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SAGE Marne Confluence 

 

COMMISSION LOCALE DE L’EAU 
 

28 juin 2017 
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Ordre du jour 

 Point 1 : VOTE – Approbation de l’ordre du jour 

 Point 2 : VOTE – Adoption du PV de la CLE du 18 novembre 2016 

 Point 3 : VOTE – Approbation du rapport de la cellule d’animation 2016 du 

SAGE 

 Point 4 : VOTE – Enquête publique du projet de SAGE Marne Confluence 

 Point 5 : INFORMATION – Préparation du futur contrat pour la mise en 

œuvre du SAGE 2017-2022 

 Point 6 : INFORMATION – Présentation de l’avancement du Plan paysage 

Marne Confluence 

 Point 7 : VOTE – Avis sur le projet de Plan départemental de l’eau de 

Seine-et-Marne 2017-2021 

 Point 8 : VOTE – Avis sur la Stratégie d’organisation des compétences 

locales de l’eau du bassin Seine-Normandie 

 Informations et questions diverses 
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Point n°3 : 

Rapport de la cellule d’animation 2016 

du SAGE 
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Répartition du temps par tâches – 2016 

- Présenté à l’AESN et 
à la Région le 
25/1/17 

- Conforme à leurs 
attentes 

- Une année 2017 qui 
marquera la 
transition de la phase 
d’élaboration du 
SAGE à sa mise en 
œuvre 
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Point n°4 : 

Enquête publique du projet de SAGE 

Marne Confluence 
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Processus d’élaboration du SAGE MC 

Le projet de SAGE comprend : 

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

 Un règlement 

 Un rapport environnemental 

Consultation 
personnes 

publiques et 
organismes 

 

4 mois 
(1er semestre 

2016) 

 

Enquête 
publique 

 
1 mois 

(2ème trimestre 
2017) 

 
Projet SAGE 
arrêté par la 

CLE 

 
SAGE 

approuvé par 
le Préfet 
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Rappel du calendrier des consultations 

CLE 

17 juin 
2016 

CONSULTATION 
PERSONNES 
PUBLIQUES 

(4 mois) 
20 janv – 21 mai 2016 

CLE 

18 Nov 
2016 

ENQUETE 
PUBLIQUE 

(1 mois) 
18 avril – 19 

mai 2017 

CLE 

18 déc 
2015 

2016 2017 

CLE 

28 Juin 
2017 

CLE 

Oct 
2017 
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83 DISPOSITIONS 

OG 1 : Réussir l’impérieuse intégration de l’eau, des milieux et des continuités écologiques 

dans la dynamique de développement à l’œuvre sur le territoire Marne Confluence 

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

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

et atteindre les exigences DCE 

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

paysagère et la pratique équilibrée des usages 

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

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

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

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

paysagères et des exigences écologiques 

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

population pour assurer la réussite du SAGE 

24 SOUS-OBJECTIFS 

6 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
Compatibilité 

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

6 RÈGLES 

Conformité 

Article 1 : Gérer les eaux pluviales à la source et maîtriser les rejets d’eaux pluviales des IOTA 

ou ICPE dirigés vers les eaux douces superficielles 

Article 2 : Gérer les eaux pluviales à la source et maîtriser les rejets d’eaux pluviales dirigés 

vers les eaux douces superficielles des cours d’eau Morbras, Chantereine et 

Merdereau, pour les aménagements d’une surface totale inférieure ou égale à 1 ha 

Article 3 : Encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides par les IOTA et les ICPE 

Article  4 : Encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides au titre des impacts 

cumulés significatifs 

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

Article 6 : Préserver les zones d’expansion des crues pour assurer les fonctionnalités du lit 

majeur de la Marne et de ses affluents 
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Les documents soumis à enquête publique 

 Le rapport de présentation 

 Le projet de SAGE modifié suite à la consultation des PPA (PAGD et 

Règlement) 

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

reçus) et les réponses apportées 

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

de l’autorité environnementale (Etat) + le mémoire en réponse à l’avis 

de l’autorité environnementale 

 La mention des textes qui régissent l’enquête publique  
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Outils de communication : plaquette 
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Outils de communication : affiches, communiqué presse 
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Outils de communication : exposition 
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Retours sur l’enquête : faits et chiffres 

 52 dossiers d’enquête envoyés dans les 52 communes du SAGE 

 15 lieux de permanence répartis sur le territoire : 

o 1 à Paris : Mairie 12ème 

o 6 en Val-de-Marne : Chennevières-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, La-

Queue-en-Brie, Saint-Maurice, Sucy-en-Brie, Villiers-sur-Marne 

o 3 en Seine-Saint-Denis : Montreuil, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand 

o 5 en Seine-et-Marne : Champs-sur-Marne, Chelles, Croissy-Beaubourg, 

Roissy-en-Brie, Torcy 

 Siège de l’enquête en Préfecture du Val-de-Marne 

 Période de l’enquête : du 18 avril au 19 mai 2017 

 Transmission des avis : 

o Par courrier 

o Par mail (adresse dédiée) 

o Sur les registres 

o Lors des permanences 
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 2 visites terrain organisées avec les commissaires enquêteurs : 

o 31 mars 2017 (avant enquête) 

o 1er juin 2017 (avant rédaction du rapport d’enquête) 

 29 interventions (de 25 entités différentes) 

o Nombreux avis transmis par mail en fin d’enquête  

o Faible présence lors des permanences 

o 25 entités contributives : 

 1 collectivité (+ 2 hors délai) 

 3 établissements publics 

 10 associations 

 11 habitants/groupement d’habitants 

 Pas d’avis défavorable au projet et avis favorable parfois 

clairement exprimé 

 Des observations qui témoignent de la nécessité de la mise en 

œuvre d’un SAGE + propositions de compléments/modifications 

Retours sur l’enquête : premier bilan 
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Principaux sujets pointés par l’enquête 

 A - Conception et forme du projet 
o Des remarques positives mais des améliorations de présentation possibles 

 B - Prise en compte de l'urbanisme et des grands projets 
o Confirme le fort enjeu de compatibilité/mise en compatibilité des PLU(i). Interrogations sur l’impact 

du SAGE sur les grands projets (ex Grand Paris) 

 C - Qualité des eaux 
o Dispositions relatives à la mise en conformité des branchements et à la gestion des eaux pluviales 

à la sources fortement plébiscitées. 

 D - Usages de la Marne 
o Demande d’instaurer un principe « d’exception portuaire » pour les articles 3, 4, 5 et 6 du 

Règlement et les dispositions 141 et 313 du PAGD => recevable sous condition. 

o Servitude de marchepied : situation conflictuelle => des propositions complémentaires tant en 

termes d’état des lieux que de concertation. 

 E - Les cours d'eau non domaniaux 
o Cartographies des rus étendues au patrimoine lié à l’eau (sources, puits…) 

o Repasser la marge de retrait des aménagements/installations par rapport au cours d’eau à 15m => 

maintien de la valeur plancher « conservatoire » de 10m 

 F - Continuités écologiques 
o Thématique biodiversité / TVB souvent citée dans les avis => abordée de façon transversale dans 

le SAGE. Utilité d’une déclinaison locale de la TVB à expliciter. 

 G - Zones humides 
o Enjeu de protection largement partagé.  

o Remise en cause du SAGE par la décision du Conseil d’Etat (fév 2017)? => pas de remise en 

cause des objectifs. Attente d’une clarification de la situation par les services de l’Etat. 

 H - Les risques (inondations, changement climatique) 
o Quelles ZEC visées par l’article 6? Comment aller plus loin que les PPRI (espaces non construits)?  

 I - La gouvernance 
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Les étapes à venir suite à l’enquête publique 

 28 juin 2017 : réunion de la CLE. Présentation des avis formulés lors de 

l’enquête et partage des premières orientations d’ajustements à apporter au 

projet de SAGE. 

 Début juillet 2017 : transmission du rapport d’enquête et des conclusions 

de la commission d’enquête 

 Juillet – Septembre 2017 : travail de la cellule d’animation du SAGE, 

appuyée par le comité de rédaction-relecture du SAGE pour procéder aux 

ajustements utiles du projet de SAGE  

 Octobre – Novembre 2017 : Réunion du Bureau de la CLE pour valider les 

modifications apportées au projet de SAGE, puis de la CLE elle-même pour 

approbation du SAGE 

 Fin 2017 : Approbation du SAGE par arrêté du Préfet 

 Fin 2017 : Début de la mise en œuvre du SAGE 
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Point n°5 : 

Préparation du futur contrat pour la 

mise en œuvre du SAGE 2017-2022 
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Le contrat : outil de mise en œuvre du SAGE 

SAGE Marne 
Confluence 

Syndicat Marne Vive 

Maîtres 
d’ouvrages 

EPT – CA –
Syndicats  

Maîtres 
d’ouvrages 

Départements 

Métropole 

Maîtres 
d’ouvrages 

Aménageurs 

Maîtres 
d’ouvrages 

Autres 

Financeur 

AESN 

Financeur 

Région IdF 

Politiques 
d’aides 

Objectifs + 
dispositions 
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• OG 1 : Réussir l’impérieuse intégration de l’eau, des milieux et des continuités écologiques 

dans la dynamique de développement à l’œuvre sur le territoire Marne Confluence 

 

 

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

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

et atteindre les exigences DCE 

 

• OG 3 : Renforcer le fonctionnement écologique de la Marne en articulation avec son 
identité paysagère et la pratique équilibrée des usages 

• OG 4 : Reconquérir les affluents et les anciens rus, avec une exigence écologique et 
paysagère pour en favoriser la (re)découverte et l’appropriation sociale 

Opérations de gestion à la 
source des eaux pluviales 

Préservation et création 
des zones humides et TVB 

Travaux d’assainissement (dont mise 
en conformité des branchements) 

Etudes et actions 
« baignade » 

Etudes et travaux de restauration 
écologique de rivière Biodiversité 

Traduire le SAGE en actions opérationnelles 
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• Un contrat entre les maîtres d’ouvrage, l’AESN, la Région permet : 

- D’obtenir une vision à moyen terme des actions des maîtres d’ouvrage      
 programmation sur 6 ans à l’échelle du bassin Marne Confluence 

- Un engagement des maîtres d’ouvrage dans un même outil contractuel :  
 garantie de respect des engagements 

- Des retours d’expérience  mise en réseau, partage et émulation 

- De bénéficier d’une animation  appui aux projets 

- De bénéficier de subventions  priorité aux actions inscrites au contrat 

Quel outil pour organiser et structurer ces opérations ? 

• L’élaboration d’un nouveau contrat 2017 – 2022 suppose :  

- Un engagement collectif à l’échelle du SAGE 

- Un partage de l’intérêt pour l’outil par l’ensemble des maîtres d’ouvrage 
pour assurer une cohérence 

- Le renforcement de la structure porteuse : adhésion des signataires, 
couvrant a minima le périmètre du SAGE, afin de bénéficier pleinement de 
l’animation (études et appuis aux projets) 

- Des engagements de la part des financeurs quant aux soutiens apportés 
aux actions inscrites dans un nouveau contrat 
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Quels signataires pour le futur contrat ? 

EPT Grand Paris sud-est avenir 
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Avancement des entretiens réalisés 

 Tous les EPT : 

o EPT Est ensemble : 3 mai (Direction de l’eau et de l’assainissement) 

o EPT Grand Paris sud-est avenir : 12 avril (Direction voirie, eau et assainissement) et 5 mai (Direction DD) 

o EPT Grand Paris Grand est : 19 avril (Direction assainissement) ; 24 avril (réunion des référents) 

o EPT Paris est Marne et bois : 18 avril (Direction assainissement) 

 Communes : 

o Paris : 9 mai (Direction de l’eau) 

o Neuilly-sur-Marne : 12 mai (Direction urba-aménagement + espaces verts + pôle nautique) 

o Noisy-le-Grand : 17 mai (Direction environnement + Direction urba-aménagement) 

 Départements : 

o CD 93 : 12 juin (Direction de l’eau et de l’assainissement) 

o CD 94 : 9 juin, 22 juin et 27 juin (DSEA, DTVD, DEVP) 

o CD 77 : 22 juin (Direction de l’eau, de l’environnement, de l’agriculture) 

 Autres : 

o Métropole du Grand Paris : 26 avril (responsable GEMAPI) 

o CA Paris Vallée de la Marne : 5 avril (Direction urba-aménagement) ; 25 avril (Direction environnement + 

Direction infrastructures et VRD + Direction des moyens généraux, bureau d’études) 

o Syndicat mixte d’aménagement du Morbras : 11 avril (technicien de rivière) 

o EPAMARNE : 9 mai 

o Ports de Paris : 17 mai 

o DRIEA – DIRIF : 2 juin 

o Eau de Paris : 1er juin 

 Prévus : SIAAP ; SEDIF ; VNF ; Chelles ; Aménageurs (dont SADEV, Grand Paris Aménagement, 

SOCAREN…) 

22 
entretiens 
réalisés 
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Calendrier prévisionnel 

Fév Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept Oct. Nov. Déc. 

COPIL 
24 fév 

Validation n°1  
AESN / CRIF 

Principe 
périmètre, enjeux 

et enveloppe 
budgétaire 

approx. 

Elaboration du contrat 
Programme détaillé 

Validation n°2  
AESN / CRIF  

Contrat officiel :  
signataires, 

programmation, 
engagements 

financiers 

Délibérations 
MO 

Rencontres MO 
1ère identification 

actions 

COPIL 
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Point n°6 : 

Avancement du Plan paysage  

Marne Confluence 



28 

 Disposition 121 du SAGE : « Elaborer le référentiel des paysages de 

l’eau / plan paysage à l’échelle du territoire Marne Confluence » 

 Lauréat de l’appel à projets national « Plans de paysage » du Ministère de 

l’environnement en 2015 

 

Rappels sur le Plan de paysage Marne Confluence 

 Etude engagée depuis 

Juin 2016, avec une 

équipe pluridisciplinaire 

 Quel statut pour les 

« paysages de l’eau » sur 

le territoire? 

 Démarchée reposant sur 

une large concertation :  

o comité de suivi 

o « ateliers » du paysage 

o visites de terrain 

o le Bureau et la CLE 

o grand public (Carticipe) 
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Déroulement de l’étude et calendrier prévisionnel 

 

 Étape 1 : Diagnostic écologique et paysager partagé > juillet 2016  à avril 2017 

 Construire une culture commune autour des paysages de l’eau 

 Identifier et partager les enjeux 

 Pour chaque enjeu, qualifier l’offre actuelle et son potentiel de développement, au regard 

des dynamiques territoriales à l’œuvre 

 

 Étape 2 : Stratégie paysagère et définition des objectifs > avril – sept 2017 

 Formuler des objectifs de qualité paysagère adaptés au territoire et aux entités 

paysagères 

 Construire la stratégie (levier, outils) sur laquelle viendra se décliner le plan d’actions. 

 

 Étape 3 : Plan d'actions > octobre – décembre 2017 

 

 Étape 4 : Dispositif de mise en œuvre, animation, suivi et évaluation > juillet à 

décembre 2017 

Rappels sur le Plan de paysage Marne Confluence 
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Des travaux mobilisateurs Visites terrain 
– 7-8 octobre 

2016 
 

Photos : Etang du Coq (Roissy-en-Brie) ; Quartier du Bel air (Montreuil) ; en bateau sur la Marne  
Mais aussi : Etangs du Val-Maubuée (Lognes) ; ZAC Maison Blanche (Neuilly-sur-Marne) 
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Des travaux mobilisateurs 
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Des travaux mobilisateurs Ateliers à Noisy 
– 27 février 

2017 



33 

Des travaux mobilisateurs 
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Des travaux mobilisateurs Ateliers à 
Neuilly – 18 
mai 2017 
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Des travaux mobilisateurs Carte interactive 
participative - 

CARTICIPE 
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4 familles d’enjeux attachés à la place des paysages de l’eau 

dans le territoire  
 

A. L’identité des lieux et les patrimoines qui la fondent 

B. Les capacités de régulation et d’adaptation face aux phénomènes 

naturels 

C. Les capacités de rencontres, d’échanges et de liens 

socioéconomiques liées à la présence de l’eau dans le territoire 

D. Les sources de bien-être individuel pour les habitants 

 

 

Diagnostic du Plan paysage – Premiers éléments  
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Les dynamiques d’aménagement, perception des acteurs et synthèse 

 

Diagnostic du Plan paysage – Premiers éléments  
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Diagnostic du Plan paysage – Premiers éléments  

Différents potentiels paysagers selon les secteurs : croisement de 

l’intensité de la ressource sur les enjeux avec les dynamiques 

d’aménagement 
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Tester le Plan paysage sur des « focus » 
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Point n°7 : 

Avis sur le projet de Plan 

départemental de l’eau de Seine-et-

Marne 2017-2021 
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Le PDE3 et le SAGE Marne Confluence 

 Le Plan départemental de l’eau est un outil fédérateur qui a démontré sa 

capacité à organiser l’action publique à l’échelle du département, dans un 

souci de concertation notamment avec les SAGE. 

 

 Chiffres. Le SAGE Marne Confluence concentre des enjeux forts dans le 

domaine de l’eau en Seine-et-Marne :  

o 17 % de la population Seine-et-Marnaise pour seulement 2 % de son territoire ; 

o Chelles et Pontault parmi les 5 plus grosses villes du département et CA Paris Vallée de la 

Marne, de loin la plus grosse intercommunalité ; 

o plus de 50% des surfaces aujourd’hui urbanisées, plus de 1000 ha de surfaces agricoles et 

boisées urbanisées au cours des 40 dernières années, de nombreux projets d’aménagement 

liés au Grand Paris et au SDRIF (extension urbaine et densification) 

 

 Enjeux :  

o gestion des eaux pluviales (ruissellements causant pollutions et inondations), 

o assainissement et qualité des rivières dégradée, restauration des petites rivières 

urbaines (Morbras, Chantereine, Merdereau),  

o préservation/valorisation des paysages de l’eau en milieu urbain (étangs du Val Maubuée, 

zones humides, continuités écologiques),  

o inondations (Chelles quasi intégralement en zone inondable). 
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Calendrier d’élaboration / approbation 

Signature prévue le 3 octobre 2017 à l’Hôtel du Département  

 12 septembre 2016 : validation du principe d’un 3ème Plan et lancement de la rédaction du 

document cadre et d’une charte de partenariat 

 Déc et jan 2017 : réunions thématiques d’échanges autour des documents martyrs avec les 

signataires et les partenaires. Validation des documents finaux. 
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La Charte de partenariat 
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Les axes du PDE 2017-2021 



46 

 Remarques générales sur le PDE 3 :  

o Calendrier de mise en œuvre similaire entre PDE3 et SAGE. 

o Enjeux et objectifs du SAGE et du PDE cohérents => suppose une coordination renforcée 

sur le territoire du SAGE (en particulier sur les enjeux cités précédemment). 

o La charte de partenariat est une bonne initiative qui reconnaît l’engagement de 

partenaires comme les SAGE. 

 

 Remarques particulières sur le contenu du document cadre : 

o Axe 1 :  

 Elaboration en cours d’un nouveau contrat à l’échelle du SAGE (Marne et ses 

affluents). 

 Etude pour préparer la mise en œuvre du SAGE (portage, animation, maîtrise 

d’ouvrage) à venir en 2017 

 Reconnaissance de l’intérêt de la mise en place d’un SAGE en amont du SAGE 

Marne Confluence pour le secteur Marne amont.  

o Axe 3 : 

 Prise en compte de l’objectif baignade en Marne à l’horizon 2022. 

o Axe 6 : 

 La préservation des zones d’expansion des crues est mentionnée mais aurait mérité 

d’être étayée. Il est fait référence aux PPRI mais qui ne couvrent pas tous les cours 

d’eau. Absence de cartographie sur les affluents de la Marne. 

Le PDE3 et le SAGE Marne Confluence 
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Mise en place de groupes de travail 

Participation en priorité à ces groupes de travail 
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Point n°8 : 

Avis sur la stratégie d’organisation des 

compétences locales de l’eau du 

bassin Seine-Normandie 
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 Fait suite aux évolutions récentes en matière de réorganisation territoriale et 

des compétences 

La Stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau 

 Se limite dans un 1er temps aux compétences : eau potable, assainissement, 

GEMAPI 
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 Stratégie élaborée à l’échelle du bassin Seine-Normandie 

 Doit être arrêtée avant le 31 décembre 2017, après avis du comité de 

bassin (30 novembre) 

 

 Document d’orientation pour les futurs SDCI et SDAGE 2021 + 

d’accompagnement des collectivités dans les évolutions en cours 

 S’appuie sur un état des lieux à l’échelle du bassin 

 Contenu de la stratégie :  

o document synthétique et pédagogique ; 

o fixe des principes génériques, des principes par type de compétence et des 

principes territorialisés assortis de clés méthodologiques pour penser 

l’organisation ; 

o des territoires à enjeux de niveau « bassin » pourraient être identifiés. 

 

 Association des collectivités : consultation par voie électronique entre 

le 23 juin et le 22 septembre 2017.  

La Stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau 


