertébrés) à enjeu fort à très fort 
impactées, dans un secteur d’interface entre espace urbain et espace naturel 
remarquable ; 

- Fragmentation des habitats, qui va à l’encontre du maintien d’un biocorridor et 
d’une zone de quiétude à proximité des espaces naturels environnants ; 

- Mise en œuvre de mesures compensatoires pas pleinement satisfaisantes 
(fonctionnalité, opérationnalité) ; 

- Non compatibilité avec les objectifs du SDAGE (orientations 18 et 22, dispositions 61 
et 83) et du SAGE (disposition 144) relatifs à la préservation de la biodiversité ; 

La note d’analyse fait également référence au SDRIF, auquel le projet semble compatible. 
Toutefois, l’association questionne les orientations du SDRIF, adopté il y a 5 ans c’est-à-dire 
antérieurement à des évolutions scientifiques et législatives sur la biodiversité (rapports 
récents relatifs à l’érosion de la biodiversité notamment en Ile-de-France ; loi pour la 
reconquête de la biodiversité d’aout 2016). Quant à la compatibilité au PLU, il semblerait que 
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les réseaux (notamment d’assainissement) n’aient pas une capacité suffisante pour desservir 
les constructions à implanter. 

 CA Paris Vallée de la Marne – M. Vanderbise, élu (mail 10 août 2018) : Pas de remarques. 

 SEDIF (mail 13 août 2018) : L’activité projetée ne devant pas impacter la production d’eau 
potable au niveau de l’usine de Neuilly-sur-Marne, n’a pas de remarques à formuler sur ce 
dossier. 

 Ville de Courtry – M. Cuisinier, élu (mail 14 août 2018) : Note que cette zone est très 
marquée par la présence de l’eau. Estime que la partie « eau » du dossier est traitée avec 
sérieux mais aurait aimé savoir où passe le trop-plein des noues et des zones d’infiltration. 

 Chambre d’agriculture de la Région ile-de-France (mail 14 août 2018) : La Chambre émet un 
avis favorable au projet, les surfaces agricoles ayant déjà étant vendues et n’étant plus 
cultivées ou sous statut précaire. Regrette toutefois que ce projet conduise à l’urbanisation 
de terres agricoles, « dernière enclave historique et naturelle sur ce secteur », au profit d’une 
nouvelle ZAC « alors que nombre d’entre elles ont fleuri dans le secteur ces dernières 
années ». 

 Agence française de la biodiversité (mail 27 août 2018) : L’avis ne traite que du volet « zones 
humides » et de la compatibilité/conformité au SDAGE et au SAGE. L’AFB émet un avis 
favorable « sous réserve de la prise en compte des observations portant sur les 
manquements de l’état initial, le non-respect des principes de compensation et la non 
compatibilité/conformité du projet au SDAGE et au SAGE ». En effet, si l’étude générale des 
zones humides est jugée « globalement satisfaisante », les mesures d’évitement et de 
réduction « acceptables » et la stratégie de compensation « ambitieuse », il demeure 
quelques lacunes portant sur un secteur potentiellement humide insuffisamment étudié, 
l’absence d’étude des fonctionnalités des zones humides existantes, l’absence de calendrier 
prévisionnel de mise en œuvre des mesures compensatoires, des modalités de suivi 
insuffisantes. Ce sont ces manques qui ne permettent pas en l’état de justifier de l’entière 
conformité/compatibilité au SDAGE et au SAGE. 

 
Il ressort de ces contributions qu’elles visent principalement deux sujets : d’une part l’urbanisation 
de terres agricoles, d’autre part les impacts sur le plan écologique (zones humides, continuités 
écologiques, faune/flore). Les avis émis sont partagés : soit favorables assortis de réserves ou de 
remarques, soit défavorables. 
 
 
 

Analysé du dossiér ét éxposé  dés motifs 

Dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (DLE) 

Analyse de la compatibilité / conformité au SAGE 
Suite à une demande de complément de la part de la DDT77 en février 2018, un tableau d’analyse de 
la compatibilité/conformité au SAGE a été introduit dans le dossier (p. 152 à 154 DLE). L’analyse 
conclut à la compatibilité du projet avec les objectifs du SAGE et de sa conformité au règlement du 
SAGE. 

 L’ajout d’un tableau est un point positif. Les dispositions du SAGE (hormis la 124) et les 
articles du Règlement concernés sont bien identifiés. Toutefois, l’analyse de la 
compatibilité/conformité au SAGE demeure succincte et partielle. Les éléments de 
justification sont peu développés, obligeant à les rechercher dans l’ensemble du DLE.  
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Conformité au règlement : le projet est concerné par les articles 1 et 3 du règlement du SAGE. 

 Article 1 : S’agissant de terrains à urbaniser, il est attendu qu’une gestion à la source 
ambitieuse des eaux pluviales soit mise en œuvre. Le projet répond de façon satisfaisante à 
cet article, privilégiant bien la gestion à la source des eaux pluviales sur les lots privés et dans 
l’espace public. Il aurait néanmoins été souhaitable que figurent dans la Notice explicative 
du DLE des éléments plus détaillés en particulier sur les tests de perméabilité déterminant 
les capacités d’infiltration des sols,  ainsi que certains choix d’aménagement comme la 
réalisation de bassins de rétention en eau (et pas secs) et le choix d’une pluie de référence 
centennale.  

 Article 3 : Le projet impacte des surfaces de zones humides estimées à 1342 m² et rentre 
dans le champ de l’article 3. Il est rappelé que cette règle interdit tout projet ayant un impact 
sur ces zones, sauf cas dérogatoires. Or, dans le cadre du projet, le critère dérogatoire visé 
par le pétitionnaire n’est pas précisé. Par conséquent, bien que des dispositions soient 
prises allant dans le sens d’une préservation partielle des zones humides et la compensation 
des surfaces détruites, le projet ne justifie pas pleinement de sa conformité à l’article 3 du 
Règlement du SAGE. 
N.B. : Il convient de reconnaître que le dossier a été déposé auprès de la DDT77 avant que le 
SAGE soit approuvé. Toutefois, l’autorisation au titre de la loi sur l’eau n’ayant toujours pas 
été délivrée à ce jour, l’opposabilité du Règlement du SAGE s’applique et le pétitionnaire 
aurait dû en tenir compte dans ses compléments transmis à la DDT77 en juillet 2018. 

 
Compatibilité au PAGD : la compatibilité vis-à-vis des objectifs généraux du PAGD et de certaines 
dispositions visant les projets d’aménagement est analysée globalement avec les articles du 
Règlement concernés. 
Néanmoins, l’analyse du DLE montre que des principes figurant dans le PAGD sont bien repris dans 
le projet, notamment la gestion à la source des eaux pluviales et l’intégration écologique et 
paysagère des ouvrages d’assainissement. Toutefois, l’application de ces principes ne masque pas 
certaines caractéristiques du projet qui peuvent être contraires aux objectifs du SAGE comme la 
préservation des zones humides (dont 1342 m² détruits), de la biodiversité et des continuités 
écologiques, mis à mal malgré la mise en œuvre des principes « éviter-réduire-compenser ».  
 
  

Eaux usées 
Il est dit à propos du PLU de Croissy-Beaubourg (p.159 DLE), « Étant donné que les voies publiques et 
les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existant à la périphérie immédiate n'ont pas une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone son 
ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision de ce plan local 
d'urbanisme. » 
Or, dans la partie descriptive du système de collecte des eaux usées, la question des capacités du 
réseau récepteur n’est pas évoquée (p.44 DLE) : « Le principe d’assainissement proposé consiste à 
réaliser un réseau de collecte des eaux usées classique en PVC Ø200. Le débit de rejet de la ZAC est 
estimé entre 9 et 12 litres/Secondes selon les hypothèses » 

 Des compléments d’information sur ce sujet, en lien avec le gestionnaire d’assainissement 
concerné (la CA Paris Vallée de la Marne et non plus le « SAN Val Maubuée » comme 
mentionné p.43 du DLE) sont souhaitables afin de valider l’absence de risque de mise en 
charge du réseau d’eaux usées en aval.  
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Eaux pluviales  
Le projet consistant en l’urbanisation de sols agricoles/naturels, « La réalisation de la ZAC de 
Lamirault engendrera des débits et des volumes de ruissellement des eaux de pluie plus importants 
que ceux engendrés par l’occupation actuelle du sol. […] Ainsi, le coefficient de ruissellement moyen 

décennal du terrain, évalué actuellement à 17 %, atteindra une fois le projet réalisé 65 %. » (p.115 
DLE). L’enjeu de gestion des eaux pluviales est donc important.  
 
De manière générale, les principes de gestion des eaux pluviales mis en œuvre dans le projet vont 
dans le sens de ceux édictés dans le SAGE (p.16 DLE : « logique d’assainissement alternatif », 
« réfléchir le système d’assainissement comme milieu vivant ») Il y a bien une volonté d’intégrer le 
système de gestion des eaux pluviales à la trame urbaine et paysagère. De plus, il est prévu une 
complémentarité entre les aménagements de gestion des eaux pluviales réalisés sur les lots privés et 
sur l’espace public, permettant d’assurer une gestion à la source.  
 
La situation du site fait état de faibles pentes (toutes inférieures à 1%) et d’une très faible 
perméabilité des sols (10-7 à 10-8 m/s). Ainsi, si l’infiltration n’est pas exclue ou empêchée (les noues 
ne sont pas étanches, de même qu’une partie des bassins de rétention), l’infiltration est jugée faible. 
Le dossier comprend une étude géotechnique datant de 2004. Celle-ci indique (p.18 – « 8.8- Stockage 
des eaux pluviales ») : « Les études de projets de stockage des eaux pluviales relèvent d’une étude 
hydrogéologique spécialisée. Les résultat de la reconnaissance de sols préliminaire apportent les 
informations suivantes qui seront utiles pour ces études […] ».  

 Il est surprenant de ne pas trouver dans le dossier de données géotechniques 
complémentaires et/ou actualisées permettant d’affiner les calculs et les choix 
d’aménagement concernant le système d’assainissement des eaux pluviales. En effet, les 
volumes de stockage engagés pour maîtriser les pluies d’occurrence centennale (voir ci-
dessous), en l’absence supposée d’infiltration sont très importants et auraient mérité d’être 
davantage justifiés.  

 
 
Présentation générale du système d’assainissement pluvial projeté : 
La gestion des eaux pluviale s’opère distinctement entre d’une part la ZAC et d’autre part le giratoire 
d’accès à la ZAC. Concernant la ZAC, il est prévu d’aménager 2 réseaux de noues et 2 bassins de 
rétention à ciel ouvert (correspondant à 2 bassins-versants distincts). Concernant le giratoire, 1 seul 
bassin de rétention à ciel ouvert est prévu. 

 Pour la meilleure compréhension du système d’assainissement des eaux pluvial, il aurait 
été appréciable que figure dans le dossier : 

o un plan faisant apparaître spécifiquement les ouvrages projetés et leurs principales 
caractéristiques.  

o des images explicitant le fonctionnement des bassins pour différentes situations 
hydrologiques (situation nominale, situation pluie centennale…). 

 
Pluies courantes : jusqu’à la pluie décennale  

- Chaque lot privé est tenu de gérer à la source ses eaux pluviales jusqu’à la pluie décennale, 
en respectant un rejet à débit régulé de 2 l/s/ha. Transfert des excédents vers l’espace 
public, dans le réseau de noues et de bassins de rétention.  

- p.14 DLE : « Ces objectifs seront traduits dans le cadre d’engagements contractuels qui 
seront imposés par l’aménageur aux futurs bâtisseurs en matière de gestion des eaux 
pluviales. »  
ET p.29 DLE : « Afin de vérifier le dimensionnement et la pérennité de ces dispositifs, EPA 
Marne les fera valider par des spécialistes des dispositifs de gestion des eaux pluviales dans 
le cadre de l’examen des permis de construire. »  
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- p.168 DLE : « Par ailleurs, les acquéreurs des lots s’engageront par la signature d’une charte 
écologique. Ce document contractuel est intégré au cahier des charges fournit aux 
acquéreurs lors de la promesse de vente. Ils les engagent à :  

o favoriser l’infiltration des eaux de pluie afin de maintenir l’alimentation de la zone 
humide,  

o mettre en place un dispositif à ciel ouvert pour la régulation des eaux de 
ruissellement jusqu’à l’occurrence décennal,  

o rejeter, une fois épurées les eaux pluviales vers la noue située en partie ouest de la 
ZAC et qui permet de réalimenter la zone humide. » 

 
 Les principes de gestion édictés à l’attention des futurs aménageurs des lots privés sont 

positifs. Toutefois, les documents cités dans le dossier auraient mérité d’être joins pour 
mieux apprécier comment ces principes seront formalisés et appliqués (exemple de charte 
écologique, de cahier des charges, ou encore exemples de fiches de lots, cahier de 
prescriptions…) Préciser quels seraient les « spécialistes » envisagés pour l’examen des 
permis de construire (bureau d’étude expert en hydrologie urbaine, personne ressource en 
interne…) ? 

 
Pluie de référence : pluie centennale 

- Bassins de rétention dimensionnés pour réguler les eaux pluviales jusqu’à l’occurrence 
centennale pour protéger les zones en aval. Le rejet se fera à débit régulé de 2 l/s/ha (soit un 
total de 93 l/s)  

- Volume à stocker dans les bassins (p.28 DLE) : décennale (1 941 m3) ; centennale (26 019 
m3) dont 11 116 m3 par les lots privés et le reste par les bassins de rétention en domaine 
public. 

 
Bassin sud :  

- Volume à stocker = 11 150 m3 
- Dimensions (occurrence centennale) = 11 200 m² (l x L : 54m x 300m max) 
- Dimensions (situation nominale) = 5 720 m² (l x L : 14m dans la partie ouest et 22m 

dans la partie est x 290m) 
- Emprise totale bassin = 14 770 m² 
- Profondeur max = 1,33 m 

Bassin nord :  
- Volume à stocker = 3 800 m3 
- Dimensions (occurrence centennale) = 4 250 m² (l x L : 60m max x 74) 
- Dimensions (situation nominale) = 3 200 m² 
- Emprise totale bassin = 5 075 m² 
- Profondeur max = 0,4 m 

Bassin giratoire : 
- Volume rétention (pluie centennale) = 818 m3 
- Dimensions (occurrence centennale)= 1 450 m² 
- Dimensions (situation nominale) = 750 m² 
- Emprise totale bassin = 3 000 m² 
- Profondeur max = 5 cm 

 
 Le choix d’une pluie de référence centennale est ambitieux et vise à éviter tout désordre en 

aval du projet. Ce choix a pour conséquence l’aménagement de bassins de dimensions 
importantes, d’autant plus qu’il a été choisi de privilégier des bassins en grande partie en 
eau. Ce choix est notamment motivé pour des raisons épuratoires (p.29 DLE : « Une partie en 
eau est également maintenue afin de garantir un volume d’eau morte ce qui permet une 
bonne dilution des volumes ruisselés tout en assurant une bonne inertie de la masse d’eau 
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au repos. ») et écologiques (p.30 DLE : « La partie est du bassin aura une zone humide de 
forme rectangulaire, d’une largeur de 27 m avec un niveau eau situé 20 cm au-dessus du 
niveau nominal du plan d’eau. La surface de zone humide ainsi créée est de 3 970 m² sur 
toute la partie sud du bassin. »). Si l’intention est louable, il aurait été appréciable que le 
dossier motive davantage ses choix concernant la pluie de référence (pourquoi centennale 
plutôt que cinquantennale ?) et la forme des bassins (pourquoi en eau et pas secs ?) pour 
en apprécier les avantages et les inconvénients et motiver la solution retenue. Le rythme 
de renouvellement des eaux du bassin sud notamment devrait être assez faible, pouvant 
faire craindre des conséquences négatives sur la qualité des eaux (cf p.178 DLE). 

 Il est inadapté de parler de « zone humide » créée dans le cadre de la réalisation 
d’ouvrages à vocation d’assainissement. Cela peut prêter à confusion dans l’appréciation 
des mesures compensatoires sur le thème des zones humides et doit être corrigé. 

 Egalement, l’emploi de la notion de « trame bleue » (p.17 DLE) au sujet du réseau de noues 
et de bassins n’est pas forcément pertinent, sachant que les noues en particulier ne sont que 
temporairement en eau et le plus souvent à sec. 

 Les bassins seront-ils clos ou ouverts et accessibles au public ? 
 

- p.27 DLE : « L’émissaire naturel pour les eaux de ruissellement pluvial de la ZAC de Lamirault 
est un réseau d’eaux pluviales situé au nord de la ZAC et qui sera dirigé à l’aval de l’étang du 
Croissy dans un réseau existant. Le réseau communal de la commune de Croissy Beaubourg 
n’a pas la capacité nécessaire pour transférer les eaux pluviales vers l’aval de l’étang. Pour 
ce faire un nouveau réseau sera dédié à la réalisation de l’exutoire des bassins de la ZAC de 
Lamirault. Deux tracés sont actuellement en cours d’étude, le tracé définitif n’est pas connu 
à la rédaction du présent document. »  
ET p.42 DLE : « Le tracé exact de la canalisation Ø400 n’est pas défini, deux solutions sont 
envisagées l’une de 1 066 m et l’autre de 828 m. Cependant, l’exutoire est identique et est 
situé 150 m en aval de l’étang de Croissy, dans l’avenue Jean Moulin. » 

 On peut s’interroger sur la pertinence de prévoir un rejet au réseau avec une pluie de 
référence centennale. En effet, comme l’indique le dossier, le réseau existant n’est pas en 
capacité de recevoir les eaux rejetées par la ZAC pour la pluie centennale, ce qui nécessite la 
création d’un nouveau réseau dédié, sur un linéaire d’environ 1km. Compte-tenu du 
caractère exceptionnel d’une pluie centennale et considérant que la ZAC se trouve en limite 
de zones naturelles à l’ouest, ne serait-il pas plus pertinent de prévoir un rejet des bassins 
vers des « aires inondables » (comme mentionné p.20 du DLE) en cas de pluie centennale ou 
exceptionnelle ? 

 
Pluie exceptionnelle : 

- En cas de précipitations exceptionnelles, « une mise en charge et une submersion des points 
et espaces bas sera tolérée » (p.116 DLE) et « des trajets d’écoulement préférentiel seront 
prévus dans l’organisation générale du plan masse »  

 Le dossier serait à compléter pour faire apparaître de façon claire et lisible (sur un plan ou 
une carte spécifique) les zones évoquées ainsi que les trajets d’écoulement, afin d’en 
valider le principe. 

 
 

Impacts sur la qualité de l’eau et les milieux aquatiques 
p.35 DLE : 2 cas de figure pour les lots privés : 

« - Les eaux pluviales issues des parkings et voiries à fort trafic ou à risque de déversements 
chroniques ou accidentels et desservant la zone d’activités transiteront par des dispositifs de 
traitement spécifiques (de type débourbeurs/déshuileurs) dimensionnés pour traiter les débits de 
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période de retour 6 mois ; ces dispositifs seront également équipés d’obturateurs, vannes ou 
batardeaux de sectionnement afin de pouvoir confiner, le cas échéant, une pollution accidentelle. Ils 
seront installés immédiatement en sortie des zones à risque.  
- Les eaux pluviales issues des parkings VL et des toitures transiteront par des noues à pentes faibles 
et par des dépressions accueillant des filtres à sable ou une végétation de milieux humides. » 

Et pour les espaces publics : « L’abattement de la pollution chronique associée aux eaux pluviales 
issues de la ZAC sera assuré par le réseau de noues et le plan d’eau des bassins de rétention.  D’autre 
part, un ouvrage de prétraitement débourbeur-séparateur à hydrocarbures sera mis en place sur les 

noues de recueil général du site à l’entrée des bassins de rétention. » 
 Les aménagements prévus semblent garantir une certaine maîtrise de la qualité des eaux qui 

transitent dans la ZAC jusqu’à leur exutoire. L’enjeu porte davantage sur les capacités et les 
modalités d’entretien qui seront mis en œuvre (voir ci-dessous) 

 
p.78 DLE : « Cependant, le rejet de la ZAC de Lamirault sera réalisé en aval de l’étang de Croissy. C’est 
donc l’étang de Segrais sud qui sera le récepteur principal des eaux régulées de la ZAC de Lamirault. 
L’étang de Croissy recevra les eaux pluviales déviées vers la zone humide. » 

 Les éléments du dossier ne font pas ressortir d’enjeu fort pour la qualité des milieux 
aquatiques récepteurs des rejets de la ZAC. Le dossier considère également que le projet 
n’aura pas d’effet sur les étiages de ces rus, ce qui paraît recevable. 

 
Le fonctionnement hydrologique actuel du site est décrit dans l’étude d’impact et notamment sur la 
carte p.113.  
 

 
 
 
 

Carte « Relief et hydrographie » - Etude d’impact p.113  
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p.77 DLE : « Il n’existe pas de réseau hydrographique actuellement au sein des emprises de la ZAC de 
Lamirault. Seul un fossé de collecte des eaux de drainage agricole et des eaux des douves de la ferme 
de Lamirault est présent sur la ZAC. La DDT 77 ne classe pas ce fossé d’écoulement comme un ru. » 

 Le dossier fait état de la présence de « fossés » dans le périmètre de la ZAC. Le statut de 
l’écoulement qui traverse la ZAC ayant fait l’objet de discussions entre 
collectivités/associations/Etat, il aurait été souhaitable que le dossier expose les motifs qui 
ont permis de statuer sur le statut de « fossé ». 

 

 
 
 
 
 
p.24 DLE : « L’alimentation de la zone humide par les eaux provenant de l’exutoire des douves sera 
maintenue grâce à une prise d’eau qui sera réalisée dans un regard où arrivent les eaux des douves. 
Afin de contourner la ZAC et d’amener les eaux dans la noue de bordure en partie ouest, un réseau 
sera installé dans la partie sud de la ZAC. Les eaux issues des douves seront mises à ciel ouvert dès 
que le fond de la noue pourra être inférieur à 1,00 m. «  

 Le dossier ne présente pas précisément sur quel linéaire la conduite d’amenée d’eau des 
douves sera enterrée (un plan ou une carte aurait été appréciée). Le SAGE encourage à 
privilégier autant que possible la réalisation d’ouvrages à ciel ouvert pour assurer 
l’écoulement des eaux. Il est demandé au pétitionnaire de considérer d’autres alternatives à 
cet aménagement pour permettre de maximiser un écoulement à l’air libre.  

 
 

Zones humides 
Au cours des dernières années (entre 2012 et 2018), plusieurs investigations ont été menées 
indépendamment (prospections habitat, flore, pédologie), pour procéder à l’inventaire des zones 
humides dans le périmètre rapproché et dans le périmètre éloigné du projet. Le dossier indique (p.64 
DLE) la présence de 1 342 m² de zones humides (prairie à joncs) dans la zone à urbaniser et 
mentionne la présence d’une zone humide à proximité immédiate de la zone à urbaniser (à l’ouest 
sous les lignes haute tension). Plus loin, le dossier (p.104 du DLE) fait état de 2,028 ha de zones 
humides dans le périmètre rapproché. Le dossier précise que : « Il est à noter que les zones humides 
identifiée selon le critère floristique en dehors de la zone à urbaniser n’ont pas fait l’objet de 

Extrait cartographie des cours d’eau de Seine-et-Marne (DDT77 – 2017) 
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sondages supplémentaires en 2018 en raison de l’absence d’impact du projet sur ces zones et de leur 
préservation par la mise en place des mesures écologiques. » (p.59 DLE) 
 

 Il est possible qu’il y ait une erreur p.104 DLE où il est écrit 2,028 ha de zones humides dans 
le périmètre rapproché au lieu de 2,28 ha. 

 Cette succession d’investigations (tantôt sur le critère flore ou habitat, tantôt sur le critère 
pédologie), leur analyse et leur croisement avec d’autres données bibliographiques (dont les 
données issues du SAGE) ne rend pas aisée la lecture du dossier et la compréhension des 
conclusions quant à ce qui est ou n’est pas une zone humide. Le dossier aurait pu faire 
preuve d’une plus grande clarté dans ses explications.  

 
 

 
 
 
 
Le dossier indique « les éléments zones humides des SAGE ne peuvent être considéré que de 
manière informative » (p.51 DLE) reprenant la note ministérielle de juillet 2017. Il n’en reste pas 
moins que, dans la zone à urbaniser et le périmètre rapproché, les inventaires réalisés par Biotope en 
2014 dans le cadre du SAGE se sont bien appuyés sur les deux critères floristiques et pédologiques 
pour procéder à la délimitation des zones humides en présence. A partir du moment où ces deux 
critères sont validés, il est surprenant que ces zones et tout ou partie de leur surface ne soient pas 
reconnues comme humides. 
 
 
 

Extrait carte page 65 du DLE – Zones humides selon l’expertise de terrain 



11/18 
SAGE Marne Confluence – Avis de la CLE – ZAC Lamirault à Croissy-Beaubourg 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 entités humides d’après 

l’inventaire de Biotope, non 

considérées humides dans le DLE 

Absence de sondages 

pédologiques dans les zones 

humides recensées par le SAGE 

Extrait carte page 189 du dossier CNPN 

Extrait carte page 63 du DLE 
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La base de données de l’étude Biotope, concernant les zones humides identifiées dans le SAGE, 
indique : 
Zone humide au niveau du fossé, à l’est :  

- Surface = 834 m² 
- Flore et habitat : Filipendulo ulmariae-Convolvuletea sepium (code végétation 1258) – 

Communautés à Reine des prés et communautés associées (code Corine 37.1) ; Phragmiti 
australis-Magnocaricetea elatae (code végétation 2317) – Roselières (code Corine 53.1) ; 
Arctienion lappae (code végétation 478) – Terrain en friche (code Corine 87.1) 

- Pédologie : pas de sondage réalisé donc à confirmer (s’agissant d’un fossé, traces 
d’hydromorphie probables) 

 
Zone humide du milieu :  

- Surface = 2914 m² 
- Flore et habitat : Arctienion lappae (code végétation 478) – Terrain en friche (code Corine 

87.1) 
- Pédologie : 1 sondage en classe GEPPA Vd 

 
Zone humide à l’ouest, sous les lignes haute tension : 

- Surface = 26 428 m² 
- Flore et habitat : Végétation (codes végétation 1258 / 2317 / 478 / 262 / 37) ; Habitat (codes 

Corine 87.1 / 53.1 / 37.1 / 44.92 / 37.21) 
- Pédologie : 4 sondages positifs de classe GEPPA Vb 

 

 
 
 
 
Ainsi, d’après les données d’inventaire du SAGE, le bilan des surfaces en zones humides est de : 

- 3 748 m² (0.37 ha) de zones humides dans la zone à urbaniser 
- 26 428 m²  (2,64 ha) de zones humides dans le périmètre rapproché du projet  

On est donc loin des surfaces inventoriées dans le cadre du projet à savoir 0,13 ha dans la zone à 
urbaniser et 1,68 ha dans le périmètre rapproché. 

Extrait d’une des fiches prélèvements pédologiques, identifiant les différents sondages réalisés – Biotope – 2014 
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Au sujet du fossé qui traverse la zone à urbaniser, il est indiqué p.85 DLE : « Néanmoins, concernant 
le fossé présent en bordure des friches, celui-ci est bordé par une végétation comparable à celle des 
haies et fourrés (Code Corine : 31.8111) ». Le dossier CNPN (p.190) développe davantage son 
analyse, indiquant : « Notons qu’en 2012, le fossé traversant la zone à urbaniser était catégorisé 
comme humide d’après le critère floristique. Néanmoins, depuis 2012 cet habitat, composé d’un 
mélange de deux habitats (dont un non humide), a subi une densification de la strate arbustive et 
notamment de la Ronce, au détriment de la mégaphorbiaie. De plus, très peu d’espèces 
caractéristiques de zones humides ont été retrouvées au sein de cet habitat lors des relevés de 2017 
et 2018. Ainsi cet habitat ne peut être catégorisé comme humide d’un point de vue de la végétation 
à ce jour. » 

 Il ressort de cette analyse que, si le dossier fait bien référence à l’inventaire des zones 
humides du SAGE, il ne fait pas état des données floristiques et pédologiques issues du SAGE. 
Le « fossé » se trouve ainsi déclassé et la zone humide (d’après le SAGE) située entre le fossé 
et la zone humide à l’ouest n’est tout simplement pas considérée. 

 Il demeure ainsi des interrogations quant à l’exactitude des surfaces en zones humides 
retenues dans le dossier et le potentiel risque de sous-estimation. 

 
 
Le bilan des surfaces de zones humides est déterminant à deux titres : 

- Définir les surfaces de zones humides à compenser, celles se trouvant dans la zone à 
urbaniser ayant vocation à être détruites ; 

- Préciser les conditions de mise en œuvre des mesures compensatoires et 
d’accompagnement : concernant les zones humides dans le périmètre rapproché, s’agit-il de 
recréer des zones humides là où il n’y en a pas aujourd’hui ou bien simplement de restaurer 
des zones humides existantes mais dégradées ? 

 
 
Mise en œuvre des principes « Eviter – Réduire – Compenser » : 
 
Mesures d’évitement : Le dossier évoque le travail réalisé sur le plan masse visant à réduire le 
périmètre de la zone urbanisée en densifiant le bâti sur les parcelles. Cela permet ainsi de ne pas 
impacter les zones humides situées dans le périmètre rapproché du projet à l’ouest. Des mesures 
sont également prises pour maintenir un fonctionnement hydraulique de la zone à même de 
maintenir un apport en eau suffisant pour la zone humide qui se trouve à l’ouest. De plus, « La zone 
humide présente en aval de l’aménagement sera strictement interdite d’accès. » (p.168 DLE) 
Toutefois, le cas de la zone humide incluse dans la zone à urbaniser et devant être détruite n’est pas 
traité spécifiquement pour évaluer les possibilités d’éviter son impact. 

 Le dossier aurait gagné à apporter les éléments de justification de l’impossibilité d’éviter 
l’impact sur la zone humide présente dans la zone à urbaniser. 

 
Mesures de réduction : La réduction des impacts sur les zones humides n’est pas abordée à travers 
des mesures spécifiques. Néanmoins, les mesures prises en matière de gestion à la source des eaux 
pluviales et concernant le fonctionnement hydraulique de la zone peuvent être considérées comme 
des mesures de réduction de l’impact sur les zones humides. 
 
Mesures de compensation :  
Le dossier (p.190 DLE) présente les mesures compensatoires et d’accompagnement pour les zones 
humides. Il dresse le bilan suivant :  

- Zones humides impactées = 0,13 ha 
- Zones humides créées (compensation dans la même masse d’eau) = 0,47 ha (soit 360% de la 

surface supposée impactée) 
- Zones humides existantes restaurées = 1,68 ha 
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 Sur le plan comptable, la stratégie de compensation des zones humides impactées apparaît 
très ambitieuse. Néanmoins, si on considère les données d’inventaire du SAGE (voir ci-
dessus), c’est plutôt 0,37 ha qui seraient impactés, nécessitant une compensation en 
surface à hauteur d’au moins 0,55 ha (150%).  

 
Parmi les autres mesures proposées figurent la condamnation des drains agricoles, la généralisation 
des dispositifs diffus de gestion des eaux pluviales, l’acheminement des eaux en provenance des 
douves de la ferme de Lamirault, et enfin, « il est imposé aux lots 3.05, 5.01 et 5.02 bordant la zone 
naturelle, de diriger les eaux de leurs toitures vers la zone humide. » (p.24 DLE) Toutes ces mesures 
visent à favoriser l’alimentation en eau des zones humides restaurées et créées. 
 

 Bien que des mesures soient proposées en faveur de l’alimentation en eau de la zone 
humide située à l’ouest du projet, elles ne reposent pas sur une étude hydraulique 
suffisamment poussée qui permette de s’assurer que ces mesures sont appropriées et 
suffisantes pour garantir la pérennité de la zone humide. 
Il est d’ailleurs indiqué p.73 DLE : « Aucun piézomètre n'a été mis en place à proximité des 
mares à l’ouest du site. Par ailleurs, ces mares se situent là où le comportement de la nappe 
est mal connu (cf. ci-dessus). Il est donc difficile de conclure sur l'éventuelle alimentation de 
ces points d'eau par les eaux souterraines. Cependant, différentes observations de terrain, 
en saison pluvieuse et sèche, semblent étayer la thèse d'une alimentation par les eaux de 
ruissellement uniquement. » 

 Le dossier ne comprend pas d’informations complètes et détaillées sur la fonctionnalité des 
zones humides existantes (outre les relevés floristiques effectués). Il aurait été souhaitable 
de mettre en application la méthode nationale d’évaluation des fonctionnalités de ces zones 
humides, pour disposer notamment d’éléments d’appréciation importants pour le suivi post-
travaux des milieux créés et restaurés. 

 
p.164 DLE : Mesures d’évitement – Mesure 2 Choix de la période de chantier : « À l’heure actuelle, le 
phasage des travaux n’est défini que dans les grands principes. Ce phasage ne pourra intégrer 
intégralement les contraintes liées à la flore et à la faune mais des principes pourront être pris en 
compte au moment de sa définition précise, afin de réduire autant que possible les impacts liés à des 
interventions en période sensibles, notamment vis-à-vis de la faune, en détaillant ce calendrier par 
zone afin d’éviter les zones sensibles. » 

 La compensation des zones humides s’effectuant à proximité immédiate de la zone à 
urbaniser, il est important que le calendrier des travaux et le calendrier de mise en œuvre 
des mesures compensatoires soient mis en parallèle pour permettre de juger de la bonne 
prise en considération du principe de proximité temporelle, comme cela figure dans le 
règlement du SAGE (« La réalisation des mesures compensatoires est assurée dans la mesure 
du possible avant le début des travaux impactant les zones humides concernées. Le cas 
échéant, cette compensation pourra être échelonnée en fonction du phasage du projet. ») Il 
est donc demandé au pétitionnaire d’apporter de meilleures garanties sur la mise en œuvre 
de ce principe de proximité temporelle.  

 
La pérennité et l’efficacité de la compensation sont d’autres éléments importants à considérer (cf 
Règlement du SAGE). Aussi, cela nécessite de prévoir un suivi et de mettre en place des dispositifs 
(réglementaires, de gestion…) adaptés. En l’état du dossier, le simple suivi des zones humides par la 
réalisation d’inventaires de terrain apparaît insuffisant. Le suivi doit également porter sur les 
fonctionnalités des zones humides, en particulier leur alimentation en eau qui va être grandement 
modifiée suite à la réalisation du projet.  
De plus, le dossier (p.86 DLE)  fait remarquer que : « Une coupe ou broyage de la végétation a été 
observé en 2017 sous la ligne électrique. Ceci est dû à l’entretien de la végétation afin qu’elle ne 
remette pas en cause le bon fonctionnement de la ligne électrique. Ainsi, dans ces zones, la 
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végétation est rase et peu diversifiée. Les habitats observés en 2010 et 2012 dans ces zones n’ont 
pas tous été retrouvés. » 

 Au regard de ces éléments, le dossier doit être complété pour que le pétitionnaire s’engage 
sur un suivi plus complet des zones humides créées ou restaurées (notamment sur les 
aspects hydrauliques) et formule plus précisément les modalités de gestion de ces espaces 
(structure en charge de la gestion des sites, projet de convention, cahier des charges des 
mesures de gestion…) en joignant le cas échéant les documents en question.  

 

Entretien des espaces 
Que ce soit lié à des accidents, des actes de malveillance ou à la fragilité des espèces et des milieux 
impactés ou modifiés dans le cadre du projet, le suivi et la gestion revêtent une importance forte. 
Or, le dossier rappelle : 

- p.85 DLE : « Sous la ligne électrique, à l’ouest du périmètre rapproché, un dépôt sauvage de 
terre et de déchets a été observé en 2017. Cette opération a été réalisée de manière illégale 
et le coupable n’a à l’heure actuelle pas encore été trouvé. » 

 
 

 
 
 
 

- p.116 DLE : « Cependant, le bon fonctionnement de ce système d’assainissement peut se 
trouver affecté en cas de mauvais entretien des ouvrages (par exemple, phénomènes de 
colmatage par des flottants pouvant entraîner localement des débordements…). C’est 
pourquoi une gestion et un entretien régulier de ce système d’assainissement devront être 
assurés (voir chapitre « mesures d’accompagnement »). » 

 

Photo – Observation dépôt sauvage de terres et déchets (M. Roy – Association RENARD – 3/9/2017) 
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Comme indiqué dans le dossier (p.11 DLE), « l’EPA n’a pas vocation à assurer la gestion des ouvrages 
et aménagements dont il assure la réalisation. L’EPA Marne transfert son autorisation à la collectivité 
compétente, les aménagements décrits dans le présent dossier seront ainsi gérés :  
- pour les emprises publiques, par les collectivités ou syndicats dans le cadre de leurs compétences 
respectives ; ainsi, les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront gérés par la Communauté 
d’Agglomération de Paris Vallée de la Marne ;  
- pour les emprises privées, par les futurs acquéreurs des différents lots. »  
 
Il est ajouté p.16 DLE : « L’exploitation et l’entretien seront adaptés à ce mode de gestion des eaux 
pluviales par l’affectation de moyens (humain et matériel) appropriés (formation du personnel 
notamment). » 
 
Les mesures envisagées dans le dossier concernent : 

- Organisation du chantier (cahier des charges) ;  
- Entretien des ouvrages techniques d’assainissement, des plans d’eau et des axes 

d’écoulement superficiels.  
- Des mesures exceptionnelles sont prévues en cas de pollution accidentelle dans les ouvrages 

d’assainissement (confinement, récupération, nettoyage), pour la vidange ou le curage 
périodique des pièces d’eau ; 

- Des mesures de suivi sont prévues pour les plans d’eau (suivi écologique – qualité 
eau/faune/flore) assorti d’un bilan hydrique des plans d’eau ; 

- Suivi piézométrique de la qualité de la nappe ; 
- Entretien des espaces publics et gestion différenciée des espaces verts ;  
- Suivis des espèces (faune et flore) ; 
- Utilisation limitée voire proscrite des produits phytosanitaires. 

Concernant spécifiquement les zones humides : la prairie humide hydrophile fait l’objet d’une fauche 
précoce rotative tous les deux ans, des dispositions spécifiques de gestion sont définies pour les 
mares et les roselières/cariçaies. Le suivi des zones humides se limitera à des inventaires de terrain 
(pédologie, faune, flore, habitats) et des propositions de gestion/correction éventuelles. 
Les suivis s’effectueront durant toute la période de chantier, se prolongeront sur les 2 années qui 
suivent l’achèvement des travaux puis la 5ème année et ensuite tous les 5 ans sur une période totale 
de 30 ans.  
 

 Concernant l’utilisation de produits phytosanitaires, il convient d’être clair sur le fait qu’ils 
doivent être proscrits (comme mentionné p.154 du DLE), et pas simplement limité (p.204 du 
DLE). 

 Les ouvrages et milieux concernés par ces mesures d’entretien et de suivi représentent des 
surfaces importantes (plus de 20 000 m² de bassins de rétention, plus de 2ha de zones 
humides, plusieurs centaines de mètres de noues ainsi que la conduite d’amenée des eaux 
des douves de la ferme) et leur prise en charge n’est donc pas anodine. L’annexe 13 de 
l’étude d’impact, qui correspond à un courrier de la CA Paris Vallée de la Marne au directeur 
de l’EPAMARNE, engage la CA à assurer la gestion des espaces publics de la ZAC. Toutefois, 
aucune autre pièce du dossier ne détaille précisément les espaces et ouvrages qui seront pris 
en charge par la CA ou par un autre intervenant (en particulier pour les zones humides), ni 
les moyens qui seront nécessaires et les outils qui seront mis à disposition (ex : fiches 
d’entretien, plan de localisation des ouvrages, cahier d’entretien pour assurer le suivi des 
interventions, cahier de prescriptions…). Des formations seront-elles dispensées et si oui, sur 
quels sujets et par quels types d’experts (ex : écologue, paysagiste…) ? Des compléments 
auraient été souhaitables. 
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Intégration paysagère 
L’approche intégrée des paysages de l’eau est une composante importante du SAGE Marne 
Confluence. Le dossier met en avant l’attention portée notamment à l’intégration urbaine et 
paysagère des ouvrages de gestion des eaux pluviales (noues et bassins) à ciel ouvert. C’est un point 
positif qu’il convient de souligner. Toutefois, le projet se situe dans une zone d’interface entre milieu 
urbain et espaces naturels. Le travail sur les transitions entre ces espaces, les nouvelles lisières, les 
ambiances et les perspectives induites par le projet est donc important. 

 Il aurait été appréciable qu’une notice paysagère soit jointe au dossier. Tout du moins, 
l’ajout de visuels (esquisse, photomontage…) permettant de représenter autrement qu’en 
plan les ouvrages et espaces aménagés serait souhaitable pour permettre de mieux visualiser 
la qualité de leur intégration.  
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Avis dé la CLE 

Après analyse du dossier, consultation des membres de la CLE et des membres du Bureau de la CLE, 
portant sur la compatibilité et la conformité du projet « ZAC Lamirault » vis-à-vis du PAGD et du 
Règlement du SAGE Marne Confluence, la CLE : 

 Note que la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau a été déposée début 2017, 
c’est-à-dire antérieurement à l’approbation du SAGE ; 

 Note qu’il s’agit d’un projet d’extension urbaine sur des espaces à dominante agricole et le 
fait que la zone est inscrite dans le PLU de la ville de Croissy-Beaubourg comme à urbaniser 
depuis 2011 et dans le SDRIF comme zone d’urbanisation préférentielle ;  

 Prend acte des évolutions scientifiques et législatives récentes en matière de biodiversité (loi 
pour la reconquête de la biodiversité d’aout 2016, plan biodiversité de 2018) ; 

 Prend acte des remarques formulées par les membres de la CLE, de l’analyse du dossier et de 
l’exposé des motifs, ci-annexés ; 

 Constate que le projet engendre des impacts environnementaux forts compte-tenu de l’état 
initial du site, notamment sur des thématiques à enjeux du SAGE (imperméabilisation, 
destruction de zones humides, modification de l’hydrologie) et que des compléments au 
dossier peuvent s’avérer utiles pour répondre aux remarques et aux questions soulevées 
dans l’analyse du dossier et l’exposé des motifs ; 

 Formule en particulier les remarques suivantes : 
- Souligne le caractère ambitieux de la gestion des eaux pluviales, respectant dans 

l’ensemble les objectifs et les principes du SAGE en faveur d’une gestion à la source, 
à ciel ouvert et intégrée ; 

- Demande à pouvoir disposer d’informations complémentaires concernant les tests 
de perméabilité déterminant les capacités d’infiltration des sols, les choix 
d’aménagement comme la réalisation de bassins de rétention en eau et pas secs, le 
choix d’une pluie de référence centennale ou encore le fait de privilégier comme 
exutoire final le réseau d’eau pluvial plutôt que des aires naturelles inondables ; 

- Demande que le pétitionnaire procède à l’analyse des données d’inventaire des 
zones humides du SAGE pour consolider l’état initial ; 

- demande que des investigations supplémentaires soient menées pour garantir la 
pertinence et la pérennité des mesures compensatoires mises en œuvre pour les 
zones humides ;  

- Demande à ce que les modalités d’entretien, de suivi et les responsabilités de 
chaque intervenant soient davantage détaillées en ce qui concerne les zones 
humides créées et restaurées, ainsi que le système d’assainissement (réseaux, noues, 
bassins, ouvrages) ; 

 Considère, au regard des éléments figurant au dossier et de l’analyse sommaire qui est faite 
de la compatibilité/conformité du projet au SAGE, que le projet ne répond pas pleinement 
aux objectifs du SAGE et ne justifie pas de sa conformité à l’article 3 du Règlement du SAGE ;  

 Au regard de ces éléments, ne peut que formuler un avis réservé, qui sera défavorable en 
l’absence d’éléments de justification complémentaires et si nécessaire de nouvelles 
investigations de terrain. 

 
 


